Compte-rendu de la création du Collectif « Pour une énergie durable en Bretagne »
le vendredi 15 octobre à l’Alizé de Guipavas
A l’invitation d’AE2D, du CURC22 et de sortir du nucléaire Cornouaille une réunion s’est
tenue en vue de la constitution d’un collectif d’opposition à la centrale électrique, à cycle
combiné au gaz, de 450 MW projetée lors de la conférence bretonne de l’énergie le 24
septembre 2010 à Rennes. Le collectif aura aussi pour rôle de promouvoir des alternatives à
cette centrale : économies d’énergie, énergies renouvelables notamment marines…
Environ 80 personnes ont participé à cette réunion qui a commencé par un « passage de
témoin » du CURC22 au futur collectif, le CURC22 ayant mené un combat remarquable
contre un projet semblable à Ploufragan, dans les Côtes-d’Armor, qui a fini par être annulé.
Après ce « passage de témoin », le « pourquoi non » à la centrale de Guipavas a été
expliqué et argumenté, puis suivi d’une discussion au cours de laquelle plusieurs participants
sont intervenus.
La dernière partie de la réunion a consisté à constituer le collectif et à échanger sur ses
objectifs et actions futures.
En conclusion, la constitution du collectif et la prise de quelques premières décisions ont été
approuvées :
- envoi d’un message aux inscrit-e-s sur une liste ouverte au cours de la réunion en
leur demandant de confirmer leur engagement en retour comme membre actif du
collectif ou à défaut comme soutien ;
- déplacement à Rennes à l’occasion de la session du Conseil régional les 21 et 22
octobre ;
- démarches auprès des élus territoriaux concernés par le projet ;
- tenue d'une conférence-débat sur les énergies dans le pays de Brest ;
- réunion du collectif le vendredi 5 novembre, à 20h à l’Alizé de Guipavas.

Le collectif :
Des riverain-ne-s et des citoyen-ne-s
Des associations : Cohérence – Lorient, Abers nature – Plabennec, S-Eau-S de
Landerneau, DES (Démocratie Ecologie Solidarité) – Landerneau, AE2D (Agir pour un
Environnement et un Développement Durables) – Brest
Des formations politiques : UDB, Europe Ecologie/Verts, NPA, KEG (Kemper l’écologie à
gauche) – Quimper, MRV (Mouvement Rouge et Vert) Landerneau
D’autres associations, formations politiques, syndicats… sont en attente de décision.
Contact : collectif.energie@gmail.com

