En réponse au projet de centrale électrique au gaz à Guipavas :
création du collectif « Pour une énergie durable en Bretagne »
et organisation d'un grand débat public
Le vendredi 15 octobre, 80 personnes se sont réunies à Guipavas pour organiser
l'opposition au projet de centrale électrique au gaz de 450 MW annoncé par le préfet de
Région et le président du Conseil régional. Cette réunion s'est tenue en présence de 5
représentants du Collectif Urgence Réchauffement Climatique (CURC) 22 qui a conduit
durant trois ans et gagné le combat contre un projet similaire à Ploufragan, près de
Saint-Brieuc. Les représentants du CURC 22 ont mis en évidence que les projets de
centrale électrique au gaz, qui fleurissent un peu partout en France, ne répondent pas à
des exigences de sécurisation de l'approvisionnement électrique mais à des intérêts
financiers privés, dans un contexte général de libéralisation et de disparition du service
public de l'énergie.
Les personnes présentes ont décidé de s'organiser en collectif, ouvert aux organisations
démocratiques (associations, syndicats, partis) et aux particuliers. Ce collectif s'est
donné pour mission d'obtenir l'abandon du projet de centrale électrique au gaz, que ce
soit à Guipavas ou ailleurs, mais aussi de promouvoir un autre modèle énergétique pour
la Bretagne basé sur les économies, l'efficacité énergétique et le développement de
toutes les énergies renouvelables disponibles.
Le collectif « Pour une énergie durable en Bretagne » (nom provisoire) tiendra sa
prochaine réunion le vendredi 5 novembre, à 20h, à Guipavas. Il a d'ores et déjà pris la
décision d'organiser dans les meilleurs délais une grande réunion publique sur l'énergie
dans le pays de Brest, à laquelle seront invités des intervenants extérieurs,
professionnels de l'énergie ou élus qui ont mis en œuvre des politiques énergétiques
innovantes dans leur territoire.

Le collectif « Pour une énergie durable en Bretagne » (nom provisoire) :
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
D’autres associations ou formations politiques sont en attente de décision….
Contact collectif :
Pour une énergie durable en Bretagne
c/o AE2D
10 rue Hegel - 29200 Brest
Tél : 09.62.60.16.92
Courriel : collectif.energie@gmail.com

