
 

Collectif GASPARE  
Garantir l’Avenir Solidaire Par l’Autonomie Régiona le Énergétique  

- coordonnées in fine - 

"Si l’on ne veut pas augmenter sa facture électrique, 
on ne commence pas par augmenter la puissance de son compteur" 

(Extrait de la contribution de Brest métropole océane au débat sur l’énergie en Bretagne – 2009) 
 

 

 
Collectif GASPARE (Garantir l’Avenir Solidaire Par l’Autonomie Régionale Énergétique) 

2 route de Pen ar Pont  -  29800 SAINT-DIVY 
Site : http://www.nonalacentrale.fr/  -  Courriel : collectif.gaspare@gmail.com  -  Twitter : @Coll_GASPARE 

Des riverain-e-s, des citoyen-ne-s, des élu-e-s ; 
Des associations : AAPPMA Elorn, Abers Nature, AE2D, Brennilis doit dire non à la centrale, Briec doit dire non à la 
centrale, Cohérence, Comité de vigilance pour la qualité de l'environnement de Bmo, Commana dit non à la centrale, 
Cyber@cteurs, Démocratie écologie solidarité, Force 5, GAB 29, Guiclan doit dire non à la centrale, Guipavas doit dire 
non à la centrale, Kan an Dour, Kersaint-Plabennec doit dire non à la centrale, La Forest-Landerneau doit dire non à la 
centrale, Landivisiau doit dire non à la centrale, Locmélar / Saint-Sauveur / Sizun disent non à la centrale, MAB 29, Saint-
Divy doit dire non à la centrale, Saint-Thonan doit dire non à la centrale, S-Eau-S, Solidarité écologie pour Plougastel, 
Sortir du nucléaire Cornouaille, Syndicat S.I.M.P.L.E.S., Vivre dans les monts d’Arrée, Sud-Solidaires 29 ; 
Des formations politiques : EELV, FASE 29, GA 29, Les Alternatifs, MRV Landerneau, NPA, PG 29, UDB, UDB 
yaouank ; 
Le soutien de :  CURC 22, Écologie sans Frontière, Collectif La Gauche Debout ! 

Monsieur le Préfet de la région Bretagne 
3 avenue de la Préfecture 

35026 RENNES Cedex 09 
 

Saint-Divy, le 10 octobre 2013 
 

 
Objet :  demande de mise à jour du Pacte électrique breton 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Le Collectif GASPARE a rendu public son Scénario électrique alternatif breton (*) le 18 janvier 2013. Depuis, 
ce document a été lu et étudié par de nombreuses instances : 

• présenté au ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, le 8 mars 2013 ; 
• analysé en sous-préfecture de Morlaix, en présence de Monsieur le Sous-préfet, des services de la 

DREAL, de la Région et de RTE, le 18 avril 2013 ; 
• exposé à Monsieur Chanteguet, Président de la commission du développement durable et de 

l’aménagement du territoire, à l’Assemblée nationale, le 3 octobre 2013. 
Il en ressort que les arguments développés dans notre document sont authentiques et les hypothèses 
avancées fiables et vérifiables.  

Le Pacte électrique breton a toujours été présenté comme un document non figé, appelé à évoluer. Si les 
deux premiers volets du Pacte sont intéressants et vont dans un sens que nous appelons de nos vœux, il 
nous semble, pour la cohérence de l’ensemble, qu’il serait pertinent, pour ne pas dire indispensable, que le 
troisième volet, qui traite de la sécurisation, soit actualisé d’après les dernières données institutionnelles, tel 
que nous l’avons fait pour établir le Scénario électrique alternatif breton.  

Nous demandons ainsi, officiellement, la mise à jou r du Pacte électrique breton, d’après les dernières  
données institutionnelles. 

Par ailleurs, Monsieur le Préfet, nous avons l’honneur de solliciter un rendez-vous, à votre convenance, pour 
échanger sur ce dossier. 

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, nos salutations respectueuses. 
 

Le Collectif GASPARE 
 

(*) http://www.nonalacentrale.fr/?p=4814 
 
Copie : Monsieur le Préfet du Finistère 

Monsieur le Sous-préfet de Morlaix 
Monsieur le Président de la région Bretagne 


