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

Monsieur le président du Syndicat Départemental
d'Energie et d’Equipement du Finistère
9 allée Sully
29 000 Quimper
Saint-Divy, le 28 février 2011
Lettre ouverte : implantation d'une centrale électrique à gaz dans le pays de Brest

Monsieur le président,
Le Collectif GASPARE vous a interrogé, le 21 janvier 2011, sur la déclaration que vous avez signée au nom du
SDEF * :
"Le SDEF (Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère), regroupant 275 communes du
département, en tant qu’autorité concédante, représentant les communes propriétaires des réseaux électriques
basse et moyenne tension, a délégué à ERDF la gestion et l’exploitation de son réseau de distribution publique
d’énergie électrique. A ce titre, le SDEF est favorable à l’implantation d’une centrale de production à la pointe
de la Bretagne et soutient le projet de Guipavas."
Notre collectif vous demandait d'être éclairé sur les points suivants :
- A quel moment le SDEF avait-il délibéré sur ce projet ?
- Quels étaient les documents mis à la disposition des membres du SDEF pour qu’ils puissent se prononcer
sur ce projet ?
- Sur quelle nature de projet de centrale le SDEF s’était-il prononcé ?
- Aviez-vous mandat des conseils municipaux des communes adhérentes pour ce faire ?
Votre absence de réponse ainsi que les informations que nous avons recueillies auprès d'autres membres du SDEF
nous laissent penser que le SDEF n'a jamais délibéré sur ce sujet. Nous regrettons donc cette information que nous
pensons erronée et vous demandons de déclarer publiquement, comme nos informations semblent l'indiquer, que
le SDEF ne s'est à aucun moment prononcé au sujet de l'éventuelle implantation d'une centrale électrique de
production à Guipavas.
Dans l'attente de vos réponses, recevez, Monsieur le président, nos meilleures salutations.

Le Collectif GASPARE
(*) http://www.sdef.fr/index.php?id=54&idArticle=126
Copie :
Mesdames les conseillères générales et Messieurs les conseillers généraux du Finistère
Messieurs les présidents de Communauté de Communes du Finistère
Mesdames et Messieurs les maires du Finistère
Monsieur le président de l’association des maires du Finistère
Médias
Le Collectif GASPARE (Garantir l’Avenir Solidaire Par l’Autonomie Régionale Énergétique)
11 rue Louis Aragon - 29 800 SAINT-DIVY
Site : http://www.nonalacentrale.fr/ - Courriel : collectif.gaspare@gmail.com
Des riverain-e-s, des citoyen-ne-s, des élu-e-s, des associations (Abers Nature, AE2D, Approche Eco-Habitat,
Cohérence, Comité de vigilance pour la qualité de l'environnement de Bmo, Cyber@cteurs, DES, Guipavas doit dire non
à la centrale, Kersaint-Plabennec doit dire non à la centrale, La Forest-Landerneau doit dire non à la centrale, 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, Vivre dans les monts d’Arrée), des formations politiques (BNC - Autre gauche, Cap 21,
Europe Ecologie - Les Verts, FASE 29, Kemper l’écologie à gauche, MRV Landerneau, NPA, UDB, UDB yaouank)
et le soutien du CURC 22.

