Nom de la liste
Nom de la « tête de liste »
Commune
Formation(s) politique(s)
Merci de faire retour de ce questionnaire à :
Collectif GASPARE - 2 route de Pen ar Pont - 29800 SAINT-DIVY
Ou par courriel : collectif.gaspare@gmail.com
1. Connaissez-vous le Collectif GASPARE ?

2. Êtes-vous pour ou contre le projet de CCCG - Centrale thermique à cycle combiné à gaz - à Landivisiau, où
ailleurs ?

3. Avez-vous pris connaissance du Scénario alternatif électrique breton élaboré par le Collectif GASPARE et
le bureau HORIZONS ? Ce Scénario, conçu d’après les dernières données institutionnelles, a été :
• 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 de l’Assemblée nationale, le 3 octobre 2013 ;
• discuté avec Monsieur Roizen, chef de cabinet du Ministre de l’Écologie, du Développement durable et
de l’Énergie à Morlaix le 9 janvier 2014.
Il en ressort que les arguments développés dans ce document sont authentiques et les hypothèses avancées
fiables et vérifiables. Scénario téléchargeable sur : http://www.nonalacentrale.fr/?p=4814

4. Envisagez-vous de soutenir la demande du Collectif GASPARE pour la mise à jour du Pacte électrique
breton d’après les dernières données institutionnelles ?

5. Seriez-vous disposé à saisir ou à participer à une saisine de la CNDP - Commission nationale du débat
public - concernant le projet de CCCG - à Landivisiau, où ailleurs ?

6. Dans le contexte économique actuel, les CCCG ne sont pas rentables. Celle de Landivisiau, ne pourrait
« survivre » que grâce à une subvention d’État, donc de l’argent public. Cette somme s’élèverait à 40M€
par an, pendant 20 ans au minimum, et serait prélevée sur le budget de la Contribution au service public
d’électricité - CSPE. Cautionnez-vous cela ?

7. A votre avis, la Bretagne pourrait-elle devenir moins dépendante énergétiquement en important davantage
de gaz naturel liquéfié du Nigéria, d’Algérie, d’Égypte ou d'ailleurs pour cette centrale, du gaz dont 50%
serait brûlé à pure perte ?

8. Plusieurs Centrales thermiques à combustion - TACs - ont été installées en 2013 en Île-de-France. Êtesvous pour la pérennisation de celles de Dirinon et de Brennilis qui ne fonctionnent en moyenne qu’entre 60
et 100 heures par an ?

Savez-vous que le dérèglement climatique coûte 5 millions de morts par an et 1 200 milliards de $ (1,6% du
PIB mondial) selon l’organisation internationale de développement DARA et le Climate Vulnerable Forum !
D'après DARA, le changement climatique aurait déjà coûté 1,6% de produit intérieur brut en moins par an à la
planète, et pourrait lui coûter le double d'ici à 2030. Et elle estime que la transition vers une économie à faible
rejet en carbone coûterait 0,5% du PIB mondial en dix ans. http://www.rac-f.org/L-economie-fossile-coute-1-2
9. Pensez-vous que le projet de CCCG, à Landivisiau où ailleurs, s’inscrit dans une démarche de
diminution des gaz à effet de serre ?

10. Quelle est votre opinion concernant le dérèglement climatique et quelles sont vos attentes du Sommet
mondial sur le climat qui se déroulera à Paris en 2015 ?

11. Quelles mesures prendrez-vous dans votre commune pour juguler le dérèglement climatique si vous
êtes élu-e ?

12. Quelles démarches concernant la transition énergétique envisagez-vous d'entreprendre dans votre
commune si vous êtes élu-e ?

13. Quelle est votre position concernant le traité du Grand Marché Transatlantique - GMT - envisagé pour
2015 ?

14. Quelles relations souhaiteriez-vous entretenir avec le Collectif GASPARE ?

