
 

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) 
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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 ! 

Communiqué : 
Réaction à l'article "Centrale à gaz : du retard da ns le timing ?" 

 
 
En cette période estivale, il est bon de s’informer des risques de canicule et de relire deux fois 
certains articles… 
 
Nous apprenons que le chantier de la CCCG pourrait être reporté d’un an pour causes 
administratives. Sans plus d’explications, tant la réglementation doit être obscure… Qu’est-ce à 
dire ? Doit-on en déduire qu’au final pour gagner du temps et éviter les éventuels recours Direct-
Énergie, GRT Gaz et RTE ne présenteraient qu’un dossier commun à l’enquête publique ? 
Pourquoi la Préfecture, qui affirme avancer en toute transparence, ne communique-t-elle pas ? La 
population a le droit d’être informée. 
N’oublions pas que le Collectif GASPARE déposait, il y a deux ans jour pour jour, un dossier de 
saisine de débat public auprès de la CNDP – Commission nationale du débat public. La CNDP 
concluait alors de la non-recevabilité de cette saisine, le 5 octobre 2011, mais portait ce jugement 
sévère à l'égard du législateur : « La commission rappelle qu’elle considère par ailleurs que le 
projet d’une centrale à cycle combiné gaz et les projets des réseaux d’alimentation en gaz et de 
transports d’électricité qui lui sont liés sont artificiellement scindés. » La réglementation aurait-elle 
changé ? 
 
Au-delà de cela, si ce projet voyait le jour, cela repousserait sa mise en fonction en 2018… ! 
Les partisans de cette centrale affirment que c'est un équipement qui doit assurer la "transition" 
énergétique vers un modèle énergétique décarboné en Bretagne, dans l'attente de la réalisation 
des objectifs 2020 du Pacte électrique breton en matière d'énergies renouvelables, d'efficacité et 
de sobriété. Une centrale électrique au gaz pour une transition de deux ans seulement ? Ce retard 
illustrerait, un peu plus, la gabegie de cet investissement : 400 M€ pour la CCCG, 40 M€ pour les 
raccordements, 100 M€ pour le renforcement du réseau gazier et surtout 800 M€ de subventions 
publiques à un opérateur privé sur 20 ans ! 
 
Le Collectif GASPARE réitère sa demande de moratoire et la réactualisation du Pacte électrique 
breton d’après les dernières données institutionnelles, réactualisation qui prouverait bien, dès la 
première lecture, l’obsolescence de ce projet. 

 
Le Collectif GASPARE 

 


