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Une délégation d’une quinzaine d’opposants au projet de centrale à gaz à Landivisiau s’est rendue 

samedi 19 août 2017 à l’île de Sein, afin d’assister à la réunion publique  organisée par la société locale 

d’énergie « Ile de Sein Energies » (IDSE) sur le thème : 100 % fioul aux 100 % énergies renouvelables, 

un projet par et pour les habitants. 

Les habitants de l’île de Sein soutiennent un projet alternatif sur la production et la distribution de 

l’énergie sur l’île et leur objectif est identique à celui des opposants au projet de centrale : se 

réapproprier leur avenir énergétique sur leur territoire. 

Brûler du fioul sur l’île de Sein ou brûler du gaz à Landivisiau pour produire de l’électricité, est 
aujourd’hui une aberration écologique. Les solutions alternatives existent permettant de réduire la 
dépendance aux énergies fossiles, et de lutter contre le réchauffement climatique. 

Au niveau économique, la combustion d’énergie fossile pour produire de l’électricité n’est pas 
rentable, sauf si elle est subventionnée par les pouvoirs publics, notamment par l’intermédiaire de la 
CSPE payée par tous les consommateurs d’électricité. 

Dans les deux cas, derrière le projet de centrale à gaz à Landivisiau ou de la situation de production de 
l’électricité à partir du fioul sur l’île de Sein, il y a deux entreprises dont les objectifs sont très éloignés 
de ceux des populations locales. 

Les opposants au projet de centrale se sont également déplacés au festival du cinéma à Douarnenez 
lundi 21 août, où ils ont été invités à présenter le projet contesté aux visiteurs. En effet, pour sa 40ème 
édition, le festival du cinéma de Douarnenez proposait une programmation « Lutte et cinéma en 
Bretagne » d'une vingtaine de films « historiques ».  

En cette fin de mois d’août, les opposants viennent de déposer un recours auprès de la cour 
administrative d’appel de Nantes, suite au  jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 juin 
dernier relatif à l’arrêté inter préfectoral portant déclaration d’utilité publique le gazoduc « Bretagne 

sud » (111 kilomètres).  


