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Landivisiau, le 02 novembre 2018

OBJET :
Communiqué en réaction à la mise en place du Plan Climat Air Energie sur le territoire de la
Communauté des communes de Landivisiau.

Un Plan Climat Air-Energie Territorial en totale
contradiction avec un projet de centrale à gaz

L’association Landivisiau Doit Dire Non à la Centrale émet des doutes quant à la sincérité des
élus(es) dans la mise en place d’un Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET).
Dans le cadre de son Plan Climat Air-Energie Territorial, la Communauté de communes du
pays de Landivisiau va mettre en place sur son territoire des mesures visant à satisfaire aux
objectifs nationaux pour lutter contre le changement climatique.
Ce PCAET est porté par ces mêmes élus(es) qui, depuis 2011 approuvent et soutiennent
ardemment le projet de construction d’une Centrale à Cycle combiné gaz de 450 MW à
Landivisiau. Ils se sont engagés sans aucun état d'âme aux côtés de l'Etat et de la Région,
pour faire de notre territoire, pendant au moins 40 années, un leader de la production
d’électricité d’origine 100% fossile émettant plus d’un million de tonne de CO2 par an.
Le projet de centrale est toujours d'actualité et Direct Energie annonce même un début des
travaux ce mois-ci alors que plusieurs recours juridiques sont toujours en cours d'instruction.
Direct-Energie tente de passer en force pour installer sa centrale polluante et dangereuse à la
porte de Landivisiau.
La sécurité et la santé publique sont à prendre avec le plus grand sérieux. Les citoyens doivent
être informés en toute transparence lorsque celles-ci se trouvent menacées ainsi que
l’environnement. Le terrible incendie de Marine-Harvest-Kritsen en juillet dernier nous a

démontré que nos élus(es) ont font le choix du silence en laissant la population dans
l'ignorance ou le doute alors que les seuils de dioxine ont été dépassés et les terres
contaminées. Par ce silence, les élus et autorités ont fait preuve d’une totale irresponsabilité
vis-à-vis de la population.
La première mesure concrète pour passer des paroles aux actes que le Comité de pilotage du
PCAET devrait prendre consisterait à annoncer publiquement l’abandon de ce projet de
centrale. Poser les bases d'un Plan Climat Air-Energie sincère avec en toile de fond une
centrale à gaz est insensé !
L'association appelle les citoyens à s'engager massivement contre la centrale à gaz de
Landivisiau et pour un « Nouveau sursaut écologique et citoyen ». C'est sur ce thème que
le Collectif pour une Transition Ecologique et Solidaire pour la Bretagne organise un
rassemblement
le 10 novembre prochain à Rennes à 14h30. Plus d'infos sur :
www.nonalacentrale-landivisiau.fr

