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N/Réf. : PA/AGM 050822
Objet : Enquête publique unique arrêté préfectoral
du 15 avril 2022 ainsi titré :

Mairie d’Arzon
19, Rue de la Poste
56640 ARZON

« projet d’installation et exploitation de 2 hydroliennes expérimentales
communes d’Arzon et de Larmor-Baden. »
Baden, le 05/08/22
À l’attention de Monsieur Bernard BOULIC – Commissaire enquêteur

Dossier déposé via la plateforme numérique dédiée à cet effet :
https://www.registre-numerique.fr/hydroliennes-golfe-du-morbihan/
Monsieur,
Dans le cadre de l’objet ci-dessus, nous vous adressons la contribution de notre
association les Amis du Golfe du Morbihan (AGM).
Afin de vous situer au mieux notre cadre d’actions, nous disposons d’un agrément
préfecture depuis le 20 mars 2002 pour la protection de l’environnement dans le
cadre des 19 communes riveraines du Golfe du Morbihan, comme l’atteste le dernier
arrêté préfectoral du 20 janvier 2019, notifié en avril de la même année.
Nous vous en remettons une copie.
En outre, notre association est membre du collège environnement au Conseil des
Associations du PNRGMVA.
Elle est une des représentantes actives au bureau du dit Conseil dont notre président
en exercice en a été élu délégué général fin 2019.
C’est à la suite de réunions techniques que notre groupe de travail Hydroliennes AGM,
sous le contrôle de notre conseil d’administration, a pu estimer de la fiabilité ou non
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du projet présenté à l’enquête publique pour laquelle vous assurez les fonctions de
commissaire-enquêteur.
L’ensemble du conseil a émis un vote unanime contre ce dossier, type
« pharaonique », qui en rappelle d’autres dont le Golfe du Morbihan qui, même dans
un récent passé, fût le terrain de jeux de promoteurs en mal de projets démesurés.
Tout en vous remerciant de prendre connaissance de nos argumentaires,
interrogations et suggestions,
Nous vous prions d’agréer, Monsieur Boulic, l’expression de nos sentiments
distinguées.
Pour le Conseil d’Administration des AGM
Patrick Ageron
Président
agfcs@orange.fr
+33 6 67 11 19 51

Documents envoyés et pièces jointes :
Lettre d’accompagnement – 2 pages
Agrément préfectoral depuis le 20 Mars 2002 – 1 page
Compléments de réflexion sur les Hydroliennes dans le Golfe du Morbihan ! – 4 pages.
HYDROLIEN DANS LE GOLFE : QUELS BENEFICES ? QUELS RISQUES ? – 9 pages
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Direction départementale des territoires et de la mer
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Unité Nature, Forêt, Chasse

Monsieur le Président
Association << les Amis du Golfe du Morbihan
4 route de Kervernir
56870 BADEN

Affaire suivie par : Yolaine BOUTEILLER
Téléphone z 02 56 63 74 87
Mét

i

Vannes, le 1"'avril 2019

>>

yolaine.bouteiller@morbihan'gouv'fr

au titre de la protection de 1'environnement
objet : Renouvellement d'agrément implicite d'une association
»
Réf. :Association « Les Amis du Golfe du Morbihan -AAPE56-07

Monsieur le Président,
demande de renouvellement d'agrément
vous avez souhaité connaître l'issue réservée à votre
pour I'association « Les Amis du Golfe
protection de I'environnement dans le cadre départemental

de
du

Morbihan ».

du Morbihan » fait l'objet d'une décision
Je vous informe que l'association « Les Amis du Golfe
implicited'agrémentàcompterdu20janvier20lgpourunepériodedecinqans,confotmémentaux
le public ét l'administration et au décret n"2014 articles L231-l .L231-6 du code des rJlations entre
du délai cle deux mois de naissance des
1272 du23 octobre 2014 relatif arct erceptions à I'appiication
décisions implicites d' acceptation

["']'

ilvous incombera de me transmettre
Conformément à l,article R 141-19 du code de l'environnement,
chaque année les documents suivants

:

l.

leur dernière transmission
Les statuts et le règlement intérieur, s,ils ont été modifiés depuis

z.

elles ont changé depuis leur dernière
L,adresse du siège de l'association et son adresse postale si

transmission

;

:

3.

qui, à un titre quelconque, sont chargées
Les nom, profession, domicile et nationalité des personnes
de l'administration de l'association ;

4.

annexes approuvés par l'assemblée
Le rapport d,activité, les comptes de résultat et de bilan et leurs
généàe ainsi que le compte rendu de cette assemblée ;

5.

et celui de toute assemblée générale
Le compte-rendu de la demière assemblée générale ordinaire
extraordinaire éventuelle ;

6.

ainsi que le nombre et la répartition
Le ou les montants des cotisations, le produit de ces cotisations
de l'assemblée générale, en
lors
geog.ap1,ilr" à., *".b..s à jour de Ëur cotisation décomptés
préclsant lê nombre de membres, personnes physiques

;

ffielepublicetl,adminiStration:«Lesilencegardépendantdeuxmoisparl'administrationsurunedemande
g;::',il
être fixé par décret en conseil d'État"
Eit
i;ï::TjîxtJ:tnt de ceux prévus aux artictes 1231-1. etL23t-4peut
Allée du Général Le Troadec ' BP 520 - 560 I 9 Vannes Cedex
fr
.§tandrrd : 02 97 68 12 00 - Courriel : ddtm(g)morbihan souv
Site internet : www morbihan gouv fr

:
Adresse
-

-

I,

7.

d'associations fédérées, s'il
Le nombre de membres, personnes physiques, cotisant par l'intermédiaire

yalieu;
Les dates des réunions du conseil d'administration'

des relations entre le public et
Cette attestation est délivrée en application de l'article L23242 du code
I'administration.
ma considération distinguée'
Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, I'assurance de

Pour le di
et de
le chefdu serv

départemental des territoires
mer du Morbihan,
Nature et Biodiversité

Jean-François CHAIIVET

fficceptationfaitl,objet,àlademandedel'lntéressé'd'uneatteStationdélivréeparl'administration.»
Vannes Cedex
Adresse : l, Allée du Général Le Troadec - BP 520 - 56019
gouv fi
:
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00
68
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:
02
Standard
Site internet : wlrw morbihan'gouv fr
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Compléments de réflexion sur les Hydroliennes dans le Golfe du Morbihan !
Le projet des hydroliennes du Golfe, vu sous un angle différent :
Petit rappel des besoins annuels en énergie :
1. France (chiffre 2020) : 2.650.000 GWh
2. GMVA (chiffre 2018) : 4.141 GWh
A comparer aux productions espérées :
• Production annuelle espérée du parc éolien off-shore Morbihan (250 Mw
avec facteur de charge à 0,3) : 657 GWh.
• Production annuelle qui serait induite par le test hydrolien dans le Golfe
du Morbihan (0,5 Mw avec facteur de charge0 ,5) : 2,2 GWh !
En 2020, la production énergétique Française était à 46 % d'origine "Énergies
Fossiles".
L’énergie biomasse (énergie renouvelable) est émettrice de GES (gaz à effet
de serre)donc de carbone.
En observant ces chiffres on s'aperçoit que le projet hydrolien dans le Golfe ne
sert à rien en terme de production énergétique.
Sa seule utilité pourrait être une avancée de la connaissance et de la maitrise
de cette production d'énergie non carbonée, ainsi que son impact sur
l'environnement marin.
En outre ces objectifs ne semblent pas très bien définis.
Mais est-ce bien raisonnable de venir jouer à l’apprenti sorcier dans un Parc
Naturel tel que celui du Golfe du Morbihan déjà abimé ?
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Qu'attendent précisément Sabella, UBS et Morbihan énergies de cette
expérience ?

Quelles attentes et motivations pour Sabella d’avoir fait monter l’entreprise
General Electric à son capital et la faire siéger à son CA début 2021 ?
Encore des questions que nous posons au commissaire enquêteur !
Maintenant, imaginons que ce test puisse permettre de réels progrès.
Disons un facteur de charge de 0,6 soit un gain de 20 %.
À cet effet, Sabella devrait mettre en production l'équivalent de 20
hydroliennes de 500 Kw avec un facteur de charge de 0,6.

Cela donne une énergie annuelle produite de 52,6 GWh.
Bien loin des besoins annuels de GMVA rappelés en 1ère page !
C'est donc une ou plusieurs autres solutions de remplacement qu'il va falloir
réellement rechercher et appliquer pour décarboner notre territoire à
l'Horizon 2050 !!
Si tout le monde sait qu’un changement de mode d’énergie est obligatoire, une
majorité d’habitants du territoire, pour des motifs quasi identiques à ceux que
nous développons, estime que le Golfe du Morbihan n’est pas un terrain de tests
et essais.
Technologie ancienne, testée, retestée, elle a été abandonnée par des « poids
lourds » du secteur.
Pourquoi, surtout au vu des sommes importantes engagées à perte !
Cela n’est-il pas de nature à douter quant aux fiabilité et rentabilité d’un tel
système d’hydroliennes à palles ?
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En vrac, nous avons nombre de questions complémentaires :
- Destruction des zostères marines ?
- L’aspect maintenance ne semble pas bien apparaitre dans le
dossier alors qu’il s’agit d’un élément majeur !
- Situation quelque peu ubuesque au regard des résultats négatifs
d’essais dans le monde et notamment à Ouessant !
- Il n’est quasiment pas évoqué les problématiques d’une logistique
aussi démesurée que destructrice.
- À part pondre des arrêtés d’interdiction de circuler sur des pans
entiers de la surface du Golfe pour cause de mouillages de barges
et autres navires de transport et de levage ; quelles solutions
concrètes sont-elles proposées pour ne pas gêner la navigation
de plaisance ?
- Des pollutions dues aux fuites des huiles des rouages des
machines ont-elles été appréhendées ?
- Un état des lieux quantitatif de l’ichtyofaune a-t-il effectué pour
un bilan objectif de cette immersion d’hydroliennes ?
- Est-il besoin d’évoquer le niveau des gaz à effet de serre que vont
produire ces machines et dont MHE nous indique que l’empreinte
carbone serait équivalente à une centrale à charbons !
Autant de motifs complémentaires pour contester cette « installation
d’essais » !
D’un côté, il nous est demandé de participer à la préservation du Golfe
et en parallèle il nous faudrait accepter qu’il soit attaqué, qu’il se
fragilise encore plus qu’il n’est !
Où est la logique ?
Déjà en 1920, des études avaient été lancées ; pour quels résultats ?.
Aucun de concret ; elles concluaient à une mise en danger de la
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pêche et l’ostréiculture.
Au mieux des intérêts de l’environnement, des analyses pointues et
comparatives, notamment de l’existant faune, flore, biodiversité,
passages des poissons et autres espèces vivantes, auraient dû être
effectuées avant le dépôt du dossier, a minima dans les zones où
MHE envisage l’immersion de ses 2 hydroliennes.
Maintenant, si nous étions tous possesseurs d’un moulin à marées, nous
pourrions installer une micro hydrolienne de 5 Kw ce qui permettrait de
disposer de plus de 20 MWh annuels, donc largement de quoi être autonome
en besoin énergétique individuel !
Mais ceci est encore du domaine du rêve !
Pour le conseil d’administration
Patrick Ageron
Président en exercice
31 juillet 2022
agfcs@orange.fr
+33 6 67 11 19 51
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HYDROLIEN DANS LE GOLFE : QUELS BENEFICES ? QUELS RISQUES ?

1- La situation énergétique de GMVA
2- Historique de L’hydrolien de marée dans le Golfe
3- Le projet hydrolien dans le Golfe
4- Les bénéfices
5- Les risques environnementaux potentiels
6- Un choix de société
7- Conclusion
La situation énergétique de GMVA (source : OEB https://bretagneenvironnement.fr/)
Les besoins énergétiques de GMVA

La consommation d’énergie de GMVA en 2018 était
de 4 141 GWh avec le mix énergétique suivant :

La production d’énergie renouvelable de GMVA
pour 2019 représentait environ 148 GWh soit
environ 3,5 % de sa consommation annuelle.
La répartition par filière montre une forte
domination du chauffage bois domestique mais
aucune présence d’énergie hydraulique :
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Et ceci avec un parc installé d’une puissance de
13 MW (2019) dont une grande part concerne le
solaire photovoltaïque qui entre, parmi les
énergies renouvelables, dans la catégorie des
énergies diffuses, intermittentes et
imparfaitement prédictibles. Il est à noter qu’il
n’existe aucune production d’énergie marine.

Historique de L’hydrolien de marée dans le Golfe
L’énergie de marée a été utilisée depuis la nuit des temps lorsque nos ancêtres ne
fonctionnaient qu’à l’énergie renouvelable. Assis à la fois sur la mer et sur la terre,
les moulins à marée ne sont plus aujourd’hui que les témoins d’un passé disparu.
Implantés dans des régions à forte amplitude de marée et de faible dénivellation de
la côte, le Morbihan multiplie les sites propices à leur établissement. Depuis le Golfe
du Morbihan jusqu’à la rivière d’Etel, on en dénombre un peu moins d’une trentaine.
Moulin à marée de l’île d’Arz

Moulin à marée de Paluden - Arradon
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Moulin à marée de Pen Castel - Arzon

Précurseurs de la marée motricité, les moulins à marée sont assujettis à la mer.
L’activité du meunier était de fait entièrement rythmée par la marée. Les périodes de
travail avaient lieu aussi bien le jour que la nuit, tout en étant cadencées par la
périodicité des coefficients de marée.
Apparus dans le Golfe du Morbihan dès le XIIème siècle, ils cesseront de fonctionner
dans les années 30. Un dernier sursaut occasionné par la guerre prolongera leur
activité pour une dizaine d’années. Il en subsiste encore aujourd’hui, devenus
résidences secondaires ou brocante, certains ont su conserver l’authenticité de leur
architecture : on peut admirer celui du Hézo, de Noyalo, le moulin du Paluden à
Arradon, de Pomper à Baden, Kervilio sur la rivière du Bono, du Berno à l’île d’Arz.
Et pourtant cette utilisation de l’énergie des marées ne représentait qu’une seule
potentialité de cette énergie marine locale. Nos ancêtres se contentant de stocker
l’énergie de marée dans des bassins de rétention pour ensuite transformer cette
énergie gravitationnelle en énergie cinétique.
Mais ce qu’ils n’utilisaient pas était l’énergie des courant de marée. Echancrure de la
côte sud bretonne, la « Petite Mer » est reliée à l’océan par l’étroit goulet de PortNavalo, d’à peine 1 km de large. Il y a 6 000 ans, des vallées profondes, jusqu’à -25 m,
ont été ici submergées par la mer.
Des petits canyons engloutis dans lesquels s’engouffrent de 200 à 400 millions de m 3
d’eau, deux fois par jour. Entre les îles, des passes resserrées renforcent encore un
peu plus la puissance du flux marin : c’est le courant de la Jument. Selon certains,
son clapotis à la surface de l’eau évoque le mouvement du vent dans la crinière d’un
cheval au galop.
L’image est belle pour décrire le courant de la Jument, qui traverse le Golfe du
Morbihan, le deuxième plus puissant d’Europe : au plus fort de la marée, il file jusqu’à
9 nœuds ou 16 km/h. C’est dire le potentiel énergétique de la Petite Mer.
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L’énergie marine hydrolienne a des caractéristiques très intéressantes sur le plan
énergétique, elle est dense (l’eau est 835 fois plus dense que l’air), prédictible et
renouvelable indéfiniment à l’échelle humaine. Son principe est simple : la force du
courant marin actionne les pales d’une turbine, reliées à un rotor. L’énergie
mécanique est transformée en énergie électrique par le biais d’un alternateur, et
ensuite acheminée vers la terre. Une terre dont le golfe n’est jamais loin…
Le projet hydrolien dans le Golfe
Même si de nombreuses études ont été entreprises les années 1920, jamais un projet
hydrolien tirant partie des courants de marée dans le golfe n’a été mis en œuvre. C’est
dans ce contexte que s’inscrit le projet TIGER (Tidal Stream Industry Energiser, ), dont
l’objectif est de changer la donne pour le secteur européen de hydrolien.
Financé par le programme France (Manche) Angleterre, le projet, d'un montant de
45,4 millions d'euros [dont 29,9 millions d'euros financés par le FEDER (Fond
Européen de Développement Régional)], vise à stimuler la croissance grâce à
l'installation de nouvelles capacités hydroliennes pouvant atteindre 8 MW dans la
région de la Manche et ses environs, en favorisant l'apprentissage, l'innovation et le
développement de nouveaux produits. Un consortium de 18 partenaires, doit mener
le projet qui se terminera au premier trimestre 2023.
Le partenaire local du projet est Morbihan Hydro Energies (MHE) une co-entreprise
entre Sabella SAS et la SE 56 Energies. MHE conduira le processus nécessaire à
l’obtention d’une autorisation temporaire de trois ans pour un projet de démonstration
de deux turbines Sabella D08 (250 kW) qui permettront de tester et de valider les
toutes dernières technologies, et de valider la conception des futures machines.
L'Université Bretagne Sud (UBS) fait également partie du projet européen et soutient
MHE dans le développement du site morbihannais, ayant réalisé de nombreuses
études environnementales dans le Golfe du Morbihan.
Deux zones d'études ont été sélectionnées en croisant 2 données figurant sur la carte
du SHOM (vitesse du courant > 2 m/s et profondeur > 20 ml).
Les 1eres mesures de bathymétrie et de courantométrie ont été étudiées par les
experts hydroliens, membres du comité de suivi des études (SABELLA et Guinard
énergies) et en 2015, les 2 sociétés expertes avaient modélisé le potentiel maximum
d'implantation des turbines si les 2 zones étaient retenues.
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Cela permettait d'estimer un potentiel de production d'électricité hydro, à comparer à
la consommation des communes bordant le golfe et productions déjà en place.
Les investigations se sont poursuivies par une étude de mesures des impacts
potentiels sur l'environnement et les activités humaines, y compris professionnelles.
Les conclusions de cette étude (bibliographie et mesures in situ) ont mis en évidence
le manque d'informations dans plusieurs domaines (comportement du courant,
impact sur les matières en suspension, effet potentiel des champs
électromagnétiques sur les coquillages, impact de corps dérivant sur les turbines...).
Les élus du syndicat ont décidé de mener une expérimentation de 2 turbines pour
pouvoir appréhender ces aspects. SABELLA, le partenaire développeur du projet
souhaite de son côté, tester des innovations technologiques pour fiabiliser la
technologie et réduire les coûts de production et d'intervention sur site, mais tout cela
n’est que supputation.
La capacité de production hydroélectrique, issue des courants de marée ne peut pas
à partir des modélisations et expérimentations réalisées, être évaluée avec
précision ; d’où l’idée d’un test grandeur nature sur 3 ans permettant de quantifier ce
que l’on peut attendre de chaque site sans être particulièrement certain des résultats.
En effet, chaque site ayant ses propres caractéristiques : physiques,
environnementales, patrimoniales, touristiques etc, la réalisation d’un site de
démonstration avec 2 turbines de 250 KW permettra d’évaluer la quantité d’énergie
qui pourra être récupérée et également les moyens et les coûts correspondants.
Les bénéfices
Les bénéfices devraient se situer dans la disponibilité d’une énergie électrique locale.
Cette énergie est prévisible et durable à l’échelle humaine (la lune s’écarte de la terre
d’environ 1 cm par an).
Ce projet est en conformité avec les deux objectifs du PCAET Bretagne : l’atténuation
(limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet
de serre (GES)) et l’adaptation (réduire la vulnérabilité du territoire).
Toutefois ces bénéfices sont à relativiser sur deux points car pour fabriquer ces
hydroliennes et en assurer la maintenance, il faut de l’énergie et c’est aujourd’hui
principalement de l’énergie fossile qui est utilisée.
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D’ailleurs rien n’est précisé dans le dossier soumis à enquête sur la partie
maintenance et ses conséquences sur le milieu naturel.
On estime que la production annuelle de ces hydroliennes correspondrait à environ
1500 MWh soit 1,5 GWh or les besoins énergétiques de GMVA en 2018 étaient de 4141
GWh ; même en multipliant par 10 cette installation (ce qui correspond au projet initial)
nous restons loin du compte !
Les risques environnementaux potentiels
Comme toute entreprise humaine à caractère industriel, il y a un compromis à
accepter avec l’environnement dans lequel s’insère ce projet. L’autorité
environnementale a publié un avis très complet sur son impact potentiel dont le
tableau suivant en résume la synthèse :
(https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-38093-avis-aehydroliennes-sabella.pdf )

Niveau

Composante

Effet

de

sensibilité

Incidences

Nature

Degré

brutes

nettes

Incidences en phase d’installation
Bruit

ambiant,

habitats

benthiques,

poissons,

mammifères

marins,

Modérée
haute

à Augmentation du bruitambiant de

Moyen

Moyen

Faible

Moyen

Fort

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Fort

Moyen

l’ordre de 70 à 100 dB ref. 1µPa² à
la source

oiseaux
Herbiers et vasières

Haute

Destruction

au

niveau

de

la

tranchée en zone intertidale et
début de zone subtidale
ZNIEFF

Modéré

Destruction d’herbier au niveau de
la tranchée en zone intertidale et
début dezone subtidale

Parc naturel régional dugolfe du
Morbihan

Haute

Herbier

(destruction)

et

Oiseaux (dérangement)
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Navigation de commerce

Haute

Interruption du trafic sur la passe
de

l’Île

Longue

pendant

Moyen

Fort

Faible

Faible

Moyen

Faible

Faible

Moyen

Faible

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Faible

une

semaine en ME en automne

Ostréiculture

Haute

Dérangement et turbidité

Modérée

Introduction de sons dansl’eau par

Incidences en phase d’exploitation
Bruit ambiant

les

hydroliennes

en

fonctionnement
Plongée en dérive de l’entrée du
golfe en marée montante de ME en

Modérée

Arrêt total de ces pratiques

avril et octobre
Incidences en phase de démantèlement
Bruit

ambiant,

habitats

benthiques,

poissons,

mammifères

marins,

Modérée
haute

à Augmentation du bruitambiant de
l’ordre de 70 à 100 dB ref. 1µPa² à
la source

oiseaux
Parc naturel régional dugolfe du
Morbihan

Haute

Herbier
(destruction)
Oiseaux (dérangement)

et

Faible

Moyen

Faible

Navigation de commerce

Haute

Interruption du trafic sur la passe

Faible

Fort

Faible

Faible

Moyen

Faible

de

l’Île

Longue

pendant

une

semaine en ME en automne

Ostréiculture

Haute

Dérangement et turbidité

Il est à noter que cette analyse ne porte que sur le projet concernant deux
hydroliennes de 250 KW.
De l’aveu même de l’autorité environnementale l’incidence environnementale semble
difficile à extrapoler à des parcs plus conséquents ce qui en limite les enseignements
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Un choix de société
L’essentiel de l’énergie qui nous permet de vivre comme nous vivons aujourd’hui est
d’origine fossile donc non renouvelable à l’échelle humaine ; cette énergie a deux
défauts majeurs rédhibitoires :
Elle finira par être épuisée et elle contribue à modifier notre environnement
climatique.
Ne sommes-nous pas plutôt face à problème de société ?
Deux alternatives s’offrent à nous : soit nous voulons conserver un certain niveau de
confort et nous devrons alors affronter les effets collatéraux de ce choix - tout en
sachant que d’ici quelques dizaines d’années nous devrons avoir trouvé un substitut
aux énergies fossiles pour conserver notre qualité de vie -, soit nous voulons nous
adapter dès maintenant, à une certaine forme de sobriété et à des solutions
énergétiques renouvelables, même si cela doit impliquer un changement de notre
modèle actuel de société.
Le PIB mondial a évolué de façon singulière au moment de l’utilisation massive des
énergies fossiles.
Mais que se passera-t-il si nous sommes amenés à réduire drastiquement notre
consommation d’énergie ….. fossile ; ce qui commence à apparaitre ?

Source : École des Mines Paris Tech

Notre niveau de PIB est en relation directe avec la quantité d’énergie que nous
consommons.
Comment conserver ce niveau par habitant tout en abandonnant le recours massif
aux énergies fossiles ?
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Il ne s’agit pas de passer brutalement à une utilisation exclusive des énergies
renouvelables ; pour autant nous devons y réfléchir, car compte tenu des quantités
considérables d’énergies que nous utilisons et dans un contexte de tension
énergétique croissante, rien ne semble garantir un niveau de vie identique à celui que
nous a procuré l’utilisation des énergies fossiles.
Conclusion
L’énergie fossile détraque l’environnement !
La machinerie hydrolienne ne contribue pas vraiment à sa préservation notamment
dans le Golfe du Morbihan dont les élus ne cessent de rappeler aux résidents du
territoire sa fragilité et de faire en sorte d’apporter sa contribution pour le
sauvegarder.
Ce projet n’est pas dépourvu d’intérêt en matière d’énergie renouvelable.
Toutefois au constat de manque de précisions et d’études sérieuses sur la faune et la
flore, le manque d’un chapitre sur la maintenance et ses conséquences négatives sur
l’environnement, le site choisi n’est pas le plus approprié.
La société Sabella ne cherche-t-elle pas à tester autant qu’elle le peut de nouvelles
machines au fur et à mesure qu’elle essuie des déboires sur d’autres sites annoncés
eux également comme l’ENDROIT idéal pour tester son matériel (Ouessant par
exemple).
Les élus de tous bords se sont battus pour obtenir un PNR de notre territoire qui
dispose d’une charte pointue en matière environnementale.
Sont-ils prêts à sacrifier tout le travail déjà accompli pour la mise en valeur du Parc
en installant d’énormes corps étrangers dans un environnement naturel dont on sait
à l’avance que cela ne fait jamais bon ménage ?
Pour le conseil d’administration AGM
Patrick Ageron
Président en exercice AGM
31 Juillet 2022
agfcs@orange.fr
+33 6 67 11 19 51
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