Motion de soutien à l’implantation
d’une unité de production d’électricité à Landivisiau

Après une procédure d’appel d’offres ayant suscité l’intérêt de trois opérateurs sur trois sites
différents, l’Etat vient de retenir le groupement de Direct Energie et Siemens pour la
construction d’une unité de production d’électricité à Landivisiau dans le Finistère.
Ce projet est au cœur des préoccupations de la CCI de Bretagne : dans son projet
stratégique voté le 24 juin 2011, celle-ci avait fait de l’approvisionnement garanti et durable
en énergie l’une de ses priorités. L’urgence signifiée dans cette priorité répond au risque
auquel sont soumises les entreprises bretonnes, particulièrement celles de l’ouest de notre
région, notamment lors des périodes de grand froid : l’insuffisance des capacités de
production électrique en Bretagne d’une part, la faiblesse du réseau de transport d’électricité
d’autre part, font craindre chaque hiver une rupture dans l’approvisionnement en électricité.
L’absence chronique de sécurisation de la fourniture d’électricité est une problématique forte
pour les entreprises bretonnes ; certaines subissent chaque hiver des arrêts de leur activité
et ont dû investir lourdement dans des équipements de substitution : groupes électrogènes,
géothermie…Une économie ne peut pas se développer dans de telles conditions d’aléa
énergétique et d’augmentation de ses coûts de production. Des investissements pour créer
des capacités nouvelles de production et des emplois ont été reportés ou annulés face à ce
risque. La Bretagne ne peut pas non plus attirer de nouvelles activités si l’approvisionnement
en énergie nécessaire à leur fonctionnement n’est pas garanti.
C’est pourquoi la CCI de Bretagne soutient, dans le cadre du Pacte Electrique Breton dans
lequel elle s’est engagée, le projet de centrale à cycle combiné gaz d’une puissance de 422
mégawatts à Landivisiau.
Il est maintenant essentiel d’aller au bout de cette démarche et de réaliser rapidement, pour
2016, cette nouvelle unité de production. Le développement des entreprises et des emplois
en dépend. Cette nouvelle centrale permettra de sécuriser, notamment sur l’ouest de la
région, mais également sur toute la Région, les capacités de travail des activités industrielles
et tertiaires et leurs emplois, et de continuer à attirer les investisseurs.
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