Erquy Plurien Environnement
10 rue de la pouillouse
22 430 ERQUY
Mail : assoepe22@gmail.com
À SEA SHEPHERD France
22 rue Boulard
75014 Paris

Plurien le 29 août 2021

Bonjour,

Notre association locale (précédemment appelée APSEE* puis EPE après sa fusion avec ABVP*) combat toutes les
atteintes à l’environnement des territoires terrestre et maritime d’Erquy et de Plurien ainsi que les bassins versants
correspondants.
Nous souhaitons soutenir votre action de défense des océans et plus particulièrement en baie de Saint-Brieuc.
Nous avons lutté contre ce projet éolien néfaste depuis l’origine, il y a 10 ans, quand nous avons pris conscience des
dangers environnementaux qu’il représentait sur une des plus importantes réserves marines de Bretagne.
Nous avons attaqué les arrêtés préfectoraux successifs (concernant les premières machines AREVA, puis les
nouvelles machines SIEMENS) en allant devant la Cour Administrative de Rennes puis devant la Cour d’Appel
Administrative de Nantes avec plusieurs autres associations de la côte de Pléneuf Val André à Lancieux regroupées
au sein de l’UPEEL*.
Nous avons déposé un recours devant le Conseil d’État au motif de l’absence d’études sur les impacts sonores sousmarins des éoliennes SIEMENS (quadruplement du niveau sonore des éoliennes AREVA), mais aussi au motif de
l’ignorance de l’avertissement page 2 du « Porter à connaissance » d’Ailes Marines (document technique sur lequel
s’appuie le Préfet pour prendre sa décision) qui transfère sa responsabilité professionnelle sur l’État.
Nous avons été déboutés à chaque fois. Dernière décision du Conseil d’État du 02/12/2020.
Notre avocat ne nous a pas incités à aller devant la Cour de Justice Européenne.
À bout de recours, nous nous sommes associés à diverses manifestations pour soutenir le combat des pêcheurs.

Sur votre site il est question de don et non d’adhésion. Nous vous adressons un chèque de 100€ soit en adhésion,
soit en don.
Maintenant nos espoirs reposent sur vous. Merci de votre engagement contre le projet éolien en Baie de Saint
Brieuc. Nous sommes prêts à vous soutenir dans les limites de nos statuts et de nos moyens.

Cordialement

Béatrice Prandi, co-présidente d’EPE
* APSEE : Association de Protection des sites d’Erquy et ses environs

* ABVP : Association Bien Vivre à Plurien

* UPEEL : Union du Penthièvre et de l’Émeraude pour l’Environnement et le Littoral

Nous vous tiendrons informés de la suite de nos démarches dans notre prochain
bulletin.

