Mars 2020
Quelques nouvelles du projet éolien de Gwerginioù
Le projet éolien de Gwerginioù, situé au sud du territoire entre les lieux-dits de Kerdavidou, Lavaquer, Guerguiniou et
Kerauffrédou, a débuté en 2016 et est aujourd’hui en cours d’instruction par les Services de l’Etat.

RAPPEL DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET ENVISAGÉ
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Les études de faisabilité ont permis de définir la meilleure implantation possible, soit 4 éoliennes réparties par paires
perpendiculaires de chaque côté du vallon boisé (voir photomontage du projet depuis le lieu-dit de Guerguiniou en haut de
page). Ces aérogénérateurs auront une production annuelle estimée à 33.600.000 kWh, soit la consommation annuelle de
8 000 foyers (hors chauffage électrique) ou près de 6 fois la consommation des ménages de Bourbriac.
Un site internet dédié au projet !

Un financement participatif à venir

Pour que chacun puisse s’informer sur le projet éolien de
Gwerginioù, la société ELICIO France a décidé cette année de
créer un site internet dédié pour ce dernier. Vous pouvez ainsi
retrouver l’ensemble des actualités et informations en lien
avec le projet, ou notre société, à l’adresse :

Elicio France souhaite poursuivre ses efforts dans l’implication
des citoyens et riverains et faire du projet éolien de
Gwerginioù un véritable projet de territoire. Pour ce faire,
nous envisageons de mettre en place un financement
participatif durant les semaines à venir dédié à ce projet de
parc éolien. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à consulter
régulièrement notre site internet (rubrique « Les dernières
actualités ») afin de vous tenir informé et participer !

http://www.projeteolien-gwerginiou.fr
N’hésitez pas à vous renseigner !

UN ENQUÊTE PUBLIQUE À VENIR
Dans la poursuite de l’instruction par les Services de l’État, une phase de concertation réglementaire des
communes et citoyens environnants au projet va s’ouvrir. Cette consultation, prenant la forme d’une
enquête publique, permettra à chacun(e) de consulter librement l’ensemble du dossier du projet et
donner son avis.
L’enquête publique du projet éolien de Gwerginioù aura lieu avant l’été 2020 et des permanences publiques auront lieu en
Mairie de Bourbriac. Les communes de Kérien, Kerpert, Lanrivain, Maël-Pestivien, Magoar, Peumerit-Quintin, Plésidy, SaintAdrien et Saint-Connan seront également consultées.
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet (adresse ci-dessus).
ELICIO, UN PRODUCTEUR D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
Elicio est la filiale de Nethys dédiée aux énergies renouvelables. Elicio est un producteur d’électricité
qui se concentre principalement sur le développement, l’ingénierie, la construction et l’exploitation de
parcs éoliens en Belgique, en France et en Serbie. 15 parcs, représentant 77 éoliennes, sont
actuellement en exploitation en France, dont 12 en Bretagne et Pays de la Loire.

