11 Juin 2022
JOURNEE DE RESISTANCE
au projet d'usine à Saumons

Ferme de Ty Losket
Grâces
Collectif Dourioù Gouez
https://douriou-gouez.fr

CONFERENCES

A partir de 18h

A partir de 11h

Fanfare LA WAZO

11h / Présentation des
luttes locales
14h / Présentation
projet de saumons
industriels de Plouisy
15h30 / Atelier paysan
et sécurité sociale
alimentaire
17h / Méthanisation
Splann

SONADEG ha FEST NOZ
> TITOM
> Helori ha Garan
> Iﬁg ha Nanda Troadeg
> Urvoy/Malrieu
> Berthou/Philippe
> Stag ha Novis
Participation libre

D'autres projets sont possibles et prioritaires
sur ces terres à vocation agricole

NON au projet
de saumons industriels
Ce projet instruit depuis 6 ans dans la plus grande opacité
suscite de très fortes inquiétudes !
• La bétonisation de 10 ha ; après l'annonce d'une production de 10 000
tonnes annuelles sur le site, portée ensuite à 20 000 ; le promoteur admet
maintenant que seules 8000 tonnes peuvent y être produites ; ceci veut-il dire
qu'une autre dizaine d'hectares sera ensuite bétonnée ?
• La consommation quotidienne annoncée de 600m3 d'eau ; dans unprojet
identique aujourd'hui abandonné, il s'agissait du double ! C'est au minimum la
consommation de 4 600 personnes (Guingamp ou Paimpol : 7000h). Après
l'annonce d'un circuit fermé pour l'utilisation de cette eau, il est maintenant
admis que la quasi totalité de cette eau ressortira de l'usine, mais « avec la
même qualité », nous voilà rassurés (pourquoi donc n'est-elle pas réutilisée?) !
Mais les prévisions sur la ressource en eau incitent à une grande prudence...
•Si l'on se ﬁe aux derniers chiﬀres annoncés par le promoteur (divisés par 2 par
rapport à ce même projet abandonné !), et après déduction de la production
des panneaux solaires prévus sur l'usine, la consommation d'énergie serait
équivalente à celle de près de 11 000 habitants !
• Après nous avoir fait miroiter la réutilisation sur place dans des serres ou un
méthaniseur intégrés à l'usine des produits de l'épuration, on apprend
maintenant qu'ils seront « exportés ». Bonjour les camions !
• La surpopulation de poissons dans les bassins ne peut qu'engendrer
souﬀrance animale et maladies.
• Un élevage industriel de plus en Bretagne ! Notre région n'a pas vocation
à nourrir l'hexagone et à subir les pollutions aﬀérentes.
• La création annoncée de 50 à 100 emplois, qui relèvent de quelles
qualiﬁcations ? Dans quelles conditions de contrat ? Nous savons que
persiste sur le secteur une pénurie de main d'oeuvre dans l'agroalimentaire...
• L'adaptation des infrastructures routières et du réseau d'eau potable
entraineront des frais pour les collectivités locales donc les contribuables
• Ces saumons nourris à base de farines de poissons sauvages issus d'une
pêche industrielle destructrice ; de céréales, de colza, de tournesol et de
soja en partie importés contribueront à un «développement» non soutenable
de notre planète.
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