
Conseil Municipal du 24 novembre 2018 

INTERVENTION FRANCOIS SPINEC 

Nous entendons parler de transition énergétique à Sein depuis quelques années. 
Nous entendons que la Commune aurait un projet. 

Quel projet ? Celui d'IDSE ? Celui d'EDF ?
Certains s'activent pour brouiller les cartes. C'est dur d'y comprendre quelque chose.

Je souhaite faire un petit rappel historique :

AVANT LA MOBILISATION DES HABITANTS

1984 : une éolienne est annoncée pour 1985. Rien n'est fait.

1998   : une étude montre que 50% des besoins en électricité pourrait être fourni par 
du renouvelable à un coût inférieur au fioul. Toujours rien de fait.

2003   : une nouvelle étude parle de 75% des besoins avec du renouvelable. Que fait 
EDF ? Elle distribue des ampoules et des mitigeurs.

2008 : la nouvelle équipe municipale, avec Jean-Pierre Kerloc'h, souhaite installer des 
panneaux solaires photovoltaïques avec une coopérative d'habitant. EDF refuse le 
raccordement.

Juillet 2012 : le Conseil Municipal décide à l'unanimité (donc M. Salvert) de soutenir la
création d'une société locale, avec gouvernance locale pour arriver à 100 % de 
renouvelable.

Juillet 2013 : création d'IDSE avec plus de 40 habitants de SEIN. Plus aujourd'hui si 
nous comptons tous les adhérents sénans à leur association de soutien.

A PARTIR DE LA MOBILISATION DES HABITANTS 

Septembre 2013   : pour la première fois, EDF annonce qu'elle aurait un projet 
d'implantation de 5 éoliennes et de batteries. Toujours rien de fait. (et 
heureusement : qui veut 5 éoliennes, à quoi serviraient des batteries ?). IDSE propose
un partenariat. EDF refuse.

20 septembre 2014 : pour IDSE, dépôt d'un amendement à l'Assemblé Nationale 
(dans le cadre de la loi sur la transition énergétique) qui permettrait à IDSE de 
réaliser son projet de transition

21 septembre 2014 : le lendemain, communiqué de presse d'ENEDIS où le maire 
annonce qu'Enedis a un projet de production sur l'île (impossible juridiquement!). Le 
jeudi suivant, le Maire annonce cette fois qu'EDF allait renouveler la distribution 
d'ampoule (à LED!!) et de poules (à l'aide encore!!) par l'intermédiaire de qui ?...De la
Mairie ! Et EDF annonce la baisse de 25 % des consommations globales d'électricité, 
un vrai miracle (sachant que l'éclairage représente moins de 4% des 
consommations).

Février 2015   : le Sénat adopte l'amendement malgré un courrier de M. Salvert, 
Maire, transmis par EDF à quelques sénateurs. M. Salvert expliquait qu'il était contre 
le projet d'IDSE.
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Dès lors, EDF comprend que la distribution d'ampoules ne suffirait pas : elle amplifie 
son lobbying à l'Assemblée (lobbying efficace puisque le député M. Brottes réussit à 
supprimer l'amendement en 2ème lecture à l'Assemblée avant d'être nommé 
Président de RTE, filiale d'EDF). EDF lance alors les projets de panneaux 
photovoltaïques et d’éclairage public, à LED (à l'aide encore une fois!!).

Avril 2015 : une action bien visible, EDF installe un mât de mesure, j'en reparlerai 
après.

Fin 2016     à été 2017 : IDSE dépose plusieurs recours juridiques au niveau français 
contre le monopole EDF et annonce la préparation des recours européens.

Mars 2018   : IDSE dépose une plainte devant la commission européenne

Mars 2018 : EDF dépose une demande de permis de construire une éolienne

En analysant ces faits (et il y a une multitude d'autres exemples), nous constatons 
qu'EDF n'a strictement rien fait pendant plus de 30 ans. Pire, elle a empêché tout 
projet énergétique réel et significatif.

En 2013, EDF expliquait que le projet des habitants était impossible. Depuis que 
l'amendement a été adopté au Sénat (avant d'être supprimé), EDF récupère les 
études menées par IDSE et annonce qu'elle va les mettre en oeuvre.
EDF ne travaille pas pour le bien de l'île mais uniquement pour contrer les actions 
d'IDSE.

Juste un exemple : en avril 2015, IDSE demande officiellement une rencontre avec 
le Maire pour mettre un mât de mesure de vent. Le lendemain de la réception du 
courrier par le Maire, EDF dépose à son tour une demande d'autorisation pour 
installer un mât de mesure. IDSE avait compris qu'EDF reprenait tout ce que faisait 
IDSE. Elle a donc tendu un piège à EDF qui est tombé dedans ! IDSE savait en effet :
1°) qu'il y avait du vent à SEIN ;
2°) et surtout, que ces mesures existaient déjà : Météo France peut fournir les 
données vent pour 270 €, sur 10 ans, de manière beaucoup plus fiable (et rapide!) 
que celles obtenues avec un mât de mesure. 

EDF a ainsi installé un mât de mesure pour une seule et unique raison : contrer IDSE 
et montrer qu'elle faisait quelque chose. C'était inutile techniquement mais le 
délégué régional faisait ses interviews à la télé devant ce mât de mesure pour 
entretenir l'illusion.

EDF va aujourd'hui jusqu'à déposer un permis de construire une éolienne
. 
Pourquoi, après 40 ans de réflexion, EDF souhaiterait-elle mettre une éolienne à 
SEIN ?

Hasard ou réaction désespérée ?
Je suis persuadé que c'est tout simplement une réaction à la plainte 
déposée par IDSE devant la commission européenne.

Plus de 3 millions d'euros (estimation IDSE) ont été dépensés par EDF pour faire 
croire qu'elle faisait la transition énergétique à SEIN. 

2



Croyez vous vraiment que c'est pour SEIN ?

Je pense profondément que pour EDF, les enjeux sont ailleurs et sont très 
importants. Je pourrais vous l'expliquer plus en détail si vous souhaitez.

Je regrette que le Maire agisse aujourd'hui sous la direction du groupe EDF 
et contre IDSE, contre des habitants de Sein et le développement 
économique, environnemental et touristique de l'île.

Par exemple, c'est le Maire qui a affiché (ou fait afficher peu importe) le panneau de 
permis de construire une éolienne, bien à l'abri des regards. Sans même que nous, 
conseillers, ne soyons au courant.

Un Maire devrait faire respecter les règles, et de la même façon pour tous. La même 
règle pour tous, que nous adhérions ou pas aux idées de la personne physique ou 
morale. 
Un exemple, un petit détail mais très parlant : quand IDSE a installé un panneau 
d'information, le maire a envoyé les gendarmes pour qu'il soit enlevé. Quand EDF met
le sien, non seulement il n'est pas enlevé mais en plus, c'est le Maire lui même qui le 
pose !

Maintenant, parlons de l’héliport.

Vous vous rappelez, lors de la réunion publique du 3 novembre, le Maire a dit que 
l’éolienne ne causait pas de souci avec l’héliport ? C'est bien cela ?
Et bien dans l’article 2 de l’arrêté du permis de construire, il est marqué : 
« les travaux ne pourront être entrepris avant le déplacement de l’aire d’atterrissage 
pour les hélicoptères ».

Contrairement à ce que vous dites Monsieur le Maire, ce n'est pas rien, c’est au 
contraire un gros problème. Que les hélicoptères puissent continuer à atterrir à Sein 
est très important. Pour nous, sénans, au contraire, c'est un très gros problème, c’est 
vital pour nous.
Vous donnez un avis favorable alors qu’il y a un risque pour l’héliport. Sans savoir où 
un nouveau serait construit, ni qui le payerait.

Chers Collègues, Monsieur le Maire, réveillez vous !

L'île de Sein a aujourd'hui la chance d'avoir des habitants qui ont un projet pour l'île, 
qui ont trouvé des personnes compétentes et expertes, qui travaillent gratuitement 
pour notre île depuis 5 ans maintenant. En face, on a un Maire, M. Salvert qui fait tout
pour les bloquer. Je trouve cela incompréhensible.

Nous ne sommes pas là pour défendre les intérêts d'un groupe commercial comme 
EDF. Nous sommes là pour défendre les intérêts de l'île et de ses habitants.

Pensons à l'intérêt de l'île, pensons à tout ce qu'un projet citoyen comme 
celui d'IDSE peut apporter à l'île ! 

De l’énergie, des emplois, un projet de développement, moins de 
dépendance au continent, avec ce projet nous pouvons reprendre en main 
notre avenir : pourquoi laisser ce soin à d’autres, à qui l’avenir de Sein 
importe peu et qui pensent surtout à défendre leur fromage?

François Spinec, conseiller municipal et habitant de Sein, membre du conseil de direction 
d'IDSE.

3


