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Communiqué de presse

Première étape passée pour l’arrêt du
projet d’usine à saumon !

Lors du vote en conseil communautaire le jeudi 02 février, à Bégard, les élus ont voté contre la
poursuite des négociations avec l’entreprise Smart Salmon. Eau et Rivières de Bretagne, la
Fédération conchylicole et la Confédération paysanne des Côtes d’Armor saluent cette décision
courageuse.

Le dossier de demande de permis de construire comme celui Installation Classée au titre de la
Protection de l’Environnement (ICPE) ont été déposé en mairie de Plouisy le 05 janvier dernier.
Guingamp Paimpol Agglomération (GPA) émettra donc, conformément au vote d’hier soir, un
avis défavorable lors de l’instruction de celui-ci. Compte-tenu de l’opposition massive d’élus,
d’associations et de citoyens, la poursuite du projet d’usine à saumons de Smart Salmon est
désormais compromise.

Nous n’avons pas ménagé nos efforts pour décortiquer les tenants et les aboutissants du projet
hors  normes.  En  s’appuyant  sur  les  avis  de  chercheurs  et  spécialistes  de  l’élevage  de
salmonidés, dont nous saluons le travail, nous avons déconstruit l’argumentaire douteux du
porteur  de  projet,  présenté  comme  un  modèle  de  résilience.  « Les  élus  ont  compris  les
impasses environnementales de ce projet anachronique » réagit Gilles Huet, membre d'Eau &
Rivières de Bretagne.

Le projet, d’abord appréhendé sous le seul angle économique et social, a été sanctionné pour
la consommation de foncier, d’eau, d’énergie mais aussi le risque de pollution sur le milieu et
pour  les  activités  conchylicoles  en  aval.  « Pour  une  fois  en  Bretagne,  les  enjeux  de  la
protection du littoral ont été pris en compte à l'amont. » se réjouit, André Arin de la Fédération
conchylicole.

« Nous réaffirmons que ces terres peuvent rester agricoles, et servir à créer des emplois,
produire une alimentation de qualité et renforcer la résilience de notre territoire. » déclare
Kristen Bodros, de la Confédération paysanne.

Nos 3 organisations se félicitent de la mobilisation citoyenne et associative. Nous maintenons
qu’il  est plus que jamais nécessaire d’évaluer les projets industriels sur l’agglomération au
regard des réalités climatiques et de la menace de pénurie d’eau à venir. Reste que ce vote, s’il
est une étape importante, ne met pas encore un terme définitif à ce projet. Nos organisations
resterons vigilantes.
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