Projet éolien de Beg ar C'Hra
Participez à l'enquête publique !
Du 11 octobre au 10 novembre 2021
Plounévez-Moëdec · Plounérin
Pour soutenir le projet, vous pouvez vous exprimer :

@

Par mail : parc-eolien-beg-ar-chra@mail.registre-numerique.fr
Sur le registre en ligne : www.registre-numerique.fr/parc-eolien-beg-ar-chra
Sur papier libre : préciser votre nom, prénom, mentionner « à l’attention du Commissaire
enquêteur » sur l'enveloppe et la déposer en mairie pendant les heures d’ouverture
habituelles ou en main propre lors des permanences qui se tiendront :
Mairie de Plounévez-Moëdec
lundi 11 octobre de 9h00 à 12h00
samedi 6 octobre de 9h00 à 12h00
Mercredi 10 novembre de 13h30 à 16h00

Mairie de Plounérin
Mardi 19 octobre de 14h00 à 17h00
Jeudi 28 octobre de 9h00 à 12h00

5 raisons de soutenir le projet éolien de Beg ar C'Hra :
1. Pour la préservation de l’environnement
L’éolien est une énergie propre et renouvelable, qui n'émet aucun gaz à effet de serre durant
toute l'exploitation, contribuant ainsi à une meilleure qualité de l’air et à la lutte contre le
dérèglement climatique.
2. Pour contribuer localement à la transition énergétique
La Bretagne dispose d’un régime de vent plus élevé que la moyenne française. Il est nécessaire
d'utiliser les ressources naturelles dont nous disposons dans chaque territoire, d'autant que la
région est nettement importatrice (85%) de l'électricité consommée. Avec 4 éoliennes, le projet
fournira suffisamment d’énergie pour couvrir la consommation annuelle de 13 400 habitants.
3. Pour un projet raisonnable et respectueux de l’environnement
RWE est une entreprise sérieuse et reconnue qui s’est attachée à éloigner au maximum les
éoliennes des zones à fort enjeux environnementaux et à mettre en place l'ensemble des
mesures nécessaires à assurer des impacts finaux non significatifs.
4. Pour un projet bénéficiant directement aux collectivités
Les taxes versées chaque année offriront aux communes de Plounévez-Moëdec et Plounérin de
nouveaux moyens pour se développer. Le partenariat avec la SEM Lannion Trégor permettra
également aux collectivités de bénéficier d'importantes retombées économiques.
5. Pour un projet qui propose du financement participatif
Un financement participatif sera proposé aux habitants avant la construction, afin de permettre
à tous les habitants de contribuer à un projet de territoire en partageant les retombées
financières.
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Le projet éolien de Beg ar C'Hra

Les avantages de l'énergie éolienne

Chiffres clés du projet

Production propre
Aucune émission de gaz à effet de serre
pendant l'exploitation, aucun déchet

Technologie mature

Faible emprise au sol

En 25 ans, la puissance
d'une éolienne a été
multipliée par 10

Une plateforme éolienne
nécessite une vingtaine
d'ares au sol

Industrie
compétitive

Indépendance
énergétique

L'énergie éolienne est
aujourd'hui une des
énergies les moins chères

La France possède le
2ème gisement éolien
d'Europe

Objectifs régionaux
La région Bretagne s'est fixée l'objectif d'autonomie
énergétique en s'appuyant sur les énergies renouvelables

4
éoliennes

150
mètres
de haut

14,4 MW
de
puissance

13 400
habitants
alimentés

