Madame / monsieur…………………..............

date …………………......

demeurant à ………………………......………....…

à Monsieur Pierrick Massiot, Président
du Conseil Régional de Bretagne
CS21101, 283 avenue du Général Patton
35711 Rennes Cedex 7
Monsieur,
Par ce courrier, je me permets de vous adresser une demande d’aide pour :
□ Remplacer mes radiateurs électriques par une chaudière à co-génération
□ Remplacer le vitrage simple de mes fenêtres par un vitrage plus isolant
□ Remplacer le vitrage simple de ma porte d’entrée par un vitrage plus isolant
□ Améliorer l’isolation de ma toiture
□ Améliorer l’isolation de mes murs
□ Construire une extension type véranda afin de mieux profiter du soleil passif
□ Autre :...................................................................................................
En effet, le 18 janvier dernier, j’ai assisté, salle Tournemine à Landivisiau, à la restitution des
travaux du bureau d‘études Horizons, mandaté par le collectif GASPARE, sur un scénario alternatif à
l’implantation d’une centrale à cycle combiné gaz à Landivisiau. Ainsi la démonstration m’a été faite
que nous pouvions nous passer de cette centrale en développant les énergies renouvelables et en
diminuant notre consommation électrique, particulièrement celle consacrée au chauffage des
habitations individuelles ; j’ai aussi appris que les chaudières à co-génération, qui produisent de l'eau
chaude et de l'électricité pour le ménage, ont un rendement de 95 % contre 50% en moyenne pour la
centrale prévue à Landivisiau. Enfin j’ai pris conscience du coût énorme de ce projet pour la
collectivité et du fait qu’il serait bien plus intéressant d’utiliser ces sommes à des travaux permettant
la diminution de la facture énergétique de l’habitat individuel.
C’est pourquoi je vous demande de faire en sorte que ce projet soit abandonné au profit
d’une aide à la diminution de la consommation énergétique de mon foyer, comme cela se fait sur
certains territoires bretons, avec l'aide notamment du Conseil Régional de Bretagne.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Signature

PS : J’ai également appris que des travaux d’amélioration de l’habitat et de développement des énergies renouvelables
seraient générateurs de bien plus d’emplois que cette centrale. Et que celle-ci dégagera des quantités énormes de gaz à
effet de serre ! N’est-ce pas contradictoire avec les préconisations actuelles contre le réchauffement climatique ? De plus,
j’ai appris qu’elle émettra des particules fines très dangereuses pour la santé et je tiens donc à vous faire part de mon
inquiétude.

