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   La Présidente, Laurence Bineau, a remercié tous les adhérents présents et tous ceux qui  

ont participé à la dernière mobilisation de l’association,  à savoir la lutte contre le projet   

d‘algocultures au large de nos côtes. 

 

Elle a rendu hommage à  Rémy Le Thoër, membre de notre Conseil d’Administration, disparu 

en janvier de cette année, ainsi qu’à Angeline de Beaufort, en mars, l’épouse de notre 

webmaster Jacques,  tous deux fervents défenseurs actifs de l’authenticité du port de 

Doëlan. 

 

Madame G.Floriet, présidente honoraire de l’association des Chemins de Ronde du littoral 

finistérien, reçoit également toute la gratitude de notre association, pour son action ardente 

sur les sujets les plus urgents. 

Messieurs Louis Le Pensec, ancien ministre et Mikael Quernez, vice- Président du Conseil 

Général du Finistère, invités, sont excusés. 

Monsieur Gilbert Le Bris, député du Finistère, également invité, est excusé et nous confirme 

dans un courrier,  son opposition au projet d’algocultures au large de nos côtes. 

1) Le Bilan moral , adopté à l’unanimité, retrace l’action entreprise cette année  contre 

ce projet industriel de cultures d’algues et de coquillages, de grande envergure, au 

large de Moëlan avec débarquement des algues dans le port de Doëlan, qui ne tient 

aucun compte des conséquences environnementales, mené en catimini, sans 

concertation, avec une enquête publique invisible, trop proche de la côte et entre 

deux espaces protégés . DCE participe au groupe d’associations formé pour lutter 

contre ce projet. Deux manifestations ont été organisées avec succès, en Juillet et en 

Août.   Le bilan moral est adopté à l’unanimité. 

2) Bilan financier, adopté à l’unanimité. 

3) Elections au CA : 3 membres renouvelés à l’unanimité: Brigitte Potey, Jacques de 

Beaufort, Isabelle Michaud. Un nouvel élu à l’unanimité : Philippe Potey. 

-> Une information pour les nouveaux adhérents : le Blog de l’association DCE est actif et 

permet un accès régulier à l’information sur nos activités et les questions d’environnement. 



Pour y accéder régulièrement, il est bon de s’inscrire à la Newsletter pour recevoir sur son 

adresse mail la prochaine info publiée. Tous les commentaires sont également les bienvenus.  

 http://association.dce29360.over-blog.com/ 

4) Questions d’ordre du jour 

Messieurs J. Juloux, Maire de Clohars-Carnoët, Y .Péron, adjoint à l’environnement, 

Madame P. Morin, adjointe au Port, Monsieur J. Le Thoer, conseiller municipal, 

rejoignent  l’Assemblée Générale. 

  Projet d’algoculture : l’incompatibilité de ce projet avec le projet hôtelier (celui-ci en 

discussion depuis plusieurs années reste toujours à la recherche d’investisseurs…) sur 

l’emplacement de l’ancienne usine Capitaine Cook, apparait évidente. Quel investisseur sur 

un projet touristique investirait avec un débarquement d’algues (barges et tracteurs…) à  

proximité ?  Monsieur le Maire  nous assure le contraire. Malgré tout, il assure vouloir 

interdire, et nous certifie avoir toute latitude pour cela, le débarquement pendant les mois 

de juillet et d’août, mois des vacanciers, ce qui réclame ajustement et précision sur les dates 

supposées de récoltes…  Pourtant  le dossier du projet n’exclu pas ces mois d’été… 

Monsieur le Maire déclare également qu’il y a une totale compatibilité entre le 

débarquement des algues et l’activité de pêche, l’activité de plaisance, et d’une façon 

générale du tourisme (restaurants et promenades sur le port et les quais).         

Cependant aucun emploi ne nous est  confirmé, ainsi qu’aucun avantage pour l’activité 

économique de la commune. Les affirmations du Maire, à savoir un  emploi créé par hectare, 

ne sont pas en accord avec ce que disent les porteurs du projet qui parlent d’un emploi pour 

10 hectares.  

A  la question posée de l’intérêt qu’aurait la commune a accueillir le débarquement des 

algues dans le port de Doëlan , le  Maire a peu d’arguments à nous présenter, si ce n’est un 

probable flux financier, - le Port ne dégageant aujourd’hui aucun excédent d’exploitation –

flux non chiffré pour l’instant à défaut  d’études économiques effectuées. 

Néanmoins Monsieur le Maire nous confirme son plein accord avec le projet d’algoculres. 

Les questions de débarquement sur la cale Cayenne (et aussi obligatoirement cale Larzul, 

vue sa proximité),  sont abordées et renvoyées à la responsabilité des industriels. Pourtant la 

météo (suroît ou  simple coup de vent) de plus en plus capricieuse peut s’avérer un obstacle 

fréquent au débarquement. Ainsi la récolte, qui doit être faite avant fructification, pourrait 

être compromise ou retardée et viendrait déborder sur les mois d’été, malgré les 

affirmations des porteurs du projet.                

Nous apprenons incidemment  de la bouche de Monsieur J. Le Thoer, que la ou les barges 

stationneront dans le port de Doëlan, Rive Droite, entre leurs activités de ramassage, à 



l’emplacement de l’accostage actuel du Kistinig, assurant la liaison avec Groix. D’où une 

remarque censée sur la privatisation progressive des cales du port !!! 

Le Maire nous déclare que l’acheminement des tracteurs concernés par le débarquement, 

fera l’objet d’une étude-simulation en septembre prochain sur le trajet de la route qui 

pourrait être empruntée pour acheminer les algues jusqu’au lieu de traitement, rinçage, 

lavage… à Kerhuiten, lieu présumé pour cette étape du traitement. 

L’intervention du Président de l’Association RBBBM, demande d’avoir connaissance du 

rapport de l’Ifremer, qui a servi de base pour la Commission des Culture Marines (qui a 

rendu un avis favorable le 18 Juin 2014) : le Maire dit ne pas pouvoir le diffuser. Malgré tout, 

il lui est demandé de réclamer sa diffusion, si possible, auprès des associations directement 

concernées et par ce projet sur l’emprise maritime publique. Le Maire donne son accord de 

principe.   

 Friche industrielle Capitaine Cook : le portage financier établi par l’Etablissement 

Foncier de Bretagne court encore sur 3 ans et demi. Deux  investisseurs potentiels ont 

déclaré forfait  à ce jour et la perspective d’un trafic en contrebas du site, de tracteurs et  de 

remorques charriant des algues, n’est pas près d’en séduire un ! Pourtant le Maire réaffirme 

que les deux  activités sont compatibles ! 

Questions diverses : le respect de l’AVAP semble mis à mal au vu de certaines 

constructions et agrandissements récemment réalisés à Doëlan. Le Maire nous assure 

qu’une demande de Permis de construire dans le territoire de l’AVAP fait l’objet d’un avis 

auprès de l’ABF qui est exécutoire, et qu’il n’a pas tous les pouvoirs.  

 

Un pot conclut l’Assemblée Générale. 

 

 

 

 

 

 

 

 


