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8 septembre 2017
EDF sur l’île de Sein : du fioul à prix d’or
Après plus de 30 ans d’absence, EDF revient sur l’île. Et le fait savoir et voir !
Depuis 2013 et surtout fin 2014, l’entreprise EDF distribue à quelques associations bien ciblées des
subventions. Elle distribue aussi des ampoules, des poules et des congélateurs. Elle organise de grandes
actions de communication en invitant la presse nationale, à Molène (à écouter ici)(1), à Sein (à lire ici « A
LED ! »)(2) ou Ouessant ces derniers jours (à lire ici)(3). Puis elle a installé un mât de mesure de vent sur
l’île, ce qui était techniquement totalement inutile, quelques panneaux solaires, des éoliennes qui ne
produisent pas, des batteries énormes - on se demande bien pourquoi à part remplacer les groupes en cas
de pannes !-, de beaux panneaux publicitaires etc… Nous notons par ailleurs la présence d’agents EDF quasi
permanente sur l’île, de nombreux travaux autour des groupes électrogènes (poses de serrures, grilles antiintrusion, caméra…), des groupes électrogènes neufs en location qui attendent les pannes. Sans compter
de nombreuses visites de cadres d’EDF venant de Rennes ou Paris, etc…

Selon nos calculs, ce ne sont pas moins de 3 millions d’euros qui ont été dilapidés par l’entreprise
EDF depuis fin 2014 sur l’île de Sein. Plus précisément, 3 M€ qui ont été soutirés aux
consommateurs français par le biais de leur facture d’électricité (CSPE).
Mais pourquoi donc la société EDF entraine toutes ces dépenses ?
Bien sûr, à cause des sénans qui ont décidé de prendre leur destin en main en créant leur société IDSE en
juillet 2013 et en soutenant un amendement déposé en septembre 2014, amendement qui aurait mis fin
au monopole d’EDF sur les 3 îles bretonnes non raccordées, dont l’île de Sein. Depuis quelques semaines,
nous constatons une agitation encore plus forte : le dépôt de nos recours juridiques fin 2016 et au début
de l’été font visiblement peur au monopole EDF.
Qui peut croire, honnêtement, qu’EDF, qui a tout à perdre dans une transition 100 % renouvelable veuille
subitement transformer l’île de Sein en île « autonome » d’un point de vue énergétique ? Même pas EDF,
qui, parallèlement à cette communication renouvelle l’ensemble de « ses » centrales thermiques sur les
îles, y compris à Sein. Parions qu’EDF s’agitera tant qu’IDSE sera là pour les « titiller ». Et comme IDSE est
déterminée, EDF sera contrainte de s’arrêter pour qu’IDSE réalise enfin la transition tant attendue sur l’île
et mette ainsi fin aux gaspillages d’argent public.
Qu’EDF puisse utiliser sans aucun contrôle la CSPE avec le seul objectif de retarder au maximum la transition
énergétique de ce minuscule territoire est quelque peu scandaleux ! Si EDF voulait montrer que la transition
énergétique était un processus très long et extrêmement coûteux – donc au final impossible -, alors elle est
en train de réussir !
EDF a fait cette dépense tout en continuant à brûler du fioul (et les 400 000 € annuel de CSPE pour l’achat
de ce combustible) et à polluer l’environnement. En effet, les actions menées par EDF jusqu’à ce jour n’ont
entrainé qu’une diminution mineure de la consommation de fioul.

Si IDSE avait dépensé 30 000 € par habitant, elle ne serait pas loin d’avoir transformée l’île en île
100 % énergie renouvelable.
Pour tout renseignement : Patrick Saultier – Directeur Général d’Île de Sein Énergies - 06 11 90 35 24
http://idsenergies.fr/ - mail : contact@idsenergies.fr
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