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Les
réunions
d’information
publiques se multiplient ces derniers temps, les collectifs « anti-éolien » se mobilisant pour tenter
d’alerter la population sur les
conséquences que peuvent provoquer les éoliennes offshore. De son
côté, la société Ailes Marines, chargé de la construction de ces 62 engins à l’horizon 2018, fait de
même, comme le 16 juillet dernier
à Erquy, afin d’exposer les bienfaits
énergétiques de leur projet. Elle
tente ainsi de calmer les craintes
des riverains. Samedi, l’Amicale
pêche plaisance pêche de PléneufVal-André (A3PVA) avait invité
quatre associations nationales et
dix bretonnes, toutes engagées
dans la dans la lutte contre les
usines éoliennes.

« De nombreux dangers
pour l’environnement »
Devant 300 personnes, Yvon Gauthier, président de l’A3PVA, a fait
part de plusieurs interrogations visà-vis de la société Ailes Marines.
« Est-il nécessaire d’effectuer de la
production électrique en Bretagne,
sans se soucier des incidences sur
le tourisme et l’aggravation du

coût de la facture ? », évoque-t-il,
en poursuivant sur la nécessité de
ce parc en Bretagne, « lorsque les
éoliennes ne fonctionneront pas,
par absence du vent, une centrale
de gaz, à Landivisiau sera activée…
qui produira du Co2 ».
Lors de la réunion, André Lenski,
membre de l’association Gardez les
Caps, a tenu un discours sur les
« nombreux dangers pour l’environnement ». Le conférencier a notamment expliqué « la probable
menace pour les oiseaux avec le
mouvement des pales des
éoliennes de 90 mètres de long, qui
pourraient les broyer ». Il est aussi
revenu sur la possibilité d’un dérèglement naturel. « Le forage de ces
engins va provoquer une pollution
sédimentaire qui risque de mettre
en péril les poissons ».
Le public a, par la suite, pu intervenir, afin de poser des questions sur
des sujets concernant, par
exemple, le câblage passant par la
plage de Caroual, à Erquy, ou
encore interroger Catherine Boutin, coordinatrice du collectif Pour
un littoral sans éoliennes (Pulse).
Thomas Piguel

Saint-Quay-Portrieux. Le sexagénaire
disparu a été retrouvé
L’homme de 63 ans, sourd et malvoyant, disparu dans la nuit de jeudi à vendredi à Saint-Quay-Portrieux (Le Télégramme de samedi),
a été retrouvé samedi soir, à
Étables-sur-Mer, après 36 à
48 heures d’errance. Il est sain et
sauf.
Vers 22 h, il a fini par rallumer son
téléphone portable et a appelé son

fils, qui a immédiatement prévenu
les gendarmes. Ces derniers ont
retrouvé le sexagénaire marchant
le long de la départementale. Pris
en charge par les pompiers, il a été
transporté à l’hôpital Le Foll de
Saint-Brieuc pour y subir des examens. Il y était toujours hier soir. Il
devrait retrouver ses proches
aujourd’hui.

Rennes. Nouveau service
d’autopartage à la gare
Carole André

La société Tripndrive
s’implante en Bretagne.
Mercredi, elle a lancé un
site d’autopartage en gare
de Rennes et espère
séduire les voyageurs
bretons avec une nouvelle
forme de mobilité.
Arthur de Keyzer, co-fondateur de
TripnDrive, devant l'entrée du parking
de la gare de Rennes où il faut déposer
sa voiture ou venir la louer.

À Rennes, l’autopartage existe déjà
depuis plusieurs années dans des parkings de la ville grâce à « City Roul’».
Des voitures sont mises à disposition
des usagers du service. Mercredi dernier, un nouvel acteur de ce secteur
s’est installé dans la capitale bretonne avec un principe très différent.
Cette fois-ci, ce sont les particuliers
qui partagent leur voiture. Avec
Tripndrive, les usagers déposent leur
véhicule dans le parking Effia gare
Nord, à Rennes, et le proposent à la
location à d’autres voyageurs.

Concept né aux États-Unis
« Nous avons adapté au marché français un concept qui venait des ÉtatsUnis, explique Arthur de Keyzer, l’un
des cofondateurs de la société Tripndrive. Quand vous acceptez de louer
votre voiture à d’autres usagers, le
stationnement sur le parking est gratuit, que votre véhicule soit loué ou
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non ». Ce site est donc particulièrement dédié aux personnes qui
partent en vacances ou en déplacement professionnel. « Nous sommes
installés dans les gares et les aéroports qui sont typiquement des lieux
où des personnes laissent leur voiture pendant que d’autres cherchent
à en louer », poursuit le jeune chef
d’entreprise.
L’idée, ici, n’est pas de se faire de
l’argent grâce à sa voiture, comme
le proposent d’autres sites comme
Drivy par exemple. Il s’agit plutôt
d’économiser sur les frais de parking
lors d’un déplacement et de participer à une communauté de voyageurs
en quête de bons plans.

Véhicule de moins de 12 ans
Payée entre 3 et 30 centimes du kilomètre, selon la gamme de la voiture,
ce n’est pas une location qui rapportera beaucoup d’argent aux proprié-

taires des véhicules. « En revanche,
c’est avantageux pour les frais de
parking », souligne Arthur de Keyzer.
Les locataires, aussi, y trouvent leur
compte puisque le tarif des locations
démarre à 20 € par jour et est, en
moyenne, moitié moins cher que les
loueurs traditionnels. « Nous ne faisons pas directement concurrence
aux loueurs, se défend le jeune
homme. Nous ne touchons pas du
tout la même clientèle ». Côté assurance, tout est pris en charge par
Tripndrive, qui assure une protection
tout risque aux véhicules. Pour participer, il suffit d’inscrire son véhicule
de moins de 12 ans sur le site et de le
déposer en gare de Rennes avec clés
et papiers.
Après Rennes, l’entreprise envisage
de s’installer à l’aéroport de Brest.
tÀ

noter

Site internet : www.tripndrive.com

ET AUSSI...

45 sapeurs-pompiers des centres de
secours de Campénéac, Josselin,
La
Trinité-Porhoët,
Mauron,
Ménéac, Ploërmel et Réguiny sont
intervenus, hier, en milieu d’aprèsmidi, pour circonscrire un feu d’espaces verts à Saint-Malo-des-TroisFontaines (56). L’incendie a démarré vers 15 h dans un champ de
paille coupée. Une centaine de
mètres carrés seulement avait alors
été dévorée par les flammes. Mais
le feu violent a pris de l’ampleur :
vers 17 h 15, quinze hectares de
chaume et trois hectares de sapinière étaient partis en fumée et dix
autres hectares étaient menacés.
Vers 17 h 45, les pompiers étaient
maîtres du sinistre. Le bilan fait
état de 20 hectares de chaume brûlés et trois de sapinière.
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Ile de Batz. Un marin
briochin hélitreuillé
L’alerte a été donnée à 12 h 45,
hier, par l’équipage du chalutier
Melisandre, immatriculé à SaintBrieuc, alors qu’il stationnait à
environ 30 km au nord de l’île de
Batz (29) : l’un des marins-pêcheurs à bord venait de se coincer
un bras dans une poulie et présentait des plaies ouvertes. Alerté, le
Cross Corsen a aussitôt organisé
une conférence téléphonique
avec le Centre de consultation
médicale en mer de Toulouse,
pour dresser un premier diagnostic et décider d’une éventuelle
évacuation. La victime, âgée de
45 ans et demeurée consciente
tout au long des opérations, a été
immédiatement hélitreuillée par
l’hélicoptère Caïman NH 90 et
prise en charge à l’hôpital de la
Cavale Blanche, à Brest.
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Saint-Malo-des-TroisFontaines. 23 ha de chaume
et de sapinière brûlés

des Vallées

SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 AOÛT 2015

COURSE INTERNATIONALE JUNIORS
Dont plusieurs équipes nationales et étrangères

SAMEDI 15 AOÛT
13 h 30 : course d’attente cadets
à Loudéac
15 h : 1re étape
Loudéac/Loudéac, 110 km

DIMANCHE 16 AOÛT
8 h : 2e étape (contre-la-montre)
Saint-Caradec/Hémonstoir, 12 km
13 h 15 : course d’attente en ligne
(2 e et 3e cat.)
14 h 30 : 3 e étape
Hémonstoir/Hémonstoir, 102 km
14 h 40 : course d’attente minimes
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