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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : UN ENJEU MAJEUR EN FINISTERE
S’appuyant notamment sur le Plan Climat Energie Territorial, le Finistère s’est engagé dans la
transition énergétique. Dans ce département, les démarches entreprises sont nombreuses et
illustrent la dynamique du territoire pour une croissance verte.
Ainsi, un projet de grande envergure a été présenté sur l’île Molène pour que, d’ici 10 ans, 100% de
l’électricité provienne d’énergies renouvelables et que la consommation diminue grâce à la mise en
place de panneaux photovoltaïques, d’éoliennes et d’hydroliennes. A l’étude depuis 9 ans, une
centrale photovoltaïque a été implantée à Plogonnec tandis qu’à Brest, des projets voient le jour
pour la production de gaz vert, 100% bio.
D’autres initiatives sont en cours dans le département tout entier et les résultats sont déjà tangibles
puisque l’émission de plus de 70 000 tonnes de CO2 a déjà été évitée sur le territoire entre 2010 et
2015.
Focus sur un échantillon d’acteurs de l’économie finistérienne qui, chaque jour, travaillent pour un
avenir plus vert.

BARILLEC MARINE - CONCARNEAU
Barillec Marine, qui a vu le jour à Concarneau
en 1960, a rejoint le futur groupe Vinci dans les
années 80. Aujourd’hui et depuis l’impulsion de
Jean-Claude Lemaitre, Barillec se penche
davantage sur l’innovation et la R&D pour
répondre aux enjeux énergétiques et
écologiques. Après plusieurs expériences visant
à l’amélioration de ses techniques, Barillec crée
finalement Barillec Energie en 2014 pour y
développer des solutions toujours plus
innovantes. Parmi celles-ci, Smart Grid,
conversion et stockage d’énergie.
En 2020, Barillec Marine va électrifier les
Batobus parisiens.

5 sites : Concarneau, Lorient, Brest, Paris et Les Sables d’Olonne.
Filiale de Vinci Energies, Barillec Marine se dote d'un centre de formation interne pour booster les
compétences et impliquer ses collaborateurs dans une démarche de progrès.

ENTECH SMART ENERGIES - QUIMPER
Expert dans le domaine de l’énergie, Entech Smart Energies travaille depuis des années en plein cœur
de la révolution énergétique. Si de nombreuses entreprises utilisent déjà le photovoltaïque et les
énergies renouvelables de substitution, elles peuvent cependant se révéler peu fiables au quotidien
car il est très difficile de prévoir l’ensoleillement ou les vents. C’est à ce moment qu’intervient Entech,
qui stocke et élabore des algorithmes de pilotage et des systèmes de conversion d’énergie optimisés.
De l’étude jusqu’à la réalisation, Entech propose des prestations de services et de développement de
produits avec toujours à cœur le progrès et l’innovation pour que les ressources de la planète ne
soient plus surexploitées.

La société emploie 44 salariés, avec un objectif de 1 à 2 recrutements par mois à l'avenir (soit une
centaine d'ici 2022). « Notre carnet de commande est bon, le marché est en croissance. Nous faisons
désormais partie des acteurs reconnus en France mais aussi à l'étranger malgré la
concurrence chinoise et allemande ». En février dernier, Entech s'engage dans le projet consistant
à rendre l’île Saint Nicolas des Glénan autonome en énergie à 100% d'ici 2021. La société est en
charge d'installer la centrale photovoltaïque et les onduleurs. Son rôle sera également de contrôler
l'injection des énergies renouvelables dans le réseau électrique global.

GRAIN DE SAIL – MORLAIX
À Morlaix, Grain de Sail (production et torréfaction de cafés et de chocolats) voit le jour en 2010. Le
projet d’origine n’a pas changé depuis lors et l’objectif est le même : transporter des matières
premières par un voilier de charge transatlantique afin de respecter au maximum l’environnement et
de limiter l’empreinte carbone. Aujourd’hui, le voilier est prêt à prendre la mer. Au printemps 2020,
il s’élancera pour la première fois pour aller chercher café et cacao en Amérique du Sud. Avec toujours
à cœur de limiter les impacts et de profiter d’un voyage pour rentabiliser au maximum, le voilier-cargo
emportera avec lui à l’aller, des produits français et surtout bretons pour New-York, premier arrêt de
cette traversée écologique.

https://www.toutcommenceenfinistere.com/article/jacques-barreau-grain-de-sail

La société qui emploie 24 salariés et 20 ouvriers de l'Esat de Morlaix et Lanmeur, est membre de
l’association RespectOcean. 20 tonnes de café et 150 tonnes de chocolat ont été distribuées en
2019.
Le 4 juin dernier, l'entreprise a été récompensée par les Trophées bretons du développement
durable.

APPEL A PROJETS - BREST METROPOLE
Pour encourager la transition énergétique sur
l’ensemble du territoire, Brest Métropole, au
travers de la SMDE (Stratégie Métropolitaine de
Développement Economique, a mis en place un
appel à projets. Le but est de favoriser
l’émergence d’activités économiques durables
qui s’inscrivent dans la dynamique des
transitions. Brest en tant que Métropole souhaite
utiliser sa force pour aider et stimuler les
initiatives en faveur d’un développement durable
et cela dans l’ensemble des domaines du
département : défense, sciences, technologies,
commerce, pêche…. Une initiative positive pour
l’ensemble des acteurs. Cet appel à projets est
permanent, les entités qui souhaiteraient donc
soumettre un dossier sont invitées à se rendre
sur : http://smde.brest.fr
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