
Dans le contexte actuel dessiné par la loi de transition 
énergétique, force est de constater que malgré 
quelques avancées législatives, les paroles engagées de 

nos élus sont rarement concrétisées par des actes. On nous 
demande d’œuvrer pour la transition des territoires mais nous 
sommes peu soutenus face aux obstructions combatives et 
conflictuelles, d’opposants pourtant peu nombreux. Mais très 
visibles face à la majorité silencieuse ! La frustration nous 
gagne dans un contexte rendu difficile, par une réglementation 
trop complexe.

Si le gouvernement devrait rapidement raccourcir les délais de 
procédures administratives, le Conseil d’État vient de rendre, 
de son côté, une décision d’ampleur kafkaïenne. Désormais, 

l’autorité environnementale ne peut plus être subordonnée au 
Préfet de région, en vertu d’un principe louable d’autonomie 
fonctionnelle. Pour autant, le Conseil d’État ne propose pas de 
solution dans les départements dont le Préfet cumule les deux 
niveaux de responsabilités. 3000 mégawatts (MW) sont ainsi 
actuellement en attente en France, sans instruction possible, 
avec des enquêtes publiques  potentiellement à refaire...

Nous ne demandons pas d’argent public pour avancer dans la 
Transition énergétique. En revanche,  nous souhaitons un cadre 
réglementaire stable, qui ne se complexifie plus davantage, 
face à un droit de recours illimité pour nos détracteurs. Il en 
va de notre capacité à faire évoluer, ensemble, nos territoires 
vers un avenir durable. Et ce, pour le bien de tous.
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P&T Technologie
« L’énergie d’aujourd’hui  
pour les citoyens de demain »

Installée en Bretagne depuis 16 ans et filiale 
du groupe allemand Energiequelle GmbH,  
P&T Technologie développe, construit  
et exploite des parcs éoliens. 

Avec près de 130 MW développés et 
installés sur le sol breton, P&T Technologie 
est un acteur majeur  de la transition 
énergétique de la région.

Entreprise moteur dans la concertation  
avec les citoyens, P&T Technologie est 
partenaire de l’association «Énergie des 
Fées» pour accompagner le développement 
du parc éolien citoyen sur la communauté  
de communes de la Roche aux Fées  
en Ille-et-Vilaine.

Aujourd’hui, notre équipe gère depuis Rennes 
l’exploitation de 86 éoliennes qui s’ajoutent 
aux 650 éoliennes de notre société-mère 
Energiequelle, créateur du premier village 
autonome en énergies d’Allemagne  
à Feldheim.

www.pt-technologie.fr
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