Le : 29 juillet 2019 à 12:29 (GMT +02:00)
De : "HILLAIREAU VINCENT"
À : "langoelan.mairie@wanadoo.fr" <langoelan.mairie@wanadoo.fr>
Objet : Enquête publique Earl De Kermaria
Madame la commissaire enquêtrice,

Je vous envoie ce mail pour exprimer tout mon soutien au projet de l’Earl de Kermaria et ceci pour
plusieurs raisons :

• Tout d’abord pour les hommes qui constituent l’Earl : Youenn et Mathieu. Deux personnes
passionnées par l’élevage, très attachées au bien-être, au confort et au respect de l’animal.
Ils sont très attentifs et sensibles aux meilleurs techniques disponibles afin de préserver
l’environnement (ventilation basse consommation, hangar de compostage…) tout en exerçant un
métier noble, nourrir les gens.

Également parce que malheureusement aujourd’hui 80% du poulet en Restauration hors foyer et
produit alimentaire intermédiaire est importé ! Totale incohérence par rapport au bilan carbone et la
sécurité alimentaire(importer de la viande qui a parcourue des milliers de km n’a aucun sens alors
qu’il est possible de la produire chez nous, en Bretagne). La France a été élue en 2018 pour la
troisième année consécutive par le journal britannique « the economist » l’agriculture la plus
pérenne et la plus sûre du monde.

De plus la Bretagne est une terre d’élevage, si il n’y a plus d’élevages, il n’y aura plus
d’agriculteurs en Bretagne et aujourd’hui ceux sont bien les agriculteurs qui façonnent se
magnifique paysage breton. Il est plus que nécessaire de produire localement et le projet de l’Earl
de Kermaria est aussi un projet pour, et inscrit économiquement dans le territoire(présence de
nombreux couvoirs aux alentours, abattoirs, entreprises de nutrition animale…).

Pour finir je reprendrai la citation d’une célèbre écrivaine géographe Sylvie Brunel : « Je suis allée
dans des pays où les gens crèvent de faim. Puis je suis rentrée en France, où on n’arrête pas de taper
sur ceux qui nous nourrissent…Ca n’a pas de sens ! »

Cordialement.

Vincent HILLAIREAU
Sanders Bretagne

