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Permanences : 2ème jeudi du mois 17h30-19h00 et sur rendez-vous.

Association agréée au titre de la protection de l'environnement pour le Finistère.

Brest, le 23 novembre 2005

Objet : Action Energies 

Madame le maire, Monsieur le Maire,

Face à la crise des énergies, fossiles notamment, qui nous touche déjà, face au 
réchauffement climatique dû principalement aux émissions de gaz à effet de serre liées 
aux activités humaines, la prise de conscience grandit et des actions se développent dans 
différents  domaines  (lutte  contre  les  gaspillages,  efficacité  énergétique,  promotions 
d'énergies renouvelables, ...).

AE2D,  association  d'éducation  populaire,  agréée  au  titre  de  la  protection  de 
l'environnement pour le Finistère, participe à un certain nombre d'entre elles et apporte 
son  soutien  à  d'autres,  comme  par  exemple  :  diffusion  d'informations,  actions  anti-
gaspillages  (chauffage  électrique,  concours  d'illuminations  de  Noël,  ...),  promotion 
d'énergies renouvelables (éolien, bois-énergie, ...).
Nous avons élaboré un guide «vers un Projet Alter Breton du 21ème siècle (PABE 21)» 
avec 21 propositions de type Négawatt.
Nous pensons qu'il faut aller plus loin et plus vite notamment en agissant localement. Les 
collectivités territoriales doivent prendre toute leur place dans ces actions.

Peut  être  que  votre  commune,  soit  directement,  soit  dans  l'intercommunalité  y 
participe-t-elle déjà ou souhaite s'y impliquer davantage ?
Dans tous les cas nous vous proposons notre collaboration, si vous la souhaitez, pour 
mener, dans le cadre d'un partenariat, des démarches d'information, de sensibilisation de 
publics  divers,  de  recherche,  d'études,  de  lancement  d'actions,  ...  Nous pouvons dès 
maintenant  mettre  à  votre  disposition  des  «boîtes  à  outils»,  des  «guidages»,  des 
itinéraires de concertations, des accompagnements, ...

Recevez,  Madame  le  Maire,  Monsieur  le  Maire,  nos  salutations  écologistes  et 
durables.

Pour AE2D
Les Présidents Roger Abiven et Alain Le Suavet
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