Agir pour l’environnement et le Développement Durable

En lien avec l’Opération Nénuphar – Vive l’Eau disons :

- OUI à la protection et à la reconquête de la qualité
des eaux de l’Elorn
- NON à la nanofiltration à Pont-ar-Bled
L’eau de l’Elorn (qui prend sa source dans les Monts d’Arrée et qui se jette dans la rade de
Brest) est une ressource vitale pour la région (production d’eau distribuée au robinet de près
de 400 000 habitants, autres usages : agro-alimentaire, pêche, pisciculture, loisirs, …).
C’est une ressource fragile menacée par la pollution, la surexploitation. Elle est concernée
par la Directive Cadre Européenne dont le but est l’amélioration de la qualité des eaux et à leur
protection et qui oblige à atteindre leur "bon état écologique et chimique" avant 2015.
Depuis 1994 la C.U.B. (Communauté Urbaine de Brest) a lancé des démarches "périmètres de
protection" mais les moyens n’ont pas suivi et en 2004 ces démarches ont été "dévalorisées" par
un projet de traitement, par nanofiltration, pour la production d’eau potable à l’usine de Pont-arBled, en Plouédern. Ce projet de nanofiltration n’est pas la priorité et ne doit pas supplanter
la protection en eau brute qui, elle, est la priorité.

"Prévenir et protéger plutôt que traiter et réparer".
C’est l’objectif poursuivi en vous demandant :
- de faire pression sur les décideurs en participant à l'opération nénuphar, action de
citoyenneté à partir de la facture d’eau pouvant aller jusqu’à la rétention (voir tract).
- de signer cette pétition en vue d’obtenir un "bon état écologique et chimique" des eaux du
bassin de l’Elorn, conformément à la Directive Cadre Européenne.
Nom - Prénom

Adresse

Signature

___________________________________________________________________________________________________________
Pétition à retourner à : Agir pour l’environnement et le Développement Durable
Locaux associatifs – 10, rue Hégel - 29200 BREST
Tel - Fax : 02.98.49.53.92 – Web : www.ae2d.infini.fr – Courriel : ae2d@free.fr
Permanences : 2ème lundi du mois 17h30-19h00 et sur rendez-vous

