
 1 

 

Agir  pour  un  Environnement  et  un  Développemen t  Durables 

Locaux associatifs  –  10 rue Hegel  -  29200  BREST 

Tel : 09.62.60.16.92 

Courriel : ae2d.29@gmail.com   -   Site : http://www.ae2d.infini.fr 

Association agréée au titre de la protection de l'environnement pour le Finistère. 
Association lauréate des trophées bretons du Développement Durable 2006 & 2007. 

 
RAPPORT D'ACTIVITÉS 2009 

 
Introduction 

 
 

L’assemblée générale s’est déroulée en présence de 34 personnes. 
Comme les années précédentes, nous avons invité les élu-e-s du Finistère (parlementaires, conseil général, 
communes), et tous les élu-es de Brest et de BMO, que nous les interpellons régulièrement sur différents 
sujets. Peu ont répondu ; étaient présents 2 élus, Thierry Fayret (Brest et BMO) et Romuald Hubert (Le 
Relecq-Kerhuon). Se sont excusé-es, 5 député-e-s (Mmes Adam, Lamour et Le Loch et MM. Le Guen et 
Ménard), 1 sénateur (M. Marc) et 6 maires (Brest-Bellevue, Pont-L'Abbé, Laz, Châteaulin, Plouguerneau et 
Landerneau). La CLCV et 16 adhérent-e-s et sympathisant-e-s se sont excusés également. 

Pour AE2D, l’année 2009 aura été riche en évènements en tous genres mais a surtout été marquée par un 
changement de statuts modifiant le changement de nom et les règles de fonctionnement : 
AE2D devient  Agir pour un environnement et un développement dura bles et un Conseil Collégial 
composé de 13 membres est mis en place. Même si l’association fonctionnait déjà de façon collégiale, la 
modification a eu pour effet d'officialiser la pratique. 
Nous en voulons pour preuve la semaine du développement durable, où l'idée initiale était de multiplier par 7 
la participation citoyenne à la semaine du DD : 7 thèmes avec 7 référent-e-s ou personnes ressources… 
Nous avons dépassé l’objectif puisque nous avons mis en œuvre 9 thèmes avec 12 référent-e-s ! Nous 
rappelons les actions réalisées : 

- Agendas 21 scolaires en Finistère Nord ; 
- Risques sanitaires des téléphones portables et des antennes relais ; 
- Consommation équitable et durable – OGM ; 
- Menaces pour la biodiversité et l'abeille ; 
- Eco-randonnée de vigilance citoyenne sur la zone portuaire de Brest ; 
- Eco-randonnée de sauvegarde de la vallée du Restic à Brest ; 
- La biodiversité : comprendre et agir ; 
- Risques majeurs et nucléaires (civil et militaire) ; 
- Projection film « Brennilis, la centrale qui ne veut pas s'éteindre! ». 

Bien que ce programme fût copieux, nous n’avons pas obtenu de trophée comme en 2006 et 2007. En 2009, 
nous avons protesté auprès des organisateurs, non pas parce qu'AE2D n’avait pas eu de trophée, mais 
parce qu’aucune association n’en avait obtenu en Finistère. Nous avons perçu cet oubli comme un signal non 
encourageant pour le secteur associatif. 
D’ailleurs en cette année 2010 nous avons refusé de postuler à un trophée ! 
Les réunions mensuelles du conseil collégial, le 2

ème mardi du mois, sont ouvertes à toutes et tous. Ainsi, 
nous avons accueilli Gaël, Jacques, Xavier, Delphine, Aurélie…. 

2009 a aussi vu la refonte du site internet tout en gardant l’ancien en archives. 

2009 a aussi été marquée par la rencontre, sur invitation, avec trois ministres, ou du moins avec leurs 
conseillers : 

- En février, avec un conseiller de la secrétaire d'Etat à l'écologie Chantal Jouanno auprès de qui nous 
avons pu évoquer : les pollutions des ports et de la Rade de Brest ; la création à Brest d'une filière 
européenne, exemplaire, de démantèlement de vieux navires militaires et civils ; la mise en place 
d’énergies marines comme alternatives au nucléaire en Bretagne. 

- En juin, avec un conseiller du ministre d’Etat Jean-Louis Borloo à qui nous avons remis un dossier sur 
la vallée du Restic à Brest. 

- En décembre, à l'occasion de la visite du premier ministre à Brest, nous avons été reçus par l’une de 
ses conseillères à la sous-préfecture de Brest. La délégation a fait part de deux dossiers prioritaires 
pour l’association : les algues vertes (après une opération de dépôt d’algues vertes devant les grilles 
de la sous-préfecture !) et les élevages géants qui émergent ; le démantèlement de vieux navires. 
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Rapport d’activités 
 
 
Environnement ; espaces naturels ; eau ; déchets … 

- AE2D participe activement au collectif "Eau publique Brest-BMO" qui milite pour un retour en régie 
publique de la gestion de l'eau sur Brest-BMO en 2012, rejoignant ainsi la position que nous avons 
prise depuis plusieurs années. Ce collectif regroupe des citoyen-ne-s, des associations, des 
organisations et des partis politiques. 

- AE2D a encouragé et soutenu la création du collectif "Pour la sauvegarde de la vallée du Restic". Ce 
collectif qui regroupe des citoyen-nes, des associations et des organisations "se bat" contre le 
passage d’une route départementale dans une zone naturelle protégée. Le projet sera soumis à l’avis 
du public dans le cadre de l’enquête d’utilité publique envisagée fin 2010 ; les travaux devraient suivre 
par sections fonctionnelles s'étalant entre 2011 et 2015. 
Le collectif a organisé, dans le cadre de la semaine du développement durable, une éco-randonnée 
pédestre qui a emprunté les itinéraires prévus par la voie de "contournement" nord du quartier de 
Brest-Lambézellec et plus particulièrement la vallée du Restic. 

- AE2D est intervenue lors de l'enquête publique concernant le SAGE de l’Elorn, en demandant : 
- que les principales dispositions prévues respectent les orientations du Grenelle de 
l'environnement en matière de réduction de l'emploi des pesticides ; 
- que les normes et les délais prévus par les directives européennes pour atteindre le bon état 
écologique des eaux à l'horizon 2015 ; 
- et enfin, pour que la problématique des eaux pluviales et la question de l'artificialisation des sols 
soient prises en compte dans le SAGE. 

- AE2D a déposé plainte suite à l'empoisonnement du forage de Lannilis et a participé à la création du 
collectif captages. Ce collectif assure le suivi du dossier du forage de Lannilis. 

- Sur le plan de la vigilance citoyenne juridique AE2D a porté plainte dans différents dossiers : 
- Pollution de l’Elorn (8 avril 2009) 
- Pollution du ruisseau du Restic (22 juillet 2009) classé sans suite faute d’identification des 
auteurs 
- Pollution du cours d’eau Dour ar man Glaz (16 octobre 2009) 

 
 
Mer ; littoral ; espaces portuaires ; pêche ; parc marin ; …  

- L'Ex-Clemenceau a été exporté au Royaume Uni (Hartlepool) pour y être démantelé à moindre coût, 
malgré les actions en justice engagées par AE2D. 
L'association a poursuivi son action, notamment pour obtenir la constitution à Brest, d'un pôle de 
filière européenne de démantèlement de vieux navires militaires et civils, avec une ambition 
d'innovation et d'exemplarité écologique, sanitaire et sociale. 
AE2D a ainsi : 

- participé aux travaux du Comité de Vigilance de la coque Q790 et des vieux navires ; 
- effectué fin mai 2009 un déplacement-mission à Hartlepool où se trouve le chantier de 
démantèlement de la coque Q790 ; 
- rencontré le 5 août 2009, au titre du Comité de Vigilance, des responsables du Service de soutien 
à la Flotte, chargés du dossier du Q790 ; 
- mené des actions d'interpellation des candidats lors des élections Européennes de 2009 et 
d'intervention auprès de la Commission Européenne (Direction Générale Environnement) en 2009. 

- AE2D a organisé, dans le cadre de la semaine du développement durable, une éco-randonnée de 
vigilance citoyenne sur la zone portuaire de Brest pour signaler les pollutions et "désordres" dans les 
ports de Brest.). 

- Dans le domaine de la préservation du Littoral, AE2D a dû porter plainte, avec d'autres associations, 
dans une affaire de construction d'un mur sur le DPM, à Plouescat (anse du Kernic), dans un site 
classé Natura 2000 ainsi qu'aux abords d'un monument historique. Suite à ces plaintes et à 
l'injonction du préfet le mur a été démoli depuis. A noter qu'AE2D est membre de l'UADL et du CA de 
cette fédération dont le siège est à Quimper. 

- Intervention en novembre auprès de la DRIRE, de la sous préfecture et de la mairie de Brest-St Marc 
concernant les déchargements de tourteaux de tournesol pour la CCI par vent très fort. Des riverains 
du port de commerce de Brest nous ont avertis de retombées de poussières importantes. Constat et 
mise en demeure par la DRIRE. 
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- Relayant la forte émotion ressentie par la population bretonne à l’annonce de cas graves 
d’intoxication (dont une forte suspicion de cause d’au moins un décès) liées à la présence massive 
d’algues vertes sur de nombreuses plages de Bretagne, AE2D, qui suit ce dossier depuis de longues 
années, a décidé de relayer dans le Finistère l’opération de dépôt de plainte pour mise en danger 
d’autrui lancée dans les Côtes d’Armor par le collectif « Urgence marées vertes ».  
En quelques semaines, au moment même ou s’est tenu, le 27 septembre 2009, à Hillion (22) un 
grand rassemblement "Marées vertes, urgence" auquel a activement participé AE2D (organisation 
d’un car au départ de Brest), 1200 plaintes de ce type ont été déposées dans différents tribunaux des 
Côtes d’Armor. Dans le Finistère, il sera récolté 300 plaintes individuelles et collectives qui seront 
déposées auprès du tribunal de Brest le 20 novembre 2009. A cette dernière occasion, AE2D avait 
écrit au procureur brestois pour obtenir un rendez-vous sur ce dossier, sans réponse à ce jour. 
Depuis ces plaintes ont été transmises, comme les plaintes costamoricaines, auprès du procureur du 
tribunal de Paris – pôle santé publique. AE2D espère et attend toujours un procès. 

- Courrier commun à cinq des six associations de la cellule de veille Cargill au port de Brest. Pour 
demander aux instances concernées "la mise en place d’une extension du comité de veille à 
l’ensemble des activités portuaires de Brest". Réponse du président de Brest métropole océane, 
début 2010 "La ville de Brest s’est engagée à prolonger cette démarche au-delà du site Cargill". 

 
 
Biodiversité ; alimentation ; OGM ; consommation : santé ; agriculture ; …  

- AE2D a informé, dans le cadre de la semaine du développement durable, les citoyen-ne-s : 
- sur les risques sanitaires des téléphones portables et des antennes relais ; 
- par la mesure de champs électromagnétiques et d'émission des radiofréquences des téléphones 
mobiles ; 
- par la diffusion de la campagne "TcherMobile" d'Agir pour l'Environnement ; 
- par l’organisation d’une conférence-débat sur les effets délétères des ondes électromagnétiques. 

- AE2D a tenu une permanence, dans le cadre de la semaine du développement durable, sur la 
biodiversité, au CDDP (Centre départemental de documentation pédagogique) de Brest : 

- présentation d'outils pédagogiques accompagnée d'explications et de commentaires ; 
- approches relatives à des situations locales et régionales (rade de Brest, littoral et territoire 
bretons) ; 
- menaces sur les écosystèmes terrestre et marin, exemples : crépidules contre coquilles Saint-
Jacques, algues vertes : espèce en prolifération, abeilles : espèce en voie de disparition.  

- AE2D a participé, dans le cadre de la semaine du développement durable, à la défense des abeilles 
contre le cruiser avec les apiculteurs par du théâtre et un stand au marché bio de Kérinou. 

- AE2D est membre du collectif "VIGILANCE 29 sur les technologies sans fil, qui fédère une douzaine 
d'associations finistériennes soucieuses des effets environnementaux et sanitaires des antennes de 
téléphonie mobile. Le choix par le Conseil général du WIMAX pour desservir les zones d'ombre en 
haut débit inquiète particulièrement le collectif. 

- Une opération de soutien à l'installation de maraichers en agriculture biologique se réalise 
actuellement sur Quimper, "2000 paniers". Une pétition en cours a pour but d'obtenir le soutien de la 
collectivité pour cette opération. L'objectif est de promouvoir ce type d'agriculture de proximité 
permettant un approvisionnement direct, soit par des paniers pour les particuliers soit par un 
regroupement des maraichers pour fournir la restauration collective. AE2D a toute la légitimité pour 
initier une telle opération sur le territoire de Brest et sa région, avec quelques partenaires à définir. 

- AE2D a assuré une information sur les OGM et de soutien aux faucheurs(es) volontaires d'OGM par 
la pose d’un stand à Plougastel, Plabennec, Lannilis, Kérinou, Landerneau, Plougonvelin, Lac du 
Drennec... 

- AE2D a rencontré des paysans bio pour des réductions de terres à la ferme de Guilers ou difficultés 
d'en obtenir face aux gros porchers qui rachètent tout à Ploumoguer et est intervenu au forum de 
l’Agenda 21 du Conseil général sur l'agriculture et l'élevage. 

 
 
Nucléaire civil et militaire ; risques industriels ; risques majeurs ; …  

- AE2D a participé de façon contestataire mais aussi en faisant des propositions alternatives à la CLI 
(Commission locale d’information) auprès de l’installation nucléaire de base des Monts d’Arrée, située 
sur la commune de Brennilis. 
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- AE2D a tenu à Brest, dans le cadre de la semaine du développement durable, un stand d'information 
sur les risques nucléaires pour évoquer les risques liés au nucléaire civil et militaire. Des plaquettes 
sur les consignes de sécurité, éditées par le ministère de l'intérieur, normalement diffusées par la ville 
de Brest; ont été distribuées à la population très peu informée sur les périmètres de danger et les 
consignes à suivre en cas de problèmes. Dans la soirée a eu lieu la projection du film au Cabaret 
Vauban "Brennilis, la centrale qui ne voulait pas s’éteindre", en présence de la réalisatrice, Brigitte 
CHEVET, et d'un ancien salarié de la centrale, Michel MARZIN. avec également un stand 
d'information. 

- AE2D a commémoré le 23ème  "anniversaire" de la catastrophe de Tchernobyl dans un collectif 
"Chernobyl Day 2009, pointe de Bretagne" qui a mené des actions d’information, de sensibilisation et 
d’interpellation du public, notamment par la distribution d’un tract, à Plougastel-Daoulas, Brest, et 
Lampaul-Plouarzel. Ces actions s’inscrivaient dans le cadre d'une journée internationale de 
mobilisation contre le nucléaire, coordonnée par le Réseau "Sortir du nucléaire". 
A Brest, il y avait du monde sur les quais, la digue et les pontons… du nouveau port de plaisance du 
Château le samedi 25 avril, mais pas les antinucléaires ! En effet, un important cordon de policiers 
leur a interdit l’accès.  
Le collectif voulait simplement, en face de l’Ile Longue, distribuer un tract pour commémorer le 23ème 
"anniversaire" de la catastrophe de Tchernobyl et rendre ainsi hommage aux milliers de victimes du 
plus grave accident industriel de l'histoire, ainsi qu'à toutes les victimes anonymes de l'atome. 
Le collectif voulait également, par cette occasion, informer les citoyen-ne-s des dangers du nucléaire 
en France et en Finistère (démantèlement de Brennilis, présence à l’Ile Longue de 288 têtes 
nucléaires, ce qui représente 2000 fois la puissance destructrice d’Hiroshima, accident du 
Triomphant…). Informer sur le nucléaire = répression policière ! 
Le collectif s’interroge : Pour quelles raisons serait-il interdit d’informer sur le nucléaire à Brest que ce 
soit sur Tchernobyl, sur le nucléaire militaire ou sur le nucléaire en général ?  

- AE2D a commémoré le 64ème anniversaire du bombardement d’Hiroshima, en partenariat avec le 
groupe local de Greenpeace et l’Université Européenne de la Paix, par un rassemblement sur la jetée 
nouveau port du Château de Brest (face Ile Longue), une rencontre avec les médias, une 
présentation-dédicace à Dialogues Brest par Jean-Marie Collin de son livre "La Bombe", une soirée 
film débat à l’Espace Vauban, une visite de la partie basse de l’abri Sadi Carnot et un envoi de 
courriers au Président de la République et aux Maires du Finistère. 

- AE2D a participé à la Journée Internationale de la Paix le 21 septembre 2009 par un rassemblement 
devant le Monument aux Morts à Brest "Agissons pour libérer le Monde de la menace des armes 
nucléaires", avec acclamation à plusieurs voix de quelques unes de 100 raisons pour lesquelles nous 
devons désarmer. Des courriers ont étés envoyés aux maires des communes du Finistère pour leur 
demander d'adopter un vœu pour faire pression sur le gouvernement en prévision des réunions sur le 
Traité de Non Prolifération ayant lieu à New-York en mai 2010. 

- AE2D a participé de façon citoyenne et inter-associative à l’enquête publique, présentée par EDF, de 
démantèlement complet de l'installation de la centrale nucléaire des Monts d’Arrée, à Brennilis par la 
diffusion d’une pétition, une mobilisation citoyenne, des propositions alternatives, une prise de parole 
lors des débats publics et diverses interpellations. 

- Lors du passage de la flamme en France du 6 au 12 novembre 2009, un rassemblement à eu lieu, le 
11 novembre, sur le quai Malbert face aux infrastructures de l'ile longue et de l'arsenal de Brest. Des 
messages de paix et des phrases issues des 100 bonnes raisons de désarmer du site de l'ONU ont 
été signés par des étudiants et des citoyens Brestois. Ils furent mis dans une bouteille et jetés à la 
mer pour symboliser l'urgence d'un désarmement nucléaire mondial. S'en est suivi une marche 
jusqu'au square Beautemps-Beaupré pour y déposer une réplique de la flamme au pied du ginkgo 
planté ici il y a quelques années en tant que vigile du nucléaire. Des courriers avaient été envoyés 
aux maires des communes du Finistère pour les inviter à se joindre à nous. 

- AE2D est membre de la Commission Locale d'Information sur les sites nucléaires de Brest et de l'ile 
longue. Lors de la réunion 2009, un rapport sur les activités de l'année écoulée nous a été donné. Il y 
est question notamment des travaux concernant le traitement des effluents de ces installations 
nucléaires. Il a été dit qu'il n'y aurait bientôt plus de rejets liquides en mer suite à la mise en service 
prochaine de cette station de traitement. Les questions telles que le manque d'information de la 
population sur les risques encourus, la non-visibilité des consignes à tenir pour la bonne marche 
d'une évacuation et l'absence d'exercice sur la ville de Brest ont encore une fois été abordées sans 
réelles réponses. Il nous a été indiqué qu'une révision du PPI aura lieu au mois de septembre 2010, 
qu'il y aura consultation du public et que nous en serons informés 15 jours avant ! 
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Changements climatiques ; énergie ; transport ; dép lacements ; accessibilité ; …  

- AE2D a appelé à une "sobriété énergétique" et a réagi aux gaspillages énergétiques des fêtes de fin 
d’année par l’envoi de courriers aux élu-e-s et aux CCI du Finistère et par la rédaction de 
communiqués de presse. 

- AE2D a participé aux travaux du collectif "B10" à l’échelon de la Bretagne dans le cadre de la 
conférence régionale de l'énergie et du refus d’un projet de centrale en Bretagne. 

- AE2D a déposé à l'enquête publique, début 2009, sur le projet de tramway de BMO en faisant état 
d'observations, notamment sur l'extension des zones piétons-tram dans le centre-ville, une meilleure 
prise en compte de la complémentarité entre 2 roues et tramway, ou encore en demandant que les 
besoins en énergie du tramway soient compensés par la réalisation d'investissements équivalents 
dans le domaine des énergies renouvelables. 

- Lors du sommet de l'ONU sur le climat à Copenhague du 7 au 18 décembre, le collectif "Urgence 
climatique Pays de Brest" auquel AE2D appartenait, a organisé un rassemblement, le 5 décembre sur 
la place Liberté de Brest, lors du marché de noël avec une fanfare improvisée pour faire du bruit pour 
le climat et réveiller nos chefs d'état, avec une table de documentation et un appel pour venir signer 
l'ultimatum climatique envoyé au gouvernement ; une conférence d’Alain Retière, directeur du Climsat 
Brest, sur le climat, le 8 décembre à la faculté Victor Segalen de Brest avec un stand d'information ; 
des animations diverses le 12 décembre, autour de l'urgence climatique, et encore une fois beaucoup 
de bruit dans les rues de Brest. 

 
 
Economie sociale et solidaire ; consommation ; soli darité internationale ; …  

- AE2D est adhérente à l'ADESS - Association pour le Développement de l'Economie Sociale et 
Solidaire - dans le Pays de Brest. De par ses objectifs, AE2D se reconnaît complètement dans ce 
type d'économie qui promeut des valeurs de respect et de partage, aussi nous souhaitons soutenir 
l'ADESS dans ses actions. La question d'une participation plus active d'AE2D à l'ADESS reste posée. 

- AE2D a tenu, dans le cadre de la semaine du développement durable, un stand d’information sur la 
consommation équitable et durable et les OGM, En lien avec "Ti ar Bed", boutique de Commerce 
équitable à Brest.  

 
 
Urbanisme ; éco-habitat ; aménagement ; accessibili té ;… 

- Le dossier de l'annulation du PLU de BMO a fait l'objet d'une attention vigilante d'AE2D qui, en 
matière d'urbanisme, est par ailleurs intervenue à Clohars-Carnoët (enquête publique sur la révision 
partielle du PLU) et suit avec inquiétude les dossiers d'extension de l'urbanisation sur les falaises de 
Poulic al Lor à Brest, autour de la vallée du Costour à Kerhuon ainsi que sur le plateau du Rody à 
Guipavas… 

- Au regard de la ponction (20 hectares) faite par la ville de Brest sur une ferme en agriculture 
biologique pour mettre en route un éco-quartier (Fontaine Margot), AE2D souhaite particulièrement 
être vigilante pour que ce futur éco-quartier respecte les critères essentiels propres à ce type 
d'habitat. Les principaux à nos yeux sont la réduction de la place de la voiture (priorité déplacements 
doux), la prise en compte d'une démarche de sobriété énergétique (énergie grise des bâtiments et 
usage), une production d'énergie renouvelable sur place, une orientation (droit au soleil) et une 
isolation renforcée (maisons passives) des bâtiments. 

 
 

Brest, le 8 juin 2010 


