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AG ordinaire du 16 mai 2014 : Rapport d’activités 2 013 et début 2014 

 

L’année 2013 a été marquée par des évènements, des signalements et des demandes 
d’intervention en tous genres dont la liste serait trop longue à énumérer ici.   

Les principaux faits marquants à retenir sont les s uivants :   

- AE2D a participé aux réunions thématiques de la Commission consultative des services 
publics locaux (CCSPL) de Bmo – Brest métropole océane – (eau, déchets, restauration 
scolaire….) tout en déplorant le manque certain d’écoute de la collectivité dans ce cadre.  

- AE2D regrette toujours de ne pas avoir été retenue en 2012 comme « censeur » à la 
création de la SPL « Eau du Ponant ». De ce fait, le dossier de la gestion n’est pas 
accessible, ce qui nous fait dire que la gestion de l’eau sur Bmo est moins transparente que 
lorsque celle-ci était confiée à Veolia !  

- Début 2012, Roger Abiven avait mis fin à ses mandats dans le domaine du nucléaire. 
Cependant, AE2D a continué à siéger à la Commission locale d’information auprès des sites 
d’exploitation des installations nucléaires de la défense de Brest et de l’Ile Longue mais, pas 
à celle de Brennilis. En 2013, un adhérent s’est porté volontaire pour y siéger, nous le 
remercions. Par contre, il peut témoigner que c’est toujours aussi opaque, ce qui lui fait dire 
que l’on peut plus facilement s’exprimer à la CLI de L’Ile Longue qu’à celle de Brennilis. 

AE2D se pose toujours la question de l’intérêt de s iéger à ces différentes 
commissions, craignant ainsi de servir de caution. 

- AE2D a initié, avec d'autres associations locales réunies dans un Collectif Nukleel er Maez, 
des rassemblements en 2013 (10 mars) et en 2014 (20 avril) au Faou pour commémorer les 
catastrophes de Fukushima, Tchernobyl et Hiroshima. La commémoration de 2014 a été 
précédée de trois projections – débats autour du film « Terres souillées », animées par Kolin 
Kobayashi. AE2D a participé au rassemblement à Brennilis, le dimanche 28 avril 2013, et au 
festival contre les armes nucléaires au Fret le dimanche 9 juin 2013. 

- AE2D a déposé en janvier 2013, avec d'autres associations membres de la CLI de 
Brennilis, un référé au Conseil d’État pour remettre en cause le démantèlement ; référé 
rejeté. Une plainte a également été déposée à la commission européenne. 

- AE2D a aussi déposé, en coopération avec Bretagne Vivante-SEPNB, une note à l'Autorité 
de Sureté Nucléaire (ASN), suite à la visite du chantier de démantèlement le 27 décembre 
2013, émettant un doute sur l'étanchéité du sas de découpe et sur la sécurité des opérateurs 
pendant la découpe envisagée des tuyauteries internes des échangeurs, fortement 
contaminées, à la torche plasma (à chaud). 

- AE2D a déposé dans le cadre de l’enquête publique de la PPI Port de Brest et Ile Longue 
en juillet 2013. 

- AE2D a réalisé un dossier « Catanuke » : « Et vous, que ferez-vous, quand la catastrophe 
nucléaire arrivera ? » en avril 2014. 
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- AE2D a participé aux réunions de concertation organisées par le Conseil régional de 
Bretagne dans le cadre de l’extension du polder au port de commerce de Brest. Un travail en 
commun avec Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante est en cours. 

- AE2D est membre de la Coordination marées vertes et algues bleues – CVB. Elle a appelé 
et a participé au rassemblement régional de Hillion (22) en septembre 2013. L’action se 
poursuit maintenant en justice, à savoir, soutenir la famille Morfoise pour faire reconnaitre 
que le décès de Thierry Morfoise, en 2009, est lié à l’inhalation d’H2S (hydrogène sulfuré). 

- AE2D a mobilisé sur le dossier du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. 

- AE2D, à l’origine de la création du collectif GASPARE – Garantir l’avenir solidaire par une 
autonomie régionale énergétique – suite à l’annonce d’un projet de centrale à gaz dans l’aire 
de Brest est l’un des moteurs dans ce combat. AE2D soutient fortement le Scénario 
électrique alternatif breton dévoilé début 2013. Un recours contre l’arrêté ministériel a été 
déposé par des associations membres, l’instruction est en cours. L’étude d’impact est en 
cours d’examen par l’Autorité environnementale. Une fois validée, l’enquête publique pourrait 
être lancée. A noter, que la demande de permis de construire vient d’être déposée. 

- AE2D a participé au rassemblement contre les projets inutiles en décembre 2013. 

- AE2D est toujours active au sein du collectif « Pour la sauvegarde de la vallée du Restic » 
qui rejette le projet de création d’une route départementale dans une zone naturelle protégée 
au nord de Brest. AE2D a déposé, avec six riverains, un recours contentieux contre l’arrêté 
de DUP. L’instruction est en cours. Le maire de Brest, lors de sa campagne, a indiqué 
qu’aucuns travaux ne démarreraient tant que les recours ne seraient pas épuisés, ce qui 
s’est avéré faux, puisqu’un appel public à la concurrence a été diffusé le 12 mai 2014 
concernant la réalisation du barreau ouest du projet. Autres actions : nettoyage, concert 
musique ancienne, entretien du rucher…. 

- AE2D est aussi active au sein du collectif « Stop-Lanrinou » contre le projet de rocade sud 
de Landerneau, destructeur du paysage et de la biodiversité (zones boisées classées et 
zones humides, nombreuses espèces protégées …) et sans aucun réel intérêt économique 
prouvé. Le recours contre le refus de la caducité de l’arrêté préfectoral, qui date de 2001, 
déposé en 2012 vient d’être rejeté. Le jugement semble tout de même favorable, puisque le 
juge estime qu’une nouvelle enquête publique devrait être diligentée. 

- AE2D soutient le Collectif « ZAC Daoulas » qui dénonce un projet d’urbanisation et a 
déposé, avec Bretagne Vivante et l’ADEL, un recours contre le PLU de Daoulas. 

- AE2D, membre du collectif VIGILANCE 29, a informé les citoyen-ne-s sur les dangers des 
champs électromagnétiques et a participé à la création d’un Collectif « Alertes ondes 
Bretagne ». AE2D a soutenu Sylvie, Electro hyper sensible, et a organisé la projection de 
« Cherche zone blanche désespérément » en février 2014. 

- AE2D a animé un débat sur les déchets, le 22 avril 2014 « Journée Mondiale de la Terre », 
à l’issue de la projection du film « SUPER TRASH » 

- AE2D soutient le Collectif « A quoi ça serre ? » créé à Plougastel. 

Autres dossiers :  soutien aux ex-salariés d’ESP – Entreprise de sablage et de peinture – au 
port de Brest, pollutions (Quatre pompes, Lapic,…), Cargill Brest, décharge de Rumengol,…. 

 

Le rapport d’activités 2013 a été adopté  à l’unanimité des membres présents ou 
représentés à l’Assemblée Générale du 16 mai 2014. 

Le Conseil Collégial 
 


