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AG ordinaire du 29 mai 2015 : Rapport d’activités mai 2014 / mai 2015 

 

L’année 2014 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 suivants :  

- 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 a eu lieu et est encore en cours. AE2D a détaillé les 

problématiques soulevées par ce projet et a déposé lors de l’enquête publique. AE2D a également 

participé à une conférence de presse avec une bonne couverture médiatique. Un courrier a été adressé 

au Ministère de l’écologie, en attente de réponse. 

- AE2D est membre de la Coordination marées vertes et algues bleues – CVB. L’action s’est poursuivi 

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 également apporté un soutien financier. 

- 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. Les enquêtes publiques ont eu lieu à l’automne 2014, et la commission a 

émis, sans surprise un avis favorable, que le Préfet a entériné. Deux recours contre le projet ont été 

déposés par des associations opposées au projet, d’autres devraient suivre. Pour sa part  AE2D a 

déposé un recours gracieux à la Préfecture et un recours hiérarchique au Ministère de l’Agriculture, en 

attente de réponse pour les deux. 

- 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. D’autre part, AE2D a signé 

conjointement avec Bretagne Vivante un recours introductif contre la dérogation autorisant la destruction 

des espèces protégées. Le recours a été déposé au T.A de Rennes. Mais les recours ne sont pas 

suspensifs et les travaux avancent. 

Autres actions : nettoyage, entretien du rucher, vente de miel. Il faut signaler un acte de vandalisme et 

de vol concernant les ruches qui étaient en place dans la vallée…. 

- AE2D est active dans le Collectif anti-TAFTA, a participé à l’organisation de rassemblements, de 

tractages, à l’opération « librairies hors-TAFTA », 

- AE2D est membre de la FAN Bretagne – Fédération anti-nucléaire – et à ce titre participe à la CANO – 

Coordination anti-nucléaire Ouest – qui prépare un rassemblement le 1er octobre 2016 à Flamanville. 

- AE2D a participé et a tenu un stand aux 40 ans de la Main verte à Étel. La main verte était le Symbole 

de la lutte contre la construction d’une centrale nucléaire dans les dunes en 1975. 

- 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 

- 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. Le Conseil d’Etat a annulé la décision 

du Conseil National d’Aménagement Commercial qui n’autorisait pas le déplacement du Super U de 

Daoulas vers le projet de ZAC de Reun-ar-Moal, et a condamné les associations requérantes (Bretagne 

Vivante et ADEL). 
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- AE2D, membre du collectif VIGILANCE 29, a informé les citoyen-ne-s sur les dangers des champs 

électromagnétiques. AE2D soutient Sylvie, Electro hyper sensible, dans ses démarches auprès de la 

collectivité. Une soirée projection/débat au studio autour du film « Ondes Science et Manigances » est 

en projet. 

- AE2D a participé à une projection au cinéma Liberté « Il a plu sur le grand paysage » et a sollicité trois 

producteurs laitiers finistériens pour animer le débat et faire connaître leurs productions. 

- AE2D a organisé une soirée débat avec les ex-salariés de Nutréa Triskalia. Depuis AE2D soutient et 

relaie les informations concernant ce dossier. 

- AE2D a participé aux réunions de travail organisées par Jean-Luc Bleunven dans le cadre de la 

commission parlementaire chargée de faire remonter les difficultés du monde associatif. 

- AE2D était présente lors de l’exercice de simulation d’accident nucléaire et a communiqué par voie de 

presse sur les manquements de cet exercice. Elle a aussi interpellé la collectivité sur les difficultés que 

rencontrent les riverains de la zone pour se procurer les pastilles d’iode. 

- AE2D a organisé une projection au cinéma « Les Studios » : High Power, suivi d’un débat avec le 

réalisateur indien Pradeep Indulkar et André Larivière, ex-administrateur de « sortir du nucléaire ». 

- AE2D est entrée au SYMEED 29 - Syndicat Mixte pour l’Etude et l’Elimination des Déchets. 

- AE2D a appelé et participé à la journée anti-Monsanto à Carhaix 

- AE2D a animé un débat à la médiathèque de Saint-Renan sur le démantèlement de la centrale de 

Brennilis  

- AE2D avait établi des contacts avec Fabrice Nicolino pour organiser sa venue sur Brest. Nous avions 

conclu sur une conférence autour de son livre « Un empoisonnement universel ». Le projet a pris du 

retard le 7 janvier 2015 …. Mais il se fera. 

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

- AE2D soutient l’association « Vive la rue », association qui lutte pour la conservation de la rue Saint-

Malo 

- AE2D relaie les informations du Collectif Peuple des Dunes 

- AE2D n’a pas obtenu de BMO un stand lors de la foire Saint-Michel 

- AE2D participe toujours aux travaux de la cellule de veille Cargill à Brest. 

- 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 a également fait remonter la pauvreté 

des comptes rendus qui sont réduits à leur plus simple expression. AE2D a demandé plus de rigueur et 

l’application du règlement de fonctionnement de la CCSPL. 

- AE2D siège à la Commission locale d’information auprès des sites d’exploitation des installations 

nucléaires de la défense de Brest et de l’Ile Longue et à celle de Brennilis. Celui qui nous représente, 

Michel Marzin pour ne pas le nommer, ancien salarié de Brennilis 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. Nous espérons qu’avec le changement de Président de la CLI, la situation évoluera… 

AE2D se pose toujours la question de l’intérêt de siéger à ces différentes commissions, 

craignant ainsi de servir de caution. 

Le rapport d’activités 2014/2015 a été adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés 

à l’Assemblée Générale du 29 mai 2015. 

Le Conseil Collégial 

 


