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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'ORIENTATION 2010
Le rapport d’orientation proposé par l’association reste dans la lignée des actions menées ou déjà
engagées. Il est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés à l’Assemblée
Générale.
AE2D, association loi 1901 créée en 1998, est agréée pour la protection de l’environnement dans le
Finistère.
AE2D est avant tout un groupe de veille civique “touche à tout” qui veut faire grandir l’éco-citoyenneté
sur le département.
En cela, nous nous posons en lanceurs d’alerte, lucides qu’il faut parfois réveiller les consciences pour
redresser la barre. Ce qui nous importe avant tout, c’est qu'un vrai débat démocratique fasse le point
à chaque fois que la nécessité apparaît. Nous voulons faire vivre la démocratie au quotidien, et quand
un problème se pose, nous aimerions qu'une conférence de citoyen-ne-s en fasse le tour et y apporte
des solutions.
AE2D se situe dans la ligne du Sommet de Rio (1992) où les représentants des Etats riches ont défini
un Agenda 21, plan d’actions qui fixe les objectifs à atteindre pour faire du développement durable une
réalité humaine pour le 21ème siècle.
Pour nous, un développement économique ne peut plus se concevoir aujourd’hui et pour demain s’il ne
prend pas en compte la citoyenneté, la démocratie, le progrès social et la lutte contre les injustices et les
inégalités.
A une époque où l'on parle de développement durable, il est important pour tous d’en bien définir les
termes et les enjeux. Pour cela, il est nécessaire d'engager à tous les niveaux (élu-e-s, techniciens,
associations, citoyen-ne-s, ...) une réflexion et une information, doublées de pratiques innovantes et
porteuses de sens, pour :
-

Développer la prise de conscience de la population quant aux possibilités d'actions positives visà-vis de notre environnement, en montrant bien qu'il y a tout à gagner en agissant dès
maintenant ;

-

Mettre en place une démocratie réellement participative, ainsi que des conférences de citoyenne-s, en associant les jeunes, afin de préparer la société de demain.

Le développement durable ne peut être uniquement envisagé par ce que l'on nomme du "greenwashing"
("lavage vert"). Il faut avancer par des actions concrètes, exemplaires et que chacun peut faire siennes.
C'est une démarche globale dont chacun doit être acteur. L’équité sociale fait partie des principes de
base du développement durable, qui se veut avant tout un développement plus solidaire et plus
respectueux du vivant et de la biodiversité. Là aussi, c'est l'affaire de tous !
AE2D a défini 7 grands thèmes qui recouvrent l'ensemble des actions que l'association souhaite
suivre tout particulièrement :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Environnement ; espaces naturels ; eau ; déchets …
Mer ; littoral ; espaces portuaires ; pêche ; parc marin …
Biodiversité ; alimentation ; OGM ; consommation : santé ; agriculture …
Nucléaire civil et militaire ; risques industriels ; risques majeurs…
Changements climatiques ; énergie ; transport ; déplacements ; accessibilité …
Economie sociale et solidaire ; consommation ; solidarité internationale…
Urbanisme ; éco-habitat ; aménagement ; accessibilité …

Nous voulons mettre en avant des actions prioritaires ou des objectifs pour l'année 2010 :
1 / Environnement ; espaces naturels ; eau ; déchets …
- la lutte contre les algues vertes
- la remunicipalisation de la distribution et du traitement de l'eau à Brest – BMO (Brest métropole
océane), mais aussi dans d’autres villes du département
- la Vallée du Restic à Brest
...
2 / Mer ; littoral ; espaces portuaires ; pêche ; parc marin …
- les boues portuaires (leur traitement à terre dans de bonnes conditions environnementales et
sanitaires)
- le suivi du futur aménagement du polder à Brest
- la préservation du littoral
- la lutte contre les pollutions maritimes
- la dénonciation de la surpêche
- ...
3 / Biodiversité ; alimentation ; OGM ; consommation ; santé ; agriculture …
- l'interdiction de toute importation de soja transgénique sur le port de commerce
- le soutien à une agriculture paysanne sur le Pays de Brest (2 000 paniers ...)
- 2010, année de la Biodiversité
- l'information sur les dangers de la pollution électro-magnétique et les actions possibles pour la
limiter.
4 / Nucléaire civil et militaire ; risques industriels ; risques majeurs…
- le démantèlement de Brennilis et le 30ème anniversaire du combat contre le nucléaire à Plogoff
- la révision du traité de Non-Prolifération nucléaire et les missiles M 51
- la fin de la présence d'armes de destruction massive dans la presqu'île de Crozon et l'inscription
de la Rade de Brest au patrimoine mondial de l'humanité
- ...
5 / Changements climatiques ; énergie ; transport ; déplacements ; accessibilité …
- collectif associatif B 10 (énergie en Bretagne)
- le développement des énergies renouvelables
- la promotion de la sobriété énergétique …
- la rénovation énergétique des logements anciens (Compagnons Bâtisseurs)
- le soutien à l'installation de panneaux photovoltaïques sur le territoire
- ...
6 / Economie sociale et solidaire ; consommation ; solidarité internationale…
- soutien à l'Association pour un Développement de l'Economie Sociale et Solidaire du Pays de
Brest (à définir !)
- ...
7 / Urbanisme ; éco-habitat ; aménagement ; accessibilité …
- le développement des "éco-quartiers et des éco-lotissements" (Fontaine Margot, Landerneau,
Daoulas, Le Faou, …)
- la question de l'habitat groupé
- la veille sur l'application de la loi littoral
- le contournement de la Voie de Lanrinou à Landerneau
- la vallée du Costour sur les communes de Guipavas et le Relecq-Kerhuon
- les falaises de Poullic al Lor à Brest
- ...
Brest, le 8 juin 2010

