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Rapport moral
Dominique AVELANGE
Président

Nos voiles gonflées par le succès de nos deux assemblées générales, l'intelligence collective
qui s'en dégageait, votre générosité, et l'engagement de nos salariés, nous avons attaqué
l'année 2015 pleins d'énergie et de volonté pour nous confronter aux vents contraires.
Car il ne vous échappe pas, que mise à part la question du changement climatique, la
protection des ressources naturelles, eau, air, sols, comme celle de la biodiversité, ne sont
plus les priorités des politiques publiques, nationale comme régionale.
Dans ce contexte difficile, nous avons tenté de répondre à votre confiance et de poursuivre
l'action engagée maintenant depuis 46 ans.
Forts de votre mandat, et soutenus par diverses personnalités, nous avons parachevé le
dossier de demande de reconnaissance de l'utilité publique de notre association. Nous
attendons une réponse, positive espérons-le, cette année.
Votre générosité nous a permis de réunir les fonds pour refondre le site internet et l'enrichir
des techniques de communication d'aujourd'hui. Ce site constitue la vitrine de notre
association, c'est un outil très apprécié de nos partenaires associatifs, des médias, des acteurs
de l'eau, des éducateurs. Ce travail de refondation du site est héroïque au vu de la richesse
de ses contenus et de notre décision de réunir sur un seul site toutes les informations,
militantes comme éducatives, pour mieux afficher la diversité des actions et démarches de
notre association.
Cette diversité s'est illustrée par deux colloques très réussis, l'un sur l'éducation et l'autre sur
le réchauffement climatique. Des temps forts qui ont réuni nombre d'adhérents, de
professionnels et de sympathisants.
2015 aura aussi été marquée par la consultation sur le projet de Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne (SDAGE) Elle nous a
mobilisés avec tout le réseau associatif local, pendant les 6 premiers mois de l'année. Cette
mobilisation a contribué, comme pour les précédentes consultations, à mettre la Bretagne en
tête des régions en termes de participation. Un travail remarquable d'analyse et d'évaluation
critique du projet du SDAGE a aussi été mené par la commission SAGE avant d'être validé par
le conseil d'administration. Ce travail de notre association, ici en Bretagne mais également au
sein des différentes commissions de travail de l'agence de l'eau, a contribué à éviter des
reculs, à défaut de faire un bond en avant.
L'engagement conjoint des militants et des salariés a permis de produire des positionnements
sur la crise agricole, la méthanisation, les enjeux littoraux, la Trame Verte et Bleue . Il nourrit
la réflexion de nos partenaires associatifs et socio-professionnels, montre la capacité de
réflexion et d'expertise de notre association, et sert de ligne politique à défendre par tous nos
représentants dans les différentes commissions officielles. Cet engagement se traduit aussi
sur le terrain comme dans l'opération retour à l'envoyeur des déchets de la PAPREC à
Quimper.
Appuyés sur les mobilisations locales, sur le dispositif des sentinelles de l'eau, et sur notre
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participation aux luttes locales, nous continuons à défendre l'environnement en faisant
appliquer la législation, et en intervenant auprès des décideurs : les prélèvements et rejets de
la Conserverie Morbihannaise au Faouët, les projets miniers de Loc Envel et Silfiac, les
problèmes d'épuration de Guingamp, le projet d'algoculture à Moëlan, la pollution du Guillec
par les pesticides, le projet de rocade de Lanrinou à Landerneau, la protection des zones
humides menacée par le projet d'implantation d'un complexe agro-industriel à Plouguenast,
sont quelques uns des dossiers phare sur lesquels se mobilise notre association..
Autre motif de satisfaction, nos adhésions sont en légère hausse, y compris du côté des
associations. Et grâce à l'intégration de six jeunes accueillis en service civique, de nouvelles
formes d'engagement émergent avec ces « écovolontaires » qui rajeunissent notre association.
Enfin, nous avons démultiplié nos forces en nous alliant avec d'autres associations et collectifs.
Nous partageons maintenant un bureau à Vannes avec Bretagne Vivante et la FAPEGM et nous
avons mené de nombreuses actions à Brest, à Carhaix, à Rennes, à Lanester ou sur la Rance
avec d'autres associations.
L'année qui vient doit nous mobiliser pour lutter contre tous les reculs en matière
d'environnement et tous les freins mis à la participation de la société civile à l'élaboration et au
contrôle des politiques publiques. A ce titre, la création d'une fédération régionale renforcera
les associations de protection de l'environnement en les aidant à peser ensemble dans le
débat, tout en respectant leur identité propre. Et je reste persuadé que ce projet aboutira en
2016.
Malgré ce contexte difficile, je demeure optimiste pour l'avenir car nos concitoyens ont pris
conscience du défi climatique et de l'enjeu des déchets, ils se mobilisent contre les pesticides
et pour une alimentation saine. L'agriculture biologique a fortement progressé et si nous
sommes très loin d'une conversion massive des agriculteurs conventionnels, les crises
agricoles et économiques viendront peut-être, bien malgré elles, au secours de la crise
environnementale.
Dominique AVELANGE
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