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 AE2D est une associaton de protecton de l’environnement reconnue d’utlité publique. Elle 
intervient essentellement à l’échelle locale, pour la défense des milieux naturels liés à 
l’écosystème humain : zones humides, cours d’eau, poumons verts dans la ville… Son acton 
se heurte souvent à l’étalement urbain et à l’artfcialisaton des sols agricoles. Elle intervient
également sur l’intégrité du domaine aquatque et maritme. Ainsi, son acton se fait en 
synergie avec d’autres associatons de protecton de l’environnement comme Eaux et 
Rivières de Bretagne, ou Bretagne vivante.

En 2019, les cibles de l’acton d’AE2D ont encore été multples :

 Défense de l’environnement urbain et péri-urbain.

      AE2D contnue d’intervenir dans la queston d’une urbanisaton mal comprise. Il en va 
ainsi : 

 De l’implantaton de « l’éco-quarter » de Fontaine Margot qui se fait au 
détriment des terres agricoles de la ferme « bio » de Traon-Bihan.

 Du projet de contournement Nord de Lambézellec qui va livrer la vallée du Restc
à la circulaton automobile.

 De l’accaparement de l’espace collectf du vallon du Stang Alar au proft d’un 
projet immobilier inadapté au paysage. AE2D a soutenu l’acton de l’associaton
 Save Stang Alar.

 Souten à une agriculture paysanne et durable contre une agriculture productviste.

 Aide à l’acquisiton de terres en transiton « bio » par la ferme du Guerniec en 

Daoulas.



 Lute contre « l’agro-business » : AE2D a soutenu l’associaton Vivre dans les 
Monts d’Arrée contre le projet de ferme-usine à Commana.

 Lute contre la polluton des milieux naturels.

Cete agriculture conventonnelle est à l’origine de problèmes majeurs récurrents en 
Bretagne. Les excédents de déjectons animales  occasionnent régulièrement des 
accidents de stockage, avec déversement de lisiers dans les ruisseaux, mortels pour la 
faune aquatque sauvage et les poissons des piscicultures situées en aval du rejet. La 
liste de ces accidents est malheureusement trop longue : Polluton du Quillimadec et 
polluton de la Mignonne par exemple. 

Après le stockage, l’épandage… Les nitrates et phosphates contenus dans ces lisiers sont
entraînés par les eaux de ruissellement jusque sur les plages où ils sont responsables 
des tristement célèbres « marées vertes » sur nos côtes, nuisance majeure pour les 
riverains. Là encore AE2D vient en souten d’associatons locales comme « Halte aux 
marées vertes ».

D’autres pollutons, délictuelles cete fois, ont requis toute notre atenton cete année.

 Dépôts sauvages d’extncteurs, sur Plougastel-Daoulas et Guipavas. Il s’agit 
d’entreprises industrielles qui, pour ne pas payer de frais de dépolluton, les 
abandonnent dans la nature ! 

 Casse automobile sauvage, à Guilers, dite « casse Saliou ». Lute couronnée de 
succès, puisque le Tribunal a enfn mis un terme à l’actvité de cete entreprise.

Enfn, n’oublions pas une polluton invisible qui ne cesse de s’étendre : celle des 
bâtments par les ondes électromagnétques (compteurs Linky, 5G). AE2D soutent les 
associatons de riverains pour luter contre la prolifératon des antennes-relais et choisir
des lieux d’implantaton le moins néfaste possible pour l’environnement naturel et 
humain.

 Suivi du démantèlement de la centrale nucléaire de Brennilis.

AE2D Partcipe aux travaux de la Commission locale d’informaton (CLI) pour 
l’évaluaton de l’avancée des travaux de déconstructon.



En conclusion, il est vital pour des associatons comme les nôtres, de se renouveler. Tant en 
nombre de membres (il y a tant à faire) que dans la solidarité citoyenne. L’expérience des 
lutes le montre : l’union fait la force et la force fait les victoires.

                                                                           Le conseil collégial d’AE2D

  

                  


