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                                    AG ordinaire de 2020 : Rapport d’activités 2019

L’année 2019 a été marquée par des évènements, des signalements et des demandes
d’intervention en tous genres. 

Les principaux faits marquants à retenir sont les suivants : 

-  AE2D  apporte toujours une grande vigilance sur le dossier d’aménagement du polder du port de Brest
et s’interroge sur la finalité de ces travaux au regard du développement des énergies renouvelables.  

- AE2D est membre de la Coordination marées vertes et algues bleues – CVB. L’action se poursuit en
justice, à savoir, soutenir la famille Morfoisse pour faire reconnaitre que le décès de Thierry Morfoisse,
en 2009, est lié à l’inhalation d’H2S (hydrogène sulfuré). AE2D adhérente à l’association « Halte aux
marées vertes » a également apporté un soutien financier.

- AE2D est toujours dans le Collectif « Landunvez : Non à l’usine à cochons » qui milite contre
l’agrandissement d’une méga porcherie sur le territoire de Landunvez.

- AE2D s’étant portée partie civile avec la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM),
Bretagne Vivante (BV) et Eau et Rivières de Bretagne (ERB) dans le cadre d’atteintes graves à
l’environnement constatées dans une casse automobile sur le territoire de Guilers en avril 2016, un
jugement correctionnel prononcé le 14 novembre 2019 a prononcé la fermeture définitive de la casse
automobile et déclaré recevables les constitutions de parties civiles des associations requérantes.

-  AE2D, à l’origine de la création du Collectif GASPARE – Garantir l’Avenir Solidaire Par une Autonomie
Régionale Energétique maintien son soutien à l’association Force 5 engagée dans les recours
administratifs contre le projet de centrale à gaz de Landivisiau.

- 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. Le
porteur de projet, Brest métropole, ayant saisit le Conseil d’Etat suite à la confirmation de l’annulation de
la Déclaration d’Utilité publique (DUP) par la Cours Administrative d’Appel de Nantes a confirmé
l’annulation de la DUP le 19 octobre 2018.

Le 10 octobre 2018  Brest métropole lance la nouvelle concertation, pour reprendre le projet de  voie de
liaison nord de Lambézellec à Brest. AE2D participe aux ateliers de la concertation et compte bien peser
pour la prise en compte de l’environnement et l’abandon définitif d’un passage par la vallée du Restic. La
concertation est toujours en cours.

 
Comme chaque année depuis 2009, plantation d’un onzième pommier de la Résistance en automne
2019 et entretien de la parcelle mise à disposition pour le Collectif.

-  AE2D a déposé un recours conjointement avec Eau et Rivières de Bretagne (ERB), Bretagne Vivante
(BV), l’Association pour la Protection du Littoral et des Grèves (APEG), l’Association de Défense de
l’Environnement, du cadre de vie, et du Littoral du Pays de Daoulas (ADEL) au mois de juin 2019 contre
des dispositions du SCOT du Pays de Brest approuvé par délibération du pôle métropolitain du Pays de
Brest le 19 décembre 3018, notamment contre le projet de zone commerciale de Daoulas.
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-AE2D participe à l’opposition de l’extension d’un élevage bovin lors d’un rassemblement à Commana le
21 juin.

- AE2D  informe sur le développement des compteurs communiquant Linky et les dangers des ondes 
électromagnétiques.

   .Nous avons également des demandes de soutien contre les projets d’implantation d’antennes relais 
sur des sites inadaptés.

- AE2D participe à la cellule de veille de BUNGE (ex Cargill) (Alimentation animale zone portuaire de 
Brest

- AE2D membre du Collectif pour l’Interdiction des Armes Nucléaires (CIAN29) participe à ses actions  - 

-  AE2D en tant que membre associée au Syndicat Mixte pour l’Etude et l’Elimination des Déchets
(SYMEED 29)  participe aux réunions organisées en qualité de membre associé.

- AE2D a participé aux réunions thématiques de la Commission consultative des services publics locaux 
(CCSPL) de Brest métropole : énergie, déchets, eau, …

- AE2D siège à la Commission Locale d’Information (CLI) des Monts d’Arrée pour le suivi du 
démantèlement de la centrale de Brennilis. Un ancien salarié de Brennilis nous y représente depuis de 
nombreuses années.

- AE2D, est également présente à la CLI de Brest- Ile Longue. 

- AE2D soutient les exploitants de la ferme bio de Traon Bihan menacée par l’étalement urbain à Brest 
quartier de Saint-Pierre.

- AE2D a participé à la marche pour le Climat au Vern à Brest près de la ferme de Traon Bihan le 12 
janvier 2019.

- AE2D.est présente au comité de suivi de l’impact environnemental de l’aménagement du polder à
Brest. COLISOD : Comités Locaux et d’Information et de Suivi des Opérations de Dragages.  

-AE2D a déposé une plainte suite à la pollution du cours d’eau le Guillimadec le 8 mars 2019.

-AE2D à participé à la concertation et aux ateliers de la concertation du projet « Celtic interconnector »,
liaison électrique de 700 MW entre l’Irlande et la Bretagne.

- AE2D Participe à la commission de suivi du Plan de Prévention de Risques Technologiques (PPRT)
de la pyrotechnie de Saint Nicolas de Guipavas.

                                                                                           Le Conseil Collégial


