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Cette année a été riche en événements, nous avons œuvré sur différents sujets et tenté, au mieux
de gérer les priorités & évènements qui se sont présentées. A ce titre, les principales activités ont
été :

• La Contribution à la concertation préalable PAR 7 - (7ie programme d’actions régional « Di-
rective nitrates »). AEPI a ainsi répondu sur le dossier des algues vertes. 

• Les rencontres avec le maire de Landunvez, plus particulièrement sur la pollution au gaz
d’ammoniac.

• Bien sûr, l’enquête publique Avel Vor du 17 mars au 19 avril 2022.
• L’organisation du Débat Public du 01 avril 2022 afin d’expliquer, d’argumenter différents points du

dossier Avel Vor auprès des participants. Avec frise chronologique et questions/réponses.
• L’analyse du résultat de l’enquête publique qui a été rapidement publié. Nous n’avons pas

été surpris de la conclusion. C’est la rapidité de la réponse qui nous à surpris et à ce stade
nous n’avons toujours pas de réponse de la part du commissaire enquêteur sur les ques-
tions posées. (Cette enquête n’a été qu’une farce et attrape afin de tenter « d’enterrer » les
2 décisions du tribunal Administratif) et c’est sans compter les votes tardifs, ou non effec-
tués, des municipalités concernées. Landunvez c’est distingué par un vote à bulletin secret.

• Le 21 juin les Associations ont, conjointement, écrit au président du tribunal administratif de
Rennes pour attirer son attention sur les insuffisances de cette enquête publique. 

• Fin juillet le Télégramme c’est fendu d’un article commentant les conclusions du commis-
saire enquêteur.

• Un droit de réponse a été rédigé, fin juillet, par AEPI et mis en ligne par le Télégramme
suite à notre demande.

• Le 26 juillet  le « dossier  Avel  Vor  est  sortie  simultanément sur « Médiapart »,  « Repor-
terrre », « le Quodidien de l’écologie », « actu.fr », « Radio Breizh » et « Dispakle ». Nous
remercions particulièrement Inès Léraud, Kristen Falc’hon et Sylvain Esnault pour leur tra-
vail qui nous a permis de faire connaître au plan national « ce cas d’école ».

• Différents membres du CA ont participé au débat public organisé par le député sortant ou
nous avons constaté que le « changement climatique », « la gouvernance de l’eau » « le
tourisme », « la mobilité » et l’urbanisation » n’était  en aucun cas dans son programme.
Celui ci étant satisfait de ce qui existe dans sa circonscription. Néanmoins Le contact est
établi afin de le rencontrer dans le dernier trimestre 2022.

• Depuis 2015 nos inquiétudes générées par les pollutions agricoles et porcines non pas
évolué et restent entières à celle-ci vient s’ajouter la pollution de l’air par l’ammoniac et l’ab-
sence de « gestion responsable » de nos ressources en eaux. 

Comme vous le comprenez, nos champs d’actions s’étoffent de plus en plus devant les choix et
décisions de nos élus locaux. 
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Le modèle agricole Français et notamment Breton va devoir évoluer rapidement une révolution
agraire se profile. Nous souhaitons des actions concrètes de la part de nos politiques et souhai-
tons également être partie prenante de ces décisions. L’environnement, le bien être de chacun
doivent être pris en compte et faire l’objet de décisions et actions rapides.
La terre aux agriculteurs, les usines de biogaz aux industriels, les coopératives agricoles devraient
jouer un rôle fédérateur auprès de nos agriculteurs et non pas jouer le jeux de quelques industriels
de l’élevage. Enfin que dire des exploitations  agricoles en SARL pouvant contourner les règles de
rachats de fermes aux dépends des jeunes diplômés d’agronomie qui souhaitent une agriculture
plus raisonnée, plus rémunératrice ! hélas nous en sommes très loin. 

Tout le monde doit prendre ou apprendre à économiser nos énergies  et nos ressources natu-
relles. Nous allons donc devoir revoir notre modèle et être imaginatif.

Après l'enquête en ligne de l’ONG Splann  sur la pollution de l’air « Bretagne, bol d’air à l’ammo-
niac » maintenant nous avons l’enquête sur les procédures de l’agrandissement de la  porcherie
Avel Vor. Demain nous auront peut être une enquête sur la gestion de l’eau douce, des forages
etc... 

Par ailleurs, nos relations avec la communauté de commune restent toujours tendues. Nous de-
vons toujours faire appel à la Commission d’Accès aux Documents Administratifs, la CADA pour
obtenir des documents qui sont légalement communicables et devraient pour certains être publics.
La transparence de la CCPI est toujours un désir pour nous, mais l’opposition au sein du conseil
communautaire commence à réagir pour le bien de tous. Citoyen d’Iroise réagissez !

Un petit mot sur le Conseil d’Administration. Il se réunit régulièrement soit en  présentiel, soit en vi-
sioconférence, forme une équipe dynamique sachant se remettre en question et abordant les dos-
siers avec une approche différente de nos politiques mais toujours avec un soucis de rendre une
copie basée sur des faits, des analyses et sans intérêt mercantile.

AEPI n’est pas dogmatiques. Nous pouvons nous présenter comme des lanceurs d’alerte mais
également savons être source de proposition. Hélas nous sommes trop souvent aux chevets des
décisions politiques et administratifs plus prompts à satisfaire des intérêts particuliers de leurs ad-
ministrés (agriculteurs notamment). 


