
 
 

 

Au nom du Conseil d’Administration de l’AEPI, je vous adresse tous mes vœux pour l’année 
qui vient de commencer. Que 2022 vous garde en bonne santé, qu’elle soit une année riche 
de rencontres et d’amitié, une année heureuse pour vous et ceux qui vous sont chers. 
  
Notre motivation pour la défense de l’environnement, de la biodiversité, de nos magnifiques 
paysages et de la qualité de nos eaux de baignade reste entière. C’est par la vigilance et la 
persévérance que nous ferons bouger les lignes. 
 
Comme vous pourrez le lire dans le document « Actions AEPI 2021 » présent sur notre site, 
l’année 2021 a été riche en travaux, études, discussions. Le rejet à l’anse St Gildas a lancé 
l’année, rapidement rejoint par les dossiers « eaux de baignade », « Avel Vor », « pesticides », 
« ammoniac », « algues vertes », « eau potable et assainissement ». Ces dossiers sont toujours 
en cours et nous occuperont encore en 2022.   
Nous travaillons toujours sur la gouvernance du Parc Marin Naturel d’Iroise.  

Comme vous l’avez surement compris, le nouveau Conseil d’Administration a mis en place des 
groupes de travail qui fonctionnent, en liaison avec Eau et Rivières de Bretagne et l’APPCL 
(Association pour la Protection et la Promotion de la Côte des Légendes) sur ces différents 
thèmes.  

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous aider sur ces sujets.  

Je ne saurais que vous conseiller de nous contacter, et pourquoi pas, pour ceux qui ont du 
temps, de vous inscrire aux nombreuses séances de formation, souvent en audioconférence, 
organisées par Eau et Rivières de Bretagne sur différents thèmes. Elles sont gratuites pour 
vous, adhérent de l’AEPI, association elle-même membre d’Eau et Rivières de Bretagne.  

Très cordialement,  
Eric Lefin, président AEPI 
Le 10 janvier 2022 
 

https://avenirenvironnementpaysdiroise.com/ 
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https://twitter.com/AssoAEPI 
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