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Nous voici réunis pour faire le bilan 2022.

Et l’année 2023 est à peine entamée que, déjà ! une nouvelle attaque contre la Loi Littoral vient d’être lancée au
travers d’un reportage diffusé sur France 2 et tourné sur le secteur en décembre dernier.

À en croire les propos tenus, ce texte protecteur de l’environnement et rempart contre une urbanisation galopante
et incontrôlée serait un frein au développement…

Ces allégations nous laissent songeurs. Chacun peut constater l’emballement dans l’expansion immobilière.

Nous ne sommes pas dupes de la place donnée à la protection de l’environnement sur notre territoire, territoire que
nous partageons et qui est donc un bien commun, pour ceux qui y vivent, qui y passent et les générations futures.

Ainsi,  nous  sommes  très  dubitatifs  sur  les  actions  annoncées  par  les  décideurs  locaux  sur  divers  supports  de
communication, particulièrement dans le domaine de l’eau, de la biodiversité, de la préservation des sites, de la
gestion du trait de côte...

Néanmoins nous ne pouvons que constater que les atteintes, elles, sont durables.

Pour exemple, l’eau nous semble un marqueur particulièrement pertinent.

Les saisons se sont succédé mais pas les pluies qui renouvellent la ressource et le bilan hydrique a été calamiteux. Et
au final, à quelques heures près, la commune se retrouvait sujette à une restriction au robinet. Et cela malgré un
approvisionnement en eau potable transitant sur des dizaines de kilomètres.

Malgré ce risque nous avons pu constater que le terrain de football  a continué d’être arrosé bien qu’un arrêté
préfectoral l’interdisait.

Malgré ce risque, nous avons appris par voie de presse que des bungalows avec piscine privatives ont été installées
dans un camping.

Malgré ce risque, des projets d’urbanisme continuent de se développer sur des parcelles anciennement dévolues à
la protection du captage d’eau de Penalen.

Nous avons l’immense privilège d’habiter et de partager un territoire d’une grande richesse environnementale.

Nos concitoyens en ont conscience et nous soutiennent dans nos actions.

Le nombre d’adhérents ne cesse de croître et nous recevons de nombreux encouragements et aussi de plus en plus
de sollicitations diverses sur les 5 communes de  notre territoire mais aussi en dehors.

C’est bien la preuve que l’ASPF se porte bien.

Nous  entretenons  des  liens  avec  des  associations  partageant  les  mêmes  préoccupations  :  Eau  et  Rivières  de
Bretagne, Amis des Chemins de Ronde, La Forêt Verte, Association Cornouaille Sud Environnement, UADL.

En ce qui concerne nos activités, nous avons eu moins d’occasions d’organiser des actions concrètes en faveur de
l’environnement. Nous avons tout de même traité du problème de l’eau au travers d’une conférence avec un député
européen et sensibilisé la population aux plantes dunaires lors d’une sortie botanique.

L’urbanisme occupe toujours une place prépondérante. À ce sujet, nous nous sommes organisés au sein de notre
groupe pour assurer une vigilance soutenue sur l’ensemble des communes du territoire. Nous tenons à préciser qu’il
n’est  pas toujours facile d’obtenir des documents administratifs  aussi  bien au niveau des mairies qu’à l’échelon
préfectoral.

Nous assumons tout ce que nous faisons et n’avons rien à cacher, bien au contraire.



Nous tenons à communiquer le plus possible grâce à nos articles sur le site ou à des publications dans la presse.
Nous relayons ces informations et nos combats sur les réseaux sociaux ce qui nous permet de toucher la population
et d’argumenter sur nos actions.

2022 a aussi vu le lancement d’un projet auquel nous tenions depuis longtemps et qui avait été initié par Pierre
Cornec. Un groupe d’adhérents-jardiniers a mis en place le jardin partagé à côté de notre local associatif mis à notre
disposition par Pierre.

PERSPECTIVES POUR LE TEMPS QUI VIENT

Maintenant que les premiers sillons ont été tracés sur notre lopin, il nous reste à entretenir, prévoir et faire croître
nos semis et plantations.

C’est un peu le message que nous voulons passer pour nos actions au sein de l’ASPF :

développer nos convictions, agir pour les faire progresser et lutter contre les mauvaises pratiques.

Nous n’allons pas vous dire que c’est  facile  tous les  jours,  mais nous vous rapportons les propos d’un de nos
membres actifs qui a fait l’objet d’un acte malveillant anonyme fin décembre : « Ça me motive encore plus ! »
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