
N
u

m
é
ro

 2
1

 -
 N

o
ve

m
b

re
 -

 d
é
ce

m
b

re
 2

0
0

9 A u programme de ce numéro : 
les enjeux du sommet de Co-
penhague qui réunira les 
chefs d'état de la planète du 

7 au 18 décembre prochains, des ac-
tions à l'initiative des Verts de Plouza-
né sur l'eau, l'eau de ruissellement 
d'une part, et l'eau du robinet, d'autre 
part, en revenant sur la soirée organi-
sée en octobre avec le collectif "Eau pu-
blique BMO". On y décrit aussi une 
autre agriculture pour lutter contre le 
changement climatique et assurer une 
sécurité alimentaire durable. Un mot 
sur les prochaines élections régionales 
avec la déclinaison locale de la forma-
tion Europe Écologie qui a connu le suc-
cès que l'on sait au dernières élections 
européennes et un coup d'oeil sur 
l'agenda de "Copenhague 2009", un 
collectif Urgence Climatique qui se met 
en place dans le pays de Brest. Enfin, 
dans notre rubrique "le coin des élus", 
Antoine Beugnard fait le point sur le 
lancement de l'Agenda 21 de Plouzané.

Au nom du groupe des Verts de Plou-
zané, nous vous souhaitons une bonne 
lecture et vous rappelons que les 
réunions du groupe se déroulent, sauf 
exception, chaque deuxième jeudi du 
mois dans la salle multimédia du 
Centre Culturel François Mitterrand. 
Ces réunions sont ouvertes à toute per-
sonne intéressée par les questions rela-
tives à la vie de la cité et de la planète.

Gérald Ouvradou

Du 7 au 18 décembre 2009, se tient à 
Copenhague le Sommet de l'ONU sur le 
climat : l’humanité a rendez-vous avec 
son destin ! 

La question climatique est la première 
question politique internationale à solidari-
té obligatoire. Actuellement, 20% de la pla-
nète consomme 80% des ressources. Et 
80% des gaz à effet de serre (GES) ont été 
émis par les pays industrialisés. Le bilan du 
changement climatique fait état de 300 000 
morts par an et 26 millions de personnes 
forcées à la migration. D’ici 2050, ces réfu-
giés climatiques pourraient être plus de 
200 millions.

Les leaders mondiaux ont compris la gravi-
té du changement climatique mais ne s'en-
gagent pas sur les progrès à faire en 
matière de réduction des GES. Ils n’affichent 
pas clairement non plus une politique d’aide 
financière au développement des pays les 
plus pauvres. En effet, pour que les pays du 
Sud adoptent un développement sobre en 
carbone, le supplément d'aide nécessaire est 
évaluée à 15 milliards d'euros par an.

Le groupe des Verts/ALE (Alliance Libre 
Européenne) demande que l’Union Euro-
péenne s’engage tout de suite à une réduc-
tion de 30% de ses émissions de gaz à effet 
de serre par rapport aux niveaux de 1990 et 
que, lors du Sommet de Copenhague, les 
chefs d’État s'engagent à une réduction de 
40% d’ici 2020. Ils doivent également impé-
rativement faire une offre ferme et conforme 
aux besoins de soutien financier aux pays du 
Sud. Enfin, l’UE doit peser de tout son poids 
pour obtenir à Copenhague un traité interna-
tional ayant une structure légale et juridique-
ment contraignante.

Les décisions qui seront prises le 18 
décembre à Copenhague sont donc cruciales 
pour l’avenir de la planète et de ses habi-
tants.

Pendant les élections européennes, Eu-
rope Écologie avait fait de ce rendez-vous de 
l'humanité avec elle-même une priorité. De-
puis, les euro-députés œuvrent pour élever 
l'ambition climatique des pays européens. 
Cette ambition sera également portée aux 
prochaines élections par les listes régionales 
Europe Écologie.

Le climat n'attend pas, mobilisons-nous !

GK et SD
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Soirée publique sur l'eau 

Le 19 octobre dernier, les Verts de Plouza-
né et le collectif « Pour une gestion publique 
de l’eau à BMO » ont organisé une soirée dé-
bat sur le thème de l’eau avec en premier lieu 
la diffusion du film «  L’Or Bleu » de Damien 
de Pierpont. Ce documentaire, essentielle-
ment axé sur Marrakech, soulignait le fossé 
entre des complexes touristiques ultra irri-
gués et des paysans locaux assistant à la 
destruction de leurs cultures par la séche-
resse. L’exemple de cette ville "contrainte", no-
tamment par la mondialisation, à privatiser la 
gestion de son eau est paradoxal puisque la 
France, précurseur en ce domaine, paraît re-
tourner progressivement vers la gestion pu-
blique. 

Ce support a permis d’alimenter le débat 
concernant plus particulièrement la situation 
de Brest /BMO  dont le contrat passé en 
1987 avec Veolia arrive à échéance en 2012 
mais c’est fin  2010 que devra être choisi le fu-
tur mode de gestion.

Lors de cette soirée, de nombreux  points 
ont été abordés qui militent en faveur d’une 
gestion publique de ce bien commun et vital 
qu’est l’eau. 

D’abord, opter pour le retour à une gestion 
publique permettra de sortir cette denrée de 
la logique commerciale de ces multinatio-
nales dont les bénéfices colossaux sont in-
vestis dans d’autres secteurs 
(télécommunications, énergie, transport...) fa-
vorisant une réelle opacité. Il est à noter que 
l’eau gérée par le privé est, en moyenne, de 
20 à 30 % plus chère que celle sous contrôle 
direct des collectivités [UFC Que Choisir 25 
août 2009]. 

En outre, une eau publique dégagée des im-
pératifs de rentabilité a démontré dans 
d’autres villes françaises que la priorité est 
donnée à l’intérêt des usagers avec une plus 
grande équité dans l’accès et la tarification. 
L’usage de l’argent public entraîne aussi une 
plus grande transparence financière et un 
entretien plus régulier du réseau. 

En dernier lieu il est incontestable que 
l’eau est de plus en plus polluée, ce qui pour 

Ruissellement des eaux pluviales sur la 
commune

Ci-dessous, le courrier que nous addres-
sions au Maire de Plouzané avant les va-
cances d'été. Au moment de boucler ce 
bulletin, nous attendons toujours une réponse.

Monsieur le Maire,

Depuis de nombreuses années, Plouzané a 
fortement évolué. L'urbanisation a pris le pas 
et a peu à peu remplacé les terres agricoles 
par des lotissements qui ont notablement aug-
menté les surfaces bitumées au détriment de 
terres agricoles pouvant absorber les eaux de 
ruissellement.   

Ces actions ont, entre autres, de fortes 
incidences sur l'écoulement des eaux 
pluviales. Il faut réaliser de lourds  investisse-
ments pour les collecter et les faire circuler 
jusqu'aux stations d'épuration.

Ces travaux ne sont pas toujours maîtrisés 
(voir les inondations hivernales dans le quar-
tier de Lannilis) et ne sont pas sans 
conséquence sur l'environnement. Les eaux 
pluviales rejetées dans le ruisseau de la vallée 
de Saint-Anne, par exemple, ont considérable-
ment modifié et agrandi son lit naturel et dété-
rioré les berges.

De nombreux projets immobiliers vont 
encore réduire la capacité d'infiltration natu-
relle des sols de la commune : construction du 
nouveau super U et de son parking, extension 
du programme Lannilis avec la création d'un 
éco-quartier, urbanisation de terrains situés 
dans la Vallée de Saint-Anne, nouveau parking 
à Trémaidic, etc. Cela peut être l'occasion, 
dans le cadre du projet de développement du-
rable de la commune, de proposer des solu-
tions, moins agressives que le rejet 
systématique aussi loin que possible des lotis-
sements.  

Le groupe des Verts de Plouzané, très atten-
tif aux problèmes de  l'eau, souhaiterait donc 
connaître toutes les mesures prises pour 
l'écoulement des eaux pluviales lors de la 
conception de  ces  nouveaux équipements, et 
que, pourquoi pas, s'initie une  démarche par-
ticipative comme cela fut le cas lors de la créa-
tion du quartier de la fontaine Margot sur 
BMO.

Le ruisseau de Saint-Anne
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Une autre agriculture pour lutter contre 
le changement climatique et assurer une 
sécurité alimentaire durable (communi-
qué des Verts du 17 novembre 2009)

Aujourd’hui l’agriculture contribue directe-
ment à hauteur de 14 % aux émissions de gaz 
à effet de serre. Mais si l’on compte la défo-
restation, majoritairement due à la production 

de soja, d’agrocarburants et d’animaux, la 
contribution de l’agriculture au dérèglement 
climatique atteint presque un quart ! Et plus 
encore si l’on tient compte de l’énergie néces-
saire à la fabrication des engrais et aux trans-
ports qu’engendrent les échanges de produits 
agricoles. De productrice d’énergie grâce à la 
transformation photosynthétique de l’énergie 
solaire, l’agriculture est devenue hautement 
consommatrice d’énergie fossile : les aliments 
qui arrivent dans nos assiettes coûtent dix fois 
plus d’énergie qu’ils ne nous en apportent ! La 
situation est devenue absurde, d’autant que 
l’agriculture scie la branche sur laquelle elle 
est assise en contribuant beaucoup à la perte 
de biodiversité.

Face à l’enjeu urgent du dérèglement clima-
tique, face aux autres enjeux sociaux et envi-
ronnementaux, tout aussi urgents, Les Verts 
appellent à un vrai changement des systèmes 
de production. Pour atteindre des objectifs am-
bitieux, tout en permettant à chaque ensemble 
régional du monde d’accéder à une souveraine-
té alimentaire durable, donc en préservant 
l’environnement, il s’agira de prendre les réso-
lutions suivantes :
* Transformer nos systèmes de production 
dans le sens d’une réduction des dépenses 
d’énergie, d’une réduction des engrais chi-
miques et des phytosanitaires, d’un maintien 
de la structure des sols, d’une cessation de la 
monoculture… tel que pratiqué en agriculture 
biologique notamment ;
* Opter mondialement pour une agro-écologie 
diversifiée et peu consommatrice d’énergie, 
rapprochant les lieux de production des lieux 
de consommation, préservant la biodiversité 
et les ressources naturelles, (et orienter les po-
litiques agricoles en conséquence) ;
* Diminuer fortement la surconsommation de 
viande dans les pays riches, responsable de 
gaz à effets de serre, de problèmes sanitaires, 
d’obésité et de conditions d’élevage insoute-
nables ;
* Cesser d’inonder les pays du Sud avec nos 
produits subventionnés qui détruisent la pay-
sannerie locale. Au contraire, il s’agit de les 
conforter en prônant des techniques éco-
nomes en énergie et en intrants, adaptées aux 
conditions locales et employant la main 
d’œuvre locale. Il s’agit de remplacer les 
cultures d’exportation par des cultures vi-
vrières destinées aux marchés locaux et 
permettant un développement économique lo-
cal, (ce qui implique un minimum de protec-
tionnisme aux frontières, comme les pays du 
Nord l’ont fait eux-mêmes pour se développer 
en leur temps).

les sociétés privées constitue un commerce ju-
teux. En effet pour la rendre potable, il est 
nécessaire de mettre en œuvre des structures 
lourdes et coûteuses dont le coût se répercute 
inévitablement sur le prix que le contribuable 
a à payer. En revanche, une gestion publique 
de l'eau est favorable à la préservation de la 
ressource et des milieux naturels en agissant 
sur les sources de pollutions et en protégeant 
les lieux de captage.

Proximité de dates, la soirée débat des 
Verts s’est vue complétée quelques jours plus 
tard par une conférence organisée à l’initia-
tive de BMO visant à expliquer de manière as-
sez technique ce qu’était l’eau avant et après 
son utilisation. Ce type de réunion aura lieu 
dans les différentes agglomérations de la com-
munauté urbaine et sera suivi au printemps 
par un second cycle, plus politique, axé sur le 
devenir du contrat avec Veolia. Nous atten-
dons cette date avec impatience car il nous 
tarde de connaître la position de BMO sur le 
sujet qui jusqu’à présent semble floue. Soyons 
optimistes, une majorité de gauche n’a de 
cesse d’agir dans l’intérêt général...

À ce sujet, on peut tout de même se poser 
des questions quant à la censure dont a fait 
l’objet l'annonce de notre réunion publique du 
19 octobre puisque les instances décision-
naires du Plouzané Infos n’ont pas souhaité 
diffuser l’information auprès des plouzanéens. 
Le groupe des Verts de Plouzané a adressé un 
courrier au Maire pour signaler ce fait et de-
mander qu'une clarification de l'usage des mé-
dias d'information municipaux soit inscrite à 
l'ordre du jour d'un prochain conseil 
municipal.

B.D.

La soirée du 19 octobre au centre culturel
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Europe – Écologie Bretagne : cap sur les 
régionales

Forts du succès des élections européennes, 
les Verts ont décidé de poursuivre cette dyna-
mique de rassemblement avec l'UDB et le mou-
vement associatif, syndical et écologiste, en 
étant présents au premier tour des élections 
régionales et en œuvrant au second pour re-
conduire la majorité actuelle dans des propor-
tions renouvelées. Face à l'aggravation de la 
crise écologique, il est urgent de mettre en 
œuvre une reconversion sociale et écologique 
de l'économie, ce que les grandes formations 
politiques peinent encore à percevoir, comme 
nous le montrent le problème des algues 
vertes ou le projet de route dans la vallée du 
Restic à Brest.

YFK

Agenda 21

Ça y est, l'Agenda 21 de Plouzané est parti. 
Après un an de préparation, de travail de 
conviction et d'organisation, le vendredi 6 no-
vembre, la première réunion publique a mar-
qué le démarrage de l'Agenda 21 devant une 
soixantaine de personnes.

La réussite d'un Agenda 21 repose bien sûr 
sur la dynamique que saura impulser l'en-
semble de la municipalité, majorité et opposi-
tion, mais aussi sur la participation des 
citoyens.

Aussi, nous comptons sur chacun pour que 
ce projet participatif de grande envergure 
aboutisse à un résultat riche et ambitieux, où 
tous les habitants de Plouzané pourront se re-
connaître et être fiers de leur contribution à 
la construction d'un monde meilleur, plus soli-
daire et à l'économie  durable.

Notez d'ailleurs, le prochain rendez-vous de 
la série d'animation "autour du développe-
ment durable", le 5 mars avec la pièce de 
théâtre des jeunes de Plouzané "Ados les 
sens". Le développement durable, c'est aussi 
la gestion des relations entre les générations ; 
apprendre à se connaître, à s'écouter, à se 
comprendre.

N'hésitez pas à contribuer au site participa-
tif => http://wiki.plouzane.infini.fr

AB

Le groupe des Vert(e)s de Plouzané se réunit 
le deuxième jeudi de chaque mois (sauf en 
juillet-août) à 20h30 dans la salle multimédia 
du centre culturel. Les sympathisants sont 
cordialement invités à les rejoindre. Vous 
pouvez aussi les retrouver sur Internet :

http://www.brest-ouvert.net
Contact : plouzane@listes.lesverts.fr

Bulletin rédigé par Les Vert-e-s de Plouzané
et réalisé avec Scribus, logiciel libre de PAO.
Directeur de la publication : Gérald Ouvradou
Imprimé par les Verts Bretagne – Saint Brieuc

Le coin des élus

Agenda du Collectif Urgence Climatique 
"Copenhague 2009" du pays de Brest
* 5 décembre à 15h rassemblement place de 
la Liberté "Faire du bruit pour le climat" 
tracts, pétitions, instruments, tout ce qui peut 
faire du bruit, explications à venir.
* 8 décembre journée mondiale du climat, pré-
sence marché de noël et au marché de Kéri-
nou, annonce du rassemblement du 12.
À 20 heures, toujours le 8, conférence à la fa-
culté Ségalen amphi 1 "LES ENJEUX CLIMA-
TIQUES DE COPENHAGUE" justice sociale et 
rapports nord/sud par Alain Retière  Directeur 
de CLIMSAT à Brest

* 12 décembre : rassemblement/manifestation 
(Liberté, rue Jean Jaurès et place Guérin avec 
animations diverses et prises de paroles).




