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SEPANSO Gironde   

Assemblée Générale, bilan de l’année 2013 

(24 mai 2014) 

 

Les délibérations sont valables si un quart au moins des adhérents sont présents ou représentés au 
moyen d'un pouvoir écrit. Les membres actifs à titre individuel disposent d’une voix, les associations 
membres disposent d’une voix, augmentée d’une voix par tranche de 50 adhérents, avec un maximum 
de 5 voix. Le vote par délégation est admis. 

Avec les associations adhérentes, le nombre de voix minimum requis est de : ¼ (272 + 48),  soit : 80 voix. 

- Adhérents présents : 41 dont 9 représentants d’associations. 

- Pouvoirs reçus : 76 dont 2 associations.   

- Nombre de voix supplémentaires pour les associations représentées : 30 

- Nombre total de voix effectives : 147 

Le quorum est donc atteint. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Rapport moral présenté par Daniel Delestre, Président de SEPANSO Gironde 

 

Chers adhérents 

Je tiens tout d’abord à rendre hommage à Pierre Delacroix, qui nous a quittés le 12 mai 2014 
dans sa 81ème année. Militant de la première heure, Pierre a apporté pendant près de 40 ans  ses 
immenses compétences et ses fortes convictions à la SEPANSO et à France Nature Environnement (qu’il 
a présidé pendant 5 ans), tout particulièrement dans le domaine de l’énergie, des transports et de la 
lutte contre les changements climatiques. Il reste pour beaucoup d’entre nous un modèle 
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d’engagement et de rigueur, non seulement dans la lutte au quotidien pour la protection de la nature, 
mais aussi dans la réflexion globale sur les causes de la crise écologique. 

Comme Pierre s’en souciait déjà, la confrontation entre le système économique actuel et notre 
planète aux dimensions finies, s’exacerbe. Modèles économiques et agricoles à bout de souffle1

L’important rapport Le Treut

 
épuisent à un rythme sans précédent les ressources naturelles, tout en se révélant incapable de 
répondre au chômage de masse. 

Cette année encore, les scientifiques nous mettent en garde contre les risques d’évolution 
brusque de tel ou tel système physique ou naturel, à l’image de ce littoral girondin dont le rythme 
d’érosion a été multiplié par 20 lors des tempêtes de cet hiver, ou de ces aloses qui ont assez 
subitement déserté l’estuaire de la Gironde. 

2

Les experts climatiques du GIEC n’excluent plus maintenant une hausse du niveau des mers de 2 mètres 
d’ici 2100. 

 publié en 2013,  souligne « qu’il est nécessaire de porter une attention 
particulière aux conditions extrêmes pouvant conduire à des points de rupture, que le changement 
climatique peut provoquer au travers d’épisodes allant bien au-delà des évolutions moyennes, tels le cas 
d’inondations importantes, de submersions marines, de sécheresse, d’épidémies, de pics de pollutions. »  

3

La SEPANSO fait siennes ces recommandations du rapport Le Treut 

 

Tout cela augure pour le département de la Gironde une augmentation significative des risques 
littoraux et des risques d’inondation, ainsi qu’une aggravation de la vulnérabilité de territoires très 
convoités comme le pourtour du Bassin d’Arcachon ou l’agglomération bordelaise, en raison de projets 
d’urbanisation ambitieux et contestés. 

4

C’est le sens de notre soutien à l’évènement Alternatiba Gironde

 « Contre un mythe 
technologique qui investit les techniques d’une capacité à infléchir les comportements humains et contre 
un esprit gestionnaire qui hypertrophie la logique économique, les conditions d’adaptation des sociétés 
aux conséquences du changement climatique semblent devoir relever d’une logique nouvelle de 
construction collective et d’appropriation individuelle. » 

5

                                                             
1 Alimentation : « notre modèle agricole est à bout de souffle ». Olivier de Schutter. Le Monde. 30/04/2014 
2 Prévoir pour agir. La Région Aquitaine anticipe le changement climatique. juillet 2013. Rapport scientifique coordonné par Hervé le 
Treut. 
3 Changements climatiques 2013. Les éléments scientifiques. GIEC. 

 prévu à l’automne 2014, et 
qui vise à faire prendre conscience de l’urgence climatique et à préparer la transition écologique de 
l’économie.  

C’est aussi le sens de notre appui au développement de l’agro-écologie et de l’agriculture de 
proximité (AMAP, jardins familiaux, ceintures de maraîchers dans la métropole bordelaise…). 

 http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/docs/WG1AR5_SPM_brochure_fr.pdf 
4 Id référence 2 
5 http://alternatiba.eu/gironde/ 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/docs/WG1AR5_SPM_brochure_fr.pdf�
http://alternatiba.eu/gironde/�
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Dans ce contexte, nous déplorons que les enquêtes publiques qui se concluent dans 95% des cas 
par un avis favorable, apparaissent trop souvent comme une simple formalité administrative pour des 
projets néfastes et rejetés massivement par la population, qu’un moyen de co-construire la résilience. 

Les projets de lignes ferroviaires à grande vitesse entre Bordeaux et l’Espagne (GPSO), dont les 
enquêtes publiques sont prévues à l’automne 2014, semblent bien éloignés des objectifs de la sobriété 
énergétique et de la préservation des ressources naturelles. Les retours d’expériences désastreux du 
chantier en cours de la LGV Tours/Bordeaux, renforcent l’opposition de la Sepanso Gironde à ces projets 
ruineux (13 milliards €), et qui menacent très fortement l’environnement, les paysages et la cadre de vie 
du Sud-Gironde. En dépit des discours lénifiants de leurs promoteurs,  ces projets semblent 
particulièrement inutiles et inadaptés à la demande de mobilité actuelle et future du plus grand 
nombre. 

 Nous saluons l’élection d’un nouveau président à la tête de France Nature Environnement, M. 
Denez l’Hostis, responsable de la mission mer et Littoral à FNE, que nous avions eu le plaisir d’accueillir 
par deux fois dans la région, en soutien des associations dans le cadre du projet de Parc Naturel marin 
du Bassin d’Arcachon.  

Nous nous félicitons du renouvellement de l’agrément départemental de l’association Vive La Forêt, 
après quelques aléas administratifs. 

Tous nos remerciements aux adhérents, généreux donateurs, salariés et sympathisants, qui 
soutiennent chacun à leur façon et avec conviction, l’action de la SEPANSO Gironde en faveur de 
l’environnement. 

En ces temps où les lois de la Nature pourraient s’imposer à nous de manière de plus en plus 
brutale, la perspicacité et la largeur d’esprit de Pierre Delacroix continueront d’inspirer la SEPANSO 
pour analyser lucidement les faits et être force de proposition. 

                                                                                         Daniel Delestre 
Président de la SEPANSO Gironde 

                                                                                   24 mai 2014 
 

 

 

Vote : rapport moral approuvé à l’unanimité 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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Rapport d’activités présenté par Colette Gouanelle, Secrétaire générale 

 

Fonctionnement  de la SEPANSO Gironde 

Notre CA s’est réuni neuf fois en 2013. Au cours de ces réunions sont prises les décisions concernant 
toutes les actions de la SEPANSO Gironde et notamment les recours juridiques.  

Plusieurs commissions spécialisées (commissions  eau, forêt, Littoral, agriculture …) font régulièrement 
le point des problèmes de Gironde et des actions à entreprendre. Il serait bon que ces commissions 
soient plus nombreuses et ne reposent pas seulement sur un petit nombre de personnes. N’hésitez pas 
à rejoindre l’une d’entre elles. 

A ces réunions, il faut ajouter quelques réunions du Bureau pour régler des problèmes de 
fonctionnement interne.  

Les informations sont transmises aux adhérents et au public par plusieurs types de canaux : 

- Pour toute l’Aquitaine : par le site internet de la fédération ainsi que notre revue trimestrielle Sud-
Ouest Nature (SON). 

- Pour la Gironde en particulier : tous les adhérents reçoivent notre bulletin de liaison « Le Poulpe » 
et ont accès au site internet de SEPANSO Gironde.  

- D’autre part, nous rencontrons les adhérents et sympathisants à la demande, sur rendez-vous. On 
peut également nous joindre par courriel, courrier postal ou téléphone.  

 

Dossiers traités au cours de l’année 2013 

La SEPANSO est représentée dans de nombreuses instances nationales, telles que le Conseil national de 
Protection de la Nature (CNPN), mais surtout régionales et départementales.  

Suite à la modification des règlements relatifs à l'agrément et l’habilitation des associations de 
protection de l'environnement, la SEPANSO Gironde a présenté  un nouveau dossier et a obtenu le 
renouvellement de son habilitation à siéger et participer aux débats sur l'environnement dans le cadre 
de certaines instances consultatives.  

Les réunions sont très nombreuses et très chronophages. 

 

Dossiers importants suivis par la SEPANSO au cours de l’année 2013, sans compter les dossiers 
locaux auxquels nous n’avons pas participé directement mais en soutien aux personnes ou 
associations qui nous ont alertés : 

1. Dans le cadre des transports et infrastructures : 
• Projet de déviation du Taillan (loi sur l’eau) : alors que le courrier adressé au préfet (par SEPANSO, 

LPO, CREN Cistude Nature) était resté sans réponse,  un recours a été déposé par la SEPANSO au 
titre de la loi sur l’eau (01/13). Malgré le 2ème  avis défavorable du CNPN (05/13) le ministre et le 
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préfet ont signé 2 arrêtés accordant les dérogations demandées (première fois en Aquitaine) d’où le 
recours engagé au TA contre l’arrêté préfectoral par FNE, LPO et SEPANSO (11/13). 

• Suivi A65

Réunion du comité de suivi des mesures compensatoires à Pau le 18/06/2013. On constate qu’une 
parcelle de compensation fait partie du fuseau de la future LGV ! 

 : les associations SEPANSO Aquitaine, ARLP, et LEA, ont effectué un nouveau 
comptage /24h du trafic de l’autoroute A65. Avec une moyenne de 5436 véhicules dont 494 poids 
lourds sur les 3 points de comptage on reste très loin des prévisions initiales qui tablaient sur un 
trafic global de 10397 véhicules/jour en 2013.  

• Projets LGV sud de Bordeaux
• 

 : Plusieurs manifestations et réunions ont eu lieu (ex. à Nérac 23/03). 
LGV Tours-Bordeaux

• 

 : Réunion de lancement le 25/09/2013 à Poitiers du Comité de suivi des 
mesures compensatoires de la LGV SEA : la SEPANSO Gironde n’a pu participer à cette réunion en 
raison d’une convocation trop tardive. Elle s’en est plainte à l’administration. Concernant les 
mesures compensatoires, on note des difficultés à trouver les surfaces nécessaires. 
Projet de terminal portuaire de Grattequina

 

 : la SEPANSO (avec RNN Bruges) a envoyé une 
contribution à l’enquête publique (fin de l’enquête 04/12/2013), avec avis défavorable. 

2. Au chapitre climat, air et énergies : la SEPANSO a participé à différentes commissions et enquêtes 
publiques : 

• Projets éoliens en Gironde
• 

 : Blasimon, Naujac, Le Verdon, St-Savin ...  
Projets de parc solaire à Naujac-sur-Mer : 2 recours gracieux envoyés (contrevient à la loi Littoral, 
effet de coupure sur 2 km, défrichement..). Le Préfet n’ayant pas donné suite, la SEPANSO a attaqué 
le projet PV de Naujac

• 
 malgré les pressions exercées pour la faire renoncer.  

Projet de centrale photovoltaïque de Bazas

• 

 : recours conjoint avec l’association les « Amis de la 
Brèche » et l’ACCA contre le permis de construire accordé le 15 février. Puis la SEPANSO s’est 
associée au nouveau recours préparé par les « Amis de la Brèche ». Le TA de Bordeaux a enfin 
donné raison, le 26/04/2013, aux associations en ordonnant la suspension de l’arrêté préfectoral. 
Beau travail de collaboration. Le pétitionnaire a interjeté appel en Conseil d'Etat. 
Projet de centrale PV Sadirac

• 

 : La SEPANSO et les associations locales de l’Entre-deux-mers ont 
porté des contributions à l’EP avec avis défavorable  (avis favorable malgré tout du commissaire 
enquêteur). 
Projet de forage pétrolier au Cap Ferret

• 

 : rencontre avec le représentant de la société Vermillon. La 
SEPANSO a donné un avis réservé car la combustion du pétrole contribue au réchauffement 
climatique.  
Réunion CLIN du Blayais

 

 : pour examiner les problèmes de l’eau et poser des questions au sujet 
de l’impact sur la faune sauvage, des dispositifs de mesure et de contrôle des prélèvements et des 
rejets,  et de la surveillance des milieux aquatiques  

3. Concernant les déchets :  
La SEPANSO Gironde soutient les objectifs et la mise en œuvre du Plan départemental de gestion des 
déchets ménagers et assimilés de la Gironde, qui vise à réduire le flux de déchets, et à favoriser leur 
recyclage.  

• Extension du site de Lapouyade

• 

 : la SEPANSO y est opposée, le plan départemental n’étant pas 
respecté. Manifestation devant le stockage temporaire des ordures à La Teste (COBAS) avant leur 
départ pour Lapouyade le 18/02 : 4 membres de la SEPANSO étaient sur les lieux. 
Commission de suivi du site de la décharge de Lapouyade : (16 avril) SEPANSO représentée. 

http://www.cg33.fr/upload/docs/application/pdf/2008-06/plan_gestion_dechets.pdf�
http://www.cg33.fr/upload/docs/application/pdf/2008-06/plan_gestion_dechets.pdf�
http://www.cg33.fr/upload/docs/application/pdf/2008-06/plan_gestion_dechets.pdf�
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4. Problématique relative à l’eau : 
La qualité de l’eau est toujours une question préoccupante  avec également des risques d’inondation 
non maitrisés. Les enquêtes publiques au titre de la loi sur l’eau sont très nombreuses : 

• EP relative à la révision du SAGE Nappes profondes de Gironde
• 

 (du 3/12/12 au 8/01/13) 
Réunion sur le périmètre « nitrates » et les plans d’action

• 
 (24 mai,)  

• 
Séance plénière Comité local de l’eau (CLE) du SAGE Vallée de la Garonne 
Réunion de la CLE du SAGE Estuaire

• 

 (16 mai) en vue de relancer la révision du SAGE. Le SAGE 
« Estuaire et milieux associés », refusé en septembre 2012, a enfin été adopté le 17/06/13. 
Continuité écologique du Ciron

• 

 : Problème de rupture de continuité écologique par les nombreux 
barrages. Participation à l’enquête publique pour le SAGE Ciron.  
Dossier Héraklès à St-Médard
- 

 (pollution par le perchlorate d’ammonium) : 
Réunion du Comité de suivi du site 

- 
le 07/06/2013.  

Puis enquête publique

-  

 afin d'autoriser l'exploitation des installations de traitement biologique 
de matériaux énergétiques sur le site de Saint-Médard-en-Jalles (33) de la société HERAKLES 
(17/06-17/07). 
Rencontre SEPANSO avec les représentants d’HERAKLES

- 
.  

Argumentaire
• 

 pour le CODERST. 
Enquête publique au sujet des opérations de dragages du Port d'Arcachon

• 

 (Communes concernées : 
Arcachon, La Teste-de-Buch, le Teich) (17/06-17/07).  
Participation à l'enquête publique relative à la demande d’autorisation de la Société VEOLIA 
d'exploiter une station d'épuration (traitement des rejets de l'ancien site de Ford à Blanquefort

• 

), 
17 /06 au 17/07/13.  
Epandage des cendres de Dalkia : la CLE du SAGE « Bassin versant de la Leyre » a donné un avis 
défavorable tant que certaines prescriptions ne seront pas respectées, en particulier une analyse 
exhaustive de toutes les molécules chimiques contenues dans  les cendres et une description 
détaillée de l'épandage et de l'enfouissement. Contribution SEPANSO à l’enquête publique

• 
. 

Visite Station épuration de Croignon

 

 : procédé à base de roseaux, intéressant car peu couteux en 
énergie et sans nuisances. Seulement un peu de main d’œuvre et une surveillance régulière assez 
simple. 

5. Concernant l’urbanisation :  
Les projets d’urbanisation consommateurs d’espaces naturels et/ou agricoles, toujours aussi nombreux, 
nous obligent à répondre à de nombreuses enquêtes publiques et parfois à engager des recours. Pour 
n’en citer que quelques-uns : 

• Recours contre le permis d’aménager du golf de Geneste à Villenave d’Ornon

• 

 : la voie du référé civil 
n’est pas poursuivie. Le recours sur le fond continue.  
Recours contre le PLU d’Andernos

• 

 : le TA a donné raison aux associations requérantes (dont la 
SEPANSO grâce au mémoire décisif produit par notre juriste) en annulant le PLU. Le Préfet s’est 
associé en raison du saccage des milieux naturels. Ensuite la mairie a interjeté appel.  
Recours contre un permis de construire à La Teste

• 

 (corridor écologique). Le procureur a pour 
l'instant rejeté les conclusions de BAE.  Mémoire en réponse déposé par le maire in extremis. Peu 
d’espoir, malgré le travail important de notre représentant.  
Projet « Cascades de Garonne » à Lormont : avis défavorable de la commission Faune puis de la 
commission Flore du CNPN, mais des autorisations déjà acquises (défrichement, loi sur l’eau, permis 
de construire) : affaire à suivre de près. 
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• Projet de PLU de Lerm et Musset
• 

 : contribution personnelle. 
Suivi du projet de SCoT de l’aire métropolitaine de Bordeaux

• 

 : participation à des réunions. On 
constate un écart important entre la volonté affichée d’économiser l’espace et la réalité (accueillir 
15 OOO habitants nouveaux /an). Impression que le SCoT n’est qu’une légalisation des PLU en 
cours. SEPANSO a porté une contribution à l’Enquête publique sur le projet de SCoT (du 5/11au 
4/12 2013). 
Défrichements du Domaine du Bourdieu à St-Médard

• 

 : plainte déposée à la gendarmerie par la 
SEPANSO et Nature Jalles. Courrier envoyé au maire  avec AR, lui demandant d’exercer son pouvoir 
de simple police. 
Enquête publique à Sainte-Eulalie / révision PLU

• 

 engendrant un nouvel étalement urbain sur terres 
en AOC et problèmes d’infrastructures et assainissement. Contribution SEPANSO et CLCV.  
Projet de camping HUTTOPIA au Teich

 

 : 190 places sur 18 ha en forêt mixte à 850 m du bord de la 
Leyre, ce qui réduit le couloir écologique. Courrier adressé au Maire (M. Deluga) puis visite du site et 
rencontre avec le Maire (7/10/2013) pour l’inciter à trouver d’autres terrains.  

6. Secteur particulier du littoral et Bassin d’Arcachon : participation à de nombreuses commissions 
concernant l’urbanisation et la pollution. 

• SCOT Bassin d’Arcachon

• 

 : une contribution portée pour l’EP. Le nouveau projet, approuvé par tous 
les maires du Bassin, prévoit la diminution du nombre de logements sans diminution de la surface 
urbanisable. Le Préfet demande une révision sur quelques points.  
Plusieurs réunions du GIP Littoral

• 

 : Prise en compte insuffisante de faune et flore. Information sur 
les énergies renouvelables en mer mais avec de fortes contraintes environnementales. 
Projet de PNM Bassin d’Arcachon

• 

 : 3 membres de la CEBA, dont l'un représentait la SEPANSO, ont 
été reçus au ministère de la Mer : création d’une Commission nationale de la mer et des littoraux. 
Décret devait paraître avant les municipales.  
La SEPANSO Gironde portée partie civile dans le procès contre Smurfit

• 

, pour pollution d’eaux 
douces et pollution maritime 
Enquête publique extension port du Betey à Andernos

• 
 : une importante contribution a été portée. 

Courrier au maire de La Teste

• 

 au sujet des établissements touristiques implantés au pied de la dune 
du Pilat.  
Projet de ZAC du Parc du Val de Leyre

• 

 sur 112ha au N de Mios, dont 20 ha en zone humide. Enquête 
publique du 30/09 au 29/10. Rencontre SEPANSO avec le promoteur, le maire et M. Ducout 
(commission de conciliation), le 18/11/2013. Visite de terrain. (milieux forestiers et zone humide 
très intéressante).  
Enquête publique révision PLU Gujan-Mestras

• 

 pour implantation d’une clinique hors zone 
d’urbanisation dans emplacement non conforme à la loi littoral. Soutien de la SEPANSO aux 
associations locales contre la délibération favorable du Conseil Municipal, malgré l’avis défavorable 
du commissaire enquêteur. 
Qualité des eaux du Bassin d’Arcachon

• 

 : courrier commun CEBA/SEPANSO envoyé au sous-préfet 
(avec copie IFREMER, DDTM, SIBA, ostréiculteurs, pêcheurs) pour demander la communication des 
données scientifiques et la réunion de la CLIS  
Exposition de cartes marines anciennes

 

 par J.M. Froidefond  les 8 et 9 juin à Gujan-Mestras dans 
une cabane ostréicole (parrainage SEPANSO). 

7. Commission carrières 
• Projet de carrière à Porchères et Saint-Antoine-sur-l'Isle : visite du site avec des représentants de 

l’association VIENVI. Contribution à l’enquête publique. Malgré l’avis défavorable de la Commission 
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départementale des paysages de la nature et des sites carrières (28/06), le préfet a signé le 
6/11/2013, l’arrêté autorisant la société CMDR, à ouvrir et exploiter une carrière à ciel ouvert de 
sables et granulats. L’étude aurait prouvé qu’il n’y a pas de Cistudes, ce qui est faux. 

 

8. Au chapitre de la biodiversité :  
Tandis que l’on s’applique à inventer de nouveaux statuts de protection, on continue de dégrader la 
nature avec  toutes sortes de projets tels que ceux énoncés précédemment. La SEPANSO a participé à 
de nombreuses commissions dans le cadre de projets dont l’aboutissement n’est pas toujours très sûr. 

• Creusement du chenal par le port autonome

• 

  et dépôts en mer et à terre et remblaiement de zones 
humides : très importante contribution de la SEPANSO  avec l’aide de l’association OBIOS. 
Projet d’installation d’une zone de fret en bordure de la RNN de Bruges

• 

 : courrier du Directeur à la 
DREAL et plainte contre la société donneuse d’ordre qui a détruit les habitats et pontes de Cistudes 
Charte du Parc Naturel régional des Landes de Gascogne (PNRLG)

• 

 : passage du projet au CNPN : des 
remarques adressées (sur le SAGE notamment). J.M. Froidefond représentera la SEPANSO au 
Conseil scientifique 
Projet de Parc naturel régional (PNR) Médoc

• 

 : 2° relance et réunion élaboration d’une charte 19 
décembre, représentation par « Vive la Forêt ». 

• 
Réunions du Comité technique du Réseau Biodiversité de Gironde 
Suivi des projets : Trame Verte et Bleue (TVB) et projet de loi cadre biodiversité 

• 

: plusieurs réunions 
ont eu lieu et contributions ont été envoyées. 
Participation aux comités de pilotage des sites Natura 2000 

• 

: la plupart des Documents d’Objectifs 
(Docob) sont achevés mais il est prévu une réunion annuelle du comité de pilotage de chaque site 
pour un bilan de l’animation. 
Réunions de la Commission forêt de la SEPANSO

 

 : Synthèse des réponses des adhérents au 
questionnaire qui leur avait été adressé publiée dans SON. Des réunions de réflexion concernant 
l’avenir des forêts girondines ont eu lieu également. 

Au total la SEPANSO Gironde a contribué à 16 enquêtes publiques en 2013, il en est résulté seulement 2 
avis défavorables de Commissaires enquêteurs. 
 
Nous remercions également les nouveaux bénévoles qui nous ont apporté leurs 
compétences dans de nombreux domaines ainsi que toutes les associations avec lesquelles nous 
avons travaillé. 

 

Vote : rapport d’activités approuvé à l’unanimité 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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Rapport financier présenté par Josiane Mouneydier, Trésorière  SEPANSO Gironde 

 

1. Cotisations 2013 : 
 

   Adhésions Individuelles Familiales Associatives Totaux 

Abonnements SON 

Oui 177 47  9 233 

Non  43  5 11  59 

Totaux 220 52 20 

(13  associations de 1 à 50 
membres, 6 de 51 à 100 
membres et 1 de 101 à 150 
membres) 

292 

 
2. Compte de résultat 2013 

 

CHARGES PRODUITS 

Déplacements, réceptions 438,00 € Cotisations membres 10.535,00 € 

Frais postaux 830,29 € Dons 3.032,00 € 

Papeterie 
Divers 

53,84 € 
224,89 € 

Produits financiers 336,77 € 

Redevances  2.604,00 € Subvention CUB 500,00 € 

Sud-Ouest Nature 3.525,00 €   

Participation salaire K. Eysner 3.000,00 €   

Participation salaire T. Alezine 1.000,00 €   

Frais bancaires 13,00 €   

Cotisations 60,00 €   

 
Total charges  

 
11.749,02 € 

  

    
Excédent 2 654,75 €   

    

Total  14.403,77 € Total 14.403,77 € 
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 Solde au 1er janvier 2013 ....................................................................   14.512,94 € 
 
 Excédent ...............................................................................................   2654,75 € 
 
 Solde au 1er janvier 2014 ....................................................................   17.167,69 € 
 

 Josiane MOUNEYDIER,   Trésorière 

                                                                                                                             

 

 

 

 

Vote : Rapport financier approuvé à l’unanimité 

 

Montant de la cotisation 2015 : conformément au vœu de la fédération SEPANSO Aquitaine, la 
cotisation restera inchangée, soit 20 € pour une adhésion simple. 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Renouvellement du tiers des membres sortants du Conseil d’Administration  

• Membres sortants : Elisabeth Arnauld, Françoise Couloudou, Christine Jean, Dorothea Moreau, 
Philippe Barbedienne, Jean Barrière, Jean-Marie Froidefond.  

• Jean Barrière ne souhaitant pas représenter, tous les autres membres sortants sont réélus à 
l’unanimité. 

• Un nouveau candidat, Bruno Haie, est également élu à l’unanimité. 
 

En conséquence, la composition du nouveau Conseil d’Administration est la suivante : 

E. Arnaud, P. Barbedienne,  C. Bonnet, D. Cassou, F. Couloudou, P. Davant, M. Daverat, D. Delestre, A. 
Durand-Lasserve, A. Fleury, B. Fournier, J M. Froidefond, C. Gouanelle, B. Haie, C. Jean,  Daniel Lagorce, 
D. Moreau, J. Mouneydier,  A.A. Raymond, S. Urbano,  

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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Résumé des discussions avec les participants : 

• Au sujet d’une demande de formation juridique :  
Notamment pour les petites associations qui ne peuvent payer un avocat, une formation en droit 
administratif serait la bienvenue. Ceci s’avère difficile mais proposition de constituer un réseau local 

de personnes intéressées par le droit de l’environnement, afin d’échanger des conseils, expériences, et 
informations diverses  pour être plus efficaces. Cela pourrait se faire en lien avec le service juridique de 
FNE. 

• Proposition de faire du lobbying après des nouveaux élus afin de les informer sur les problèmes 
d’environnement et des risques qu’ils prennent avec certains projets d’aménagement. La 
commission Eau aurait besoin de nouveaux bénévoles qui pourraient contacter les maires dans le 
cadre des SAGE. 

 
• Infrastructures  de transport : un bénévole propose la création d’un groupe chargé de la 

communication auprès du public et des journaux qui communiquent peu ou mal sur les projets 
d’infrastructure. Une coordination inter-associations et interdépartementale existe déjà depuis 
2005 (prendre contact avec D. Cassou ou P. Barbedienne) mais le journal Sud-Ouest communique 
rarement les avis des associations.  

 
• Demande d’un adhérent de faire partie de la «commission énergie de la SEPANSO : prendre 

contact avec D. Delestre. 
 
• Information : la base documentaire de la MNE est accessible en ligne sur internet ! Les ressources 

documentaires entrées dans cette base proviennent surtout de la SEPANSO mais il reste encore 
beaucoup à faire.  
http://www.mne-bordeauxaquitaine.org/presentation-du-centre-de-documentation/ 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

 

Conférence débat présentée par Jean-Marie Froidefond : Erosion du littoral girondin  

 

L’érosion du littoral est connue depuis 1866 mais c’est un phénomène complexe. Actuellement, les 
techniques modernes (GPS, satellites…) permettent d’obtenir une précision de l’ordre du centimètre 

Le trait de côte correspond au pied de dune ou falaise. Les cartes de prévision du recul (par érosion)  
ont été établies par le BRGM jusqu’en 2040. 

Le recul est sous influence de la conjonction des fortes houles avec les grandes marées et de 
l’augmentation du niveau marin (actuellement lié au réchauffement climatique). 

La côte présente naturellement une barre sous-marine qui provoque le déferlement des vagues et la 
formation de baïnes. 

http://www.mne-bordeauxaquitaine.org/presentation-du-centre-de-documentation/�
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Conséquences de l’urbanisation : une maison sur dune ou des digues provoquent une érosion plus forte 
de chaque côté. Des replis stratégiques ont été évoqués mais non exécutés. 

 

Arguments à soutenir : 

• Ne pas faire payer la gestion communale de l’érosion aux contribuables du département ou de la 
région. Les propriétaires devraient assumer leur choix. 

• Demander la création d’une agence départementale ou régionale pour la délivrance des permis de 
construire. 

• Demander de ne pas construire de digue face à la mer 
• Prendre en compte le recul du littoral dans la loi Littoral et renforcer celle-ci. 
• Promouvoir une gestion naturelle de la zone côtière en privilégiant la relocalisation. 

 

Les discussions se sont poursuivies autour du verre de l'amitié qui a clôturé notre Assemblée Générale. 
                           
      

 Fait à Bordeaux, le 20 juin 2014  

Colette Gouanelle, Secrétaire générale      Daniel DELESTRE, Président 
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