Les Verts

Commission mer et gestion du littoral

Guérande, le 9 mai 2002

Compte-rendu de la commission mer-littoral à Guérande
_________

Présents : Jean-Paul Declercq, Christine Sandel, Michèle Pendelièvre, Catherine Boudigou, Jean-Jacques
Faure, Denny Simonnet, Edwige Fadeieff.
Excusés : Claude Beaujard, Mariette Huido, Gilles Euzenat, Janick Moriceau, Daniel Cattelain.
Ordre du jour :
-

Journées d’été des verts
Validation du planning annuel des réunions
Rédaction de la plaquette nationale mer-littoral
Bilan du samedi après-midi
Congrès de la fédération des partis verts
Trésorerie et moyens donnés aux commissions
_________

1) Journées d’été des verts :
Nous avons la confirmation, grâce à un coup de fil à Yann Hélary, que les journées d’été ne seront pas
organisées à Seignosse comme prévu initialement, mais à St Jean de Monts, ce qui n’enthousiasme pas les
membres de la commission. Cette ville est un bel exemple de ce qu’il ne faut pas faire en matière de
construction sur le littoral !
Nous proposerons deux ateliers pour ces journées d’été :
-

un premier sur l’application de la loi littoral, analysant les lacunes de la loi et ses détournements.
Nous demanderons à Michel DAVERAT d’en être l’animateur. Nous chercherons des intervenants tels
que Laurent LECORRE, Michel BEUCHER…, ainsi que dans les associations SEPNB (Société pour
l’Etude et la Protection de la Nature en Bretagne), GRAAL (groupement de 49 associations du
littoral), … etc.
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-

un deuxième sur le sel en faisant le lien avec toutes les thématiques qui s’y rattachent : la santé, avec
les fabricants qui sursalent les aliments et vont à l’encontre de l’utilisation du sel de qualité que l’on
rajoute pour le plaisir ; l’environnement et la pollution avec l’exemple de l’Erika ; la solidarité
internationale avec le tiers monde par la coopération engendrée par le savoir-faire de nos paludiers ;
l’extension sur Natura 2000 avec les marais et les zones humides, etc…
Une association existe : Univers
“
sel ” qui a vécu une première expérience au Bénin, puis en Guinée
sur les premières fabrications de sel. Elle propose des animations autour d’un film permettant
d’aborder toutes les thématiques.
Liste des intervenants : Jean-Paul DECLERCQ demandera à deux adhérents verts de Guérande – une
personne sur les salins du Midi (salins de Giroux) – sur l’historique du sel, Catherine BOUDIGOU fera
une proposition – Yves PIETRASANTA pourrait intervenir sur la réutilisation des anciennes salines
pour du lagunage – voir également ce que l’on peut dire sur les anciennes salines reconverties en
décharges.

Animation de la commission pendant les journées d’été : Michèle PENDELIEVRE se propose de
fabriquer un planisphère sur le commerce maritime et les zones de pêche, mais aussi sur la mer ressource
minière, ainsi que sur les naufrages et pollutions (demander à Gérard PEURIERE des panneaux pour la
commission). Michèle prépare un QCM sur la mer, à intégrer dans le dossier qui sera distribué à l’arrivée
à chaque participant aux journées d’été.
Christine SANDEL propose une plaquette sur les oursins en Méditerranée. Nous pourrons distribuer des
photocopies des interventions sur le cabotage, ainsi que le compte-rendu du colloque de médecine
maritime de Brest.
2) Planning des réunions de la commission pour 2002 :
-

la prochaine pendant les journées d’été
une réunion décentralisée en Aquitaine au 4ème trimestre
une réunion en décembre à Paris

3) Rédaction de la Plaquette mer et gestion du littoral :
Question posée : est-ce que le National est prêt à payer 80 heures d’un rédacteur pour reprendre l’ensemble
des travaux de la commission ? Il faudrait également avoir une banque de données de dessins sur la mer pour
agrémenter la plaquette.
Jean-Jacques Faure est prêt à dégager un peu de temps pour essayer de résumer nos textes.
4) Bilan de la journée d’hier sur le littoral :
Il faudrait pouvoir communiquer avec l’ensemble des élus des régions maritimes sur l’application de la loi et la
gestion du littoral. Envoyer un courrier à ces régions semble nécessaire.
5) Congrès de la Fédération des partis verts :
Claude BEAUJARD est délégué à Berlin les 17, 18 et 19 mai pour représenter la commission. Jean-Paul
DECLERCQ et Claude BEAUJARD sont nos 2 délégués au niveau européen.

