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RAPPORT MORAL 2021 AG DU 04 SEPTEMBRE 2022 

BILAN 2021 

 

La plupart des activités et actions que nous avions prévues n'ont pu avoir lieu suite aux 

diverses restrictions dues au contexte sanitaire rendant difficile l'organisation et la tenue 

d'évènements avec du public. Cependant, nous avons pu participer à diverses commissions 

et enquêtes comme les années précédentes. 

Nous avons également obtenu le renouvellement de l'habilitation de notre association 

permettant de participer aux instances consultatives. 

Le dernier trimestre 2021 nous a tout de même permis de nous retrouver, que ce soit à 

l'occasion du forum des associations, de la fête bio, de la marche pour le climat à Mont de 

Marsan ou des nombreuses manifestations que nous avons co organisées contre le projet de 

LGV et son financement par les collectivités locales. 

 

PERSPECTIVES 2022 

Les mêmes thèmes que les années précédentes vont continuer de nous occuper pour 2022 et 

notamment : l'aménagement du territoire, l'urbanisme, la qualité d l'eau, les pollutions 

diverses, le recul du trait de côte, à l'aune des dérèglements climatiques, la diminution 

drastique de la biodiversité.  

Le paragraphe suivant, extrait du rapport moral de l'année précédente est plus que jamais 

d'actualité.  

"Ayons toujours à l'esprit que : "Nous ne défendons pas la Nature, nous sommes la Nature qui se 

défend".En effet, l’investissement de toutes et tous est notre seule « barrière » pour  l’avenir de nos 

enfants et petits enfants. Avec vous faisons que ce monde respecte, enfin notre planète, car nous ne 

devons pas oublier, nous l’espèce prédatrice, Homo sapiens que ne constituons qu’un petit fil du tissu 

qu’est la biodiversité, le tissu vivant de notre planète.  Nous devons respecter l’ensemble de nos 

milieux naturels et toutes les formes de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries, etc.) et ce pour 

notre survie et celle des générations futures. La pandémie mondiale qui a percuté notre vie nous a 

montré les limites de ce que notre planète pouvait accepter !" 
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