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             BILAN « exercice 2012 » 
 

 
RAPPORT MORAL ET PERSPECTIVES 2013 

 
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Alors que 2011 avait vu de nombreuses sorties des Amis de 
la Terre, nous sommes moins intervenus sur la voie publique et surtout lors de la campagne contre les 
épandages aériens. Nous avons plusieurs fois essayé d’organiser une action, mais avons dû renoncer faute 
de troupes disponibles.  
Par contre notre activité s’est multipliée dans des commissions, mais aussi en participant dans la mesure 
de nos moyens à différents collectifs citoyens. 
En conclusion, une année différente, mais bien pleine et un bilan qui montre une association bien vivante 
et dynamique, dans un contexte landais toujours aussi difficile pour faire avancer les idées écologistes. 
 
 

Agriculture 
Epandages, OGM, alternatives… 

 
- Soutien à la campagne pour les Produits Naturels Peu Préoccupants comme le purin d’ortie. Le développement 
des alternatives est une condition de la disparition des pesticides. Nous continuons à soutenir cette campagne qui se 
développe, malgré l’absence quasi totale de soutien des pouvoirs publics. Ceux-ci  préfèrent soutenir un projet de 
l’Inra sur les « stimulateurs des défenses naturelles », en partenariat  avec… Syngenta ! 
Superbe action menée par le Civam-Bio et Doman Chalosse à laquelle nous avons participé : 4 maires ont utilisé ces 
produits « illégaux » et des semences « illégales » ont aussi été plantées. Collaboration renforcée lors de la Fête Bio de 
Montfort. De nombreux points communs pour possibilité d’actions communes. 
- agrochimie : grâce à Laurence et Jeanne-Marie, l’alarme a été lancée dans les Landes à propos des épandages 
aériens. Jeanne-Marie a été la cheville ouvrière et a porté à bout de bras le collectif. Très bonne coopération active 
(pétition et présence sur le terrain) avec l’Indecosa-CGT avec laquelle nous avions déjà bien travaillé sur les OGM. 
Bonne coopération avec Terre Active à Sabres et venue du maire. Bon conseil technique de la Sepanso. Attac landes 
Côte Sud a aidé malgré la pause estivale. Le Civam bio encore une fois. Grosse déception du côté des apiculteurs 
landais. Alors qu’il y a des liens au niveau national et qu’il y a même eu une action nationale commune en direction 
des semenciers (notamment Maïsadour, Euralis, etc…) il est très difficile localement de travailler. Ce dossier reste 
ouvert et touche d’autres thèmes comme l’eau, la santé. 
- L’an dernier nous posions la question «  Va-t-il falloir réactiver le Collectif OGM Landes ? »  La question est 
encore plus d’actualité cette année avec une Commission qui fait tout pour favoriser un accès rapide des plantes 
OGM à la commercialisation. Nous avons des informations de premières mains grâce à Patrick de Kochko qui 
représente les Amis de la Terre France au sein du Haut Conseil des Biotechnologies, dans le groupe « économique et 
social ». 
Ce dossier est très étroitement lié au dossier des semences paysannes et aux pesticides. Les semences élaborées 
aujourd’hui en laboratoire ne peuvent pas se développer dans des conditions naturelles, et avoir, hors des labos ou 
des serres d’expérimentation, les rendements miracles annoncés. Une fois dehors, exposées aux aléas naturels, elles 
ne peuvent survivre qu’avec l’apport massif de chimie. Lorsque des agriculteurs affirment qu’ils ne peuvent cultiver 
sans chimie, c’est vrai avec ces semences et ces variétés d’arbres hyper sélectionnées. C’est d’autant plus vrai que les 
firmes semencières sont de plus en plus sous le contrôle des firmes de la chimie… 
Toujours dans les OGM, un autre dossier qui pourrait, changements climatiques obligent, nous concerner 
rapidement, c’est celui des moustiques et autres insectes génétiquement modifiés. Comme par hasard, les media 
annonçaient la présence du moustique tigre (le vecteur de plusieurs maladies tropicales) aux portes de Paris au même 
moment où le Brésil annonçait le lâcher de millions de moustiques modifiés génétiquement dans le but d’éradiquer 
une maladie la « Dengue ». 
Le saumon GM est en train de passer les derniers obstacles aux Etats-Unis et on devrait en entendre parler 
rapidement en Europe. 
Les Amis de la Terre Landes restent une référence pour ce dossier OGM, même si comme dit le proverbe 
« personne n’est prophète dans son pays »…  
 
 

Agrocarburants 
 
Un domaine particulier qui touche à l’énergie et l’agriculture : les agrocarburants. Nous n’arrivons pas à peser sur ce 



2 
 

dossier pour deux raisons. Les agrocarburants ne nous menacent pas, dont le citoyen moyen s’en fiche. Même si 
notre maïs ou notre huile de colza sont engloutis massivement dans les réservoirs de nos voitures, notre alimentation 
n’est pas menacée. On peut importer pour compenser, notamment de l’huile de palme...  
En plus, si ça « aide » à faire rouler nos sacro-saintes voitures, les pauvres du tiers-monde peuvent quand même faire 
un effort pour notre mobilité.  
Pour illustrer ce problème, lors de la « Convergence citoyenne pour la transition énergétique » à Lézan en août 2011, 
les organisateurs ont refusé que les agrocarburants apparaissent à part entière dans une table-ronde. Ils pensaient 
plutôt les mettre avec les grands parcs éoliens et les fermes photovoltaïques, dans les « dérives énergétiques » ! Il y a 
encore pas mal de travail d’information à fournir. 
Dans la région, 1 ha de maïs sur 5 est destiné à la production d’éthanol dans l’usine Abengoa à Lacq ! L’eau 
nécessaire à son irrigation représente la consommation moyenne annuelle d’1 million de ménage français.  
Pour mieux toucher le citoyen localement, peut-être faut-il essayer de faire le lien avec la situation locale, le maïs, les 
épandages, les subventions à l’irrigation, la pollution des eaux souterraines, etc….  
Dans le cadre de la Solidarité internationale, une action plus portée sur les conséquences pour les pauvres des pays 
du Sud est aussi envisageable. 
 
 

Campagne forêts 
 
De nombreuses parcelles ont été reboisées avec des arbres au garde à vous, bien alignés. Toutes les réflexions sur 
une nouvelle orientation de la forêt avec des essences mélangées semblent bien lointaines. D’autres dangers guettent, 
comme le bois énergie qui pourrait se contenter de plantations d’essences rapides sur 15 ans. 
Mais le gros problème que nous avons, c’est l’utilisation des marchés carbone pour reconstituer la forêt. On est au 
confluent des thèmes forêts/climats/finances. La région Aquitaine est très fière d’être la première région d’Europe à 
lancer un Fonds carbone. Elle donne ainsi une légitimité à des processus financiers combattus partout par les 
écologistes dans le monde. 
La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) joue un rôle majeur dans cette financiarisation de la forêt. Une de ses 
filières CDC Biodiversité a mis en place les mesures de compensation pour l’autoroute A65, ce qui fait de l’A65, la 
« première autoroute écologique » de France. CDC Biodiversité se présente comme « l’opérateur financier de la 
biodiversité » et comme « le premier opérateur de la compensation ». Elle a lancé le premier fonds carbone européen. 
Il y a de nombreux projets domestiques CO2 en France : en s’appuyant sur un mécanisme de projet prévu par le 
protocole de Kyoto, ces projets permettent d’inciter les secteurs d’activités non soumis à un plafonnement de leurs 
émissions de carbone, à les réduire de façon volontaire. Le groupe Caisse des Dépôts a lancé un appel à projets en 
2007, pour acquérir des crédits carbone générés par ce type de projets. 6 projets sont en cours de mise en œuvre 
(agriculture, sylviculture, industrie), représentant environ 1,5 Mt d’équivalent CO2. Il y a maintenant aussi CDC 
Climat qui travaille directement avec la Banque Mondiale. 
Les Amis de la Terre dénoncent cette nouvelle bulle spéculative et parlent de « subprimes carbone ». Suggestions 
d’action ? 
 

Climat énergie 
 
2012, a connu des dérèglements climatiques records. Les climats sont en train de se transformer sous nos yeux, mais 
nos dirigeants restent aveugles.  
Un pseudo débat sur la transition énergétique doit avoir lieu au niveau national. Les Amis de la Terre France (et 
Greenpeace) ont refusé d’y participer, mais nous faisons ce que nous voulons au niveau local. Il peut éventuellement 
être intéressant de faire entendre des idées un peu moins consensuelles lors des réunions décentralisées… 
Nous restons très vigilants : l’EPR qui continue d’engloutir des sommes folles ; Vidalies qui nous dit qu’on ne peut 
pas refuser éternellement les gaz de schistes (question à creuser - voire à forer - y en a-t-il dans le sous-sol des 
Landes ?) ; le Conseil Général des Landes qui continue à financer l’irrigation du maïs notamment pour faire de 
l’éthanol ; les projets de stockage de gaz ne sont certainement que la pointe de l’iceberg qui cache une puissante 
mobilisation des lobbies gaziers avec de gros enjeux de stratégies commerciales… 
 Et l’environnement dans tout ça ?  
C’est à nous, citoyens, de faire pression pour que ce thème de l’énergie soit présent dans les esprits.  
Actions, soirée de réflexions, propositions ? 
De nombreuses initiatives sont prises un peu partout, souvent intitulées « villes en transition ». Prend-on contact 
avec des groupes qui travaillent là-dessus ? Qui s’y met ? 
Sinon, nous n’avons toujours pas de position face à la multiplication de projet de parcs photovoltaïque dans les 
Landes. Il serait bien que quelques uns d’entre nous essayent de préparer une position pour le groupe. 
Pas de position claire non plus, sur le bois-énergie. Qui veut plancher et présenter une proposition de position ? 
 

 
Surconsommation, déchets 
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- Pour limiter notre consommation d’énergie, il faut aussi diminuer notre consommation et changer nos modes de 
consommation. Les Amis de la Terre France sont en pointe sur l’obsolescence programmée (c’est-à-dire la fin de vie 
rapide programmée des objets), notamment celle des produits hightech, comme portables et autres I-machins.  
Une des demandes des AT pour limiter le gaspillage de ces produits de courte vie est la demande d’une garantie 
minimum de 10 ans. Nous n’avons pas réussi en 2012 à aborder ce sujet, alors qu’il est très lié à toutes les questions 
de gaspillage. 2013, des idées, des actions ? 
- Il y a dans le département au moins trois projets de grands centres commerciaux (un à M-de-M, un à Dax et un à 
Saint-Geours). On avait évoqué l’an dernier la possibilité de mener une action sur le thème de la grande distribution 
et ses répercussions sociales et écologiques. Nous n’avons rien fait dans ce domaine qui demeure pourtant d’actualité. 
Les Amis de la Terre prônent la « relocalisation » de l’économie. Il est clair qu’un des obstacles majeurs est la grande 
distribution. 
Prévoit-on quelque chose ? Film ? Venu de Christian Jacquiau, auteur du livre “Les coulisses de la grande 
distribution” ? 
 

Transports 
 
La LGV reste un de nos dossiers prioritaires. Les difficultés financières s’accumulent et certains auraient trop vite 
tendance à penser que le projet ne sera pas finançable. Il n’en est rien et nous devons rester très vigilants. La 
médiatisation nationale autour d’un autre projet idiot, celui de l’aéroport de Notre Dame des Landes peut nous 
permettre de faire le lien avec ce projet inutile, ici dans les Landes. Des alliances sont possibles. 
Des idées ? Des actions ? 
 

Banques - économie 
 
Depuis plus de 15 ans, les Amis de la Terre France dénoncent le système économique et ses bras armés, FMI, 
Banque mondiale et autres, et les destructions de l’environnement qu’il provoque.   
Nous avons vu comment la « dette » a dépecé de nombreux pays du Sud, dans l’indifférence quasi générale (comme 
les agrocarburants, tant que c’est les pauvres du Tiers-Monde…). 
Le Comité landais pour un audit de la Dette a été créé dans les Landes. Certains d’entre nous y ont participé 
activement, mais il est mort de sa douce mort après les élections, alors que les problèmes persistent. Dommage. Est-
ce qu’on essaye de le réanimer ? 
Sinon, les banques françaises continuent d’investir dans le nucléaire, les agrocarburants, le charbon en Afrique du 
Sud et en Pologne. Notre campagne commune avec ATTAC-Franc peut à nouveau trouver un écho dans les Landes. 
Propositions d’actions, d’alliances ? 
 

Stockage de gaz 
 
Encore un de ces projets pharaoniques où seule la logique financière (spéculative) semble primer. Nous avons 
activement participé au Collectif citoyen qui s’oppose au stockage et au déversement de la saumure dans l’océan Ce 
collectif est un modèle du genre dans son fonctionnement et son efficacité. Nous avons essayé chaque fois que nous 
avons pu et dans la mesure de nos moyens d’apporter notre contribution. Le dossier est loin d’être clos, surtout si 
l’on suit les manœuvres de l’industrie gazière à Bruxelles. Elle veut faire du gaz « l’énergie renouvelable n°1 » de la 
transition énergétique de l’Europe. Ca en fait du gaz et des sites de stockage nécessaires… Ce dossier est aussi une 
bonne base pour une réflexion globale sur l’énergie. Le Forum citoyen qui s’est tenu à Vieux boucau a été une 
réussite exemplaire. 
 

Nanotechnologies 
 
- Nano : une révolution industrielle de grande ampleur est en train de se mettre en place dans l’indifférence la plus 
totale de l’opinion publique. 2012 a été une année blanche – une de plus - sur ce sujet, localement, nationalement et 
internationalement. Entre la Stratégie de Lisbonne de l’Union européenne qui consiste à vouloir faire de l’Union 
européenne « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici à 2010 » et notre ministère du 
Redressement productif, il est clair que les considérations écologiques qui pourraient freiner une nouvelle activité 
industrielle basée sur de nouvelles connaissances, vont très peu peser… 
L’aspect santé peut intéresser les gens. Après les produits cosmétiques et de soins, les nano produits rentrent 
maintenant dans l’alimentation. Idée d’information, d’actions ? 
 

Commissions 
 
Cette année, nous participons à de nouvelles commissions, en plus de la commission du plan départemental des 
Déchets du Conseil Général. Il y a d’abord le CODERST (conseil départemental de l'environnement et des risques 
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technologiques). Jeanne-Marie est suppléante de Georges Cingal de la Sépanso. Il est très intéressant d’avoir un 
certain nombre de dossiers en aval et de mieux voir ce qui se fait dans le département. Mais c’est aussi beaucoup de 
travail. Comme Marie-Claire manquait d’amis, elle participera à la « Commission départementale de la chasse et de la 
faune sauvage ». D’autre part, nous sommes de plus très souvent sollicités pour des études, des enquêtes, etc… Ca 
demande du temps. 
 

Media 
 
Sud-Ouest nous a cités quelque fois cette année, de même que Radio Bleu Gascogne. FR3 a fait un reportage sur 
l’A65 « l’autoroute vide » et nous a demandé d’intervenir. Ortzadar publie toujours régulièrement des articles des 
Amis de la Terre. Le Journal du Pays Basque nous cite parfois. 
Sinon, le site internet a atteint sa vitesse de croisière : en 2012, nous avons près de 24 000 visiteurs, ce qui est une 
belle réussite. 
Le compte Facebook marche bien aussi et permet de diffuser pas d’infos auprès de nos 385 « amis » et plus 
largement lorsque les infos sont reprises.   
Nombreuses demandes d’infos aussi. 
 
 

Films / débats 
 
Les interventions pour animer des débats après la projection de films sont un bon moyen de présenter nos 
thématiques et de toucher le public. Beaucoup de films sortent avec des thèmes qui sont ceux que les Amis de la 
Terre des 5 continents abordent depuis des années.  
Comment toucher un public plus large que le public habituel ? 
 
 

Participation à la Fédération 
 
Il y a plusieurs listes thématiques sur lesquelles les adhérents peuvent s’inscrire. Nous devons participer davantage et 
tisser plus de liens entre adhérents de la fédération. 
 
 
 
 

RAPPEL : ADHESIONS 2013  
 

Individuel                       40 € 
   Couple                      56 € 
   Autre            17 € 

 
Sans oublier qu’on peut «  payer en nature »  par un bon coup de main ! 


