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Mont-de-Marsan, le 9 mars 2019 
 
 

 
BILAN 2018 et PERSPECTIVES 2019 
 
 

 

Lors de l’AG de mars 2018, nous avions indiqué que le sujet de l’eau serait notre dossier 
prioritaire.  Ce dossier, lié à celui de l’agriculture a effectivement été au centre de nos 
préoccupations tout au long de l’année 2018.  
Compte tenu de nos participations à différentes commissions, comité de pilotage (pour le 
Midour),  à la formation eau de novembre 2018, et du travail de recherche que nous avons 
accompli, il faut en 2019,  diffuser l’information, via des réunions publiques, ou des films, 
par exemple. Nous avons déjà reçu des demandes en ce sens, notamment sur Villeneuve 
de Marsan. 
 
Comme tous les ans, nous participons à de nombreuses commissions, réunions diverses et 
variées. Nous apportons nos contributions, lorsque nous le pouvons aux enquêtes 
publiques. Mais, tout cela demande du temps et de l’énergie, et ce sont souvent les mêmes 
personnes qui sont sollicitées.  
 
Nous avons également repris depuis le dernier trimestre 2018 la diffusion mensuelle de 
films,  pour l’instant sur Mont de Marsan. C’est très positif, et nous attirons en moyenne 50 
personnes par séances,  c’est très  encourageant.  Ce type d’action pourrait être étendu, au 
nord des Landes, par exemple sur Biscarrosse, et également du côté d’Hossegor, et plus 
particulièrement en période estivale ou pré estivale. 
 
Nous participons au collectif « nous voulons des coquelicots », à DAX, Mont de Marsan et 
Montfort, ainsi qu’au Collectif « climat ». Il nous semble important que ces évènements 
puissent continuer tout au long de l’année 2019. 
 
L’activité de notre association a été  beaucoup plus visible que les autres années. Nous 
devons donc continuer d’œuvrer en ce sens. 
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