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RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 2012 
 
 Cette année 2012, notre association a été particulièrement mobilisée par de nombreuses commissions 
officielles soit régulières, soit ponctuelles émanant de la Préfecture, du Conseil général ou de collectivités 
territoriales.  
 Nous avons également participé à deux collectifs importants (épandages aériens de pesticides et Collectif 
de stockage du gaz de Pouillon), à des films débats et à diverses manifestations organisées par d’autres 
associations.  
 Un certain nombre d’articles portant sur des points de détail des activités présentées dans ce rapport sont 
à votre disposition sur le site des AT 40 : http://www.amisdelaterre40.fr/spip/ 
 

PARTICIPATION À DES COMMISSIONS : 
Il s’agit : 
Soit de commissions permanentes avec nomination par le préfet des Landes pour plusieurs années.  
 - Jeanne-Marie Fritz représente  les AT 40  au CODERST comme suppléante de la SEPANSO. 3 
CODERST se sont déroulés avec en tout 30 affaires. Le CODERST ou Conseil départemental pour 
l’environnement et les risques sanitaires et technologiques se réunit une fois par mois. Il examine les dossiers 
déposés par des pétitionnaires, nécessitant un avis favorable ou non en raison des risques possibles (domaines 
divers tels que l’agriculture, l’industrie, la santé). 
 - Marie-Claire Dupouy est notre nouvelle participante à la Commission de la Chasse et de la faune 
sauvage. 
 - Claire Lataste représente les AT 40 à la commission vélo mise en place par la mairie de Mont-de-Marsan. 
 
Soit de commissions ponctuelles avec participation de plusieurs adhérents (Patrick, Roland, Marie-
Claire, Catherine, Jeanne-Marie, Claire ou François Lataste) 
 - 7 mars, Maison du Marais à Labenne, participation au comité consultatif de gestion de la réserve 
naturelle nationale du Marais d’Orx. 
 - 9 mars, à Mont-de-Marsan, participation au Comité consultatif pour l’Environnement organisé par le 
Conseil général 40.  
 - 20 mars, au siège du Marsan Agglomération, réunion de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux à propos de la transformation de l’Office de Tourisme en EPIC.  
 - 26 mars, réunion pour le programme de prévention de réduction des déchets non dangereux du Sitcom 
de Benesse-Maremne dont l’incinérateur va être reconstruit ; des pistes de valorisation énergétique sont en cours 
d’étude.  
 - 21 mai 2012, dans le cadre du Plan Départemental des Déchets,  Commission consultative nettoyage 
littoral à Moliets. 
 - 29 mai 2012, participation au SCOT Macs qui présentait l’état d’avancement des travaux de la mise en 
place du ScoT (Schéma de Cohérence du Territoire) de MACS (Moyen Adour Cote Sud). Les associations locales 
étaient invitées à donner leur avis ainsi que les Amis de la Terre, la Sepanso, l’Association environnementale locale 
de Seignosse et de Messanges. 
 - 21 juin 2012, participation à une réunion du Syndicat mixte de gestion des milieux naturels à la réunion 
du comité de pilotage  du Marais d’Orx à Labenne, pour présentation du document final de la ZSC (zone spéciale 
de Conservation). 
 - 5 juillet 2012, réunion de présentation du projet de restructuration du camping Campéoles à Navarrosse 
par le conseil municipal de Biscarrosse. 
 - Durant l’année, réunion de la Commission vélo organisée par la mairie de Mont-de-Marsan où Claire 
Lataste nous représente pour défendre, au-delà du vélo, les modes « actifs » de déplacement.  
 - Le 18 septembre, nous avons été invités par la Mairie de Mont-de-Marsan à participer à la CCSCL ou 
Commission Consultative des Services Publics locaux du Marsan. La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à 
la démocratie de proximité oblige les régions, départements et communes de + 10 000 habitants notamment à 
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créer une commission consultative des services publics locaux pour les services publics qu’ils confient à un tiers 
par convention de délégation de service public ou exploités en régie avec autonomie financière. Aux premières 
réunions ont pris part plusieurs associations dont les AT 40 pour la mise en place du plan vélo. Celle du 18 
septembre avait pour objet les transports en commun montois (Marie-Claire et Jeanne-Marie). La réunion  avait 
pour objet de présenter le rapport d’activité entre le 31 octobre et le 31 décembre 2012 pour l’exploitation des 
transports urbains par la CAM (donc 2 mois d’activité à peine). Pour le moment, le bilan est positif et les retours 
des usagers satisfaisants.   
 - 15 novembre 2012 : réunion de concertation préalable à l'enfouissement des lignes électriques Parentis 
Licaugas- Parentis et  Cantegrit- Mimizan. 
 - 21 novembre 2012 : rencontre annuelle des associations organisée par la DREAL à la réserve naturelle 
de la Mazières. 
 - le 20 décembre 2012 : rendez-vous de la biodiversité à Bordeaux, organisé par le Conseil régional 
d’Aquitaine. Claire et François nous y ont représenté ; il s’agissait d’une étape d’un projet nommé « REVERSE » 
dans lequel l’Aquitaine est chef de file pour toutes les initiatives défendant la biodiversité. 
 

 
ACTIONS 

 
Agriculture 

 
 - 21 mars, à 19 h,  à Yzosse, participation à l’AG du Civam Bio  avec un exposé remarquable de Jacques 
Caplat : « Quelles agricultures pour nourrir l’humanité ? ». Une synthèse de l’exposé a été envoyée à tous par mail.  
 - 28 mars, animation du débat après le film "Pesticides mon amour", à Dax. 
 - 31 mars, action civique en faveurs des préparations naturelles et des semences paysannes avec des maires 
à Montfort dans le cadre de la Semaine des Alternatives aux pesticides, organisée avec  Doman Chalosse vivante. 
 - Collectif Epandages aériens de pesticides avec des associations amies : Attac LCS, Civam Bio, Indecosa 
CGT, Sepanso, auxquelles se sont jointes Terre Active, France-Libertés, Slow-Food, la Confédération paysanne : 
entre fin juin et fin septembre, nous avons interpellé les élus, inondé les médias locaux de communiqués, lancé 
une pétition sur Internet qui a recueilli plus de 5400 signatures, avons informé les landais et les touristes sur les 
risques liés aux épandages aériens à Parentis, Dax, Sabres, Mont-de-Marsan, remis la pétition à la Préfecture, 
donné un dossier complet sur la question au conseiller technique du ministre de l’Agriculture lors de sa venue à 
Dax.  
 - le 23 septembre, en prélude à la fête bio, présentation du film « Global steak » à Mugron, puis débat avec 
Christian Berdot. 
 - le 29 octobre, OGM : lors de l'affaire Séralini (« Tous cobayes »), Sud-Ouest a exceptionnellement cité 
assez longuement les AT. 
 - le 11 décembre, à Bazas, présentation du film : « la mort est dans le pré » à l’initiative d’EELV 33, avec la 
participation de l’association Victimes de pesticides (Jacky Ferrand) et Jeanne-Marie Fritz des AT 40 pour le débat. 
 - les Amis de la Terre des Landes sont membres de l’Association pour la Promotion des Préparations 
Naturelles Peu Préoccupantes (ASPRO-PNPP) 
 

Énergie 
 

 - Collectif Gaz à Pouillon : "voyage d'étude sur le site Géométhane à Manosque" des 10-11 janvier par 
Catherine et Jeanne-Marie, organisé par la CNDP dans le cadre du projet EDF de stockage de gaz de Pouillon. 
Les Amis de la Terre ont constitué un cahier d’acteur envoyé à la CNDP et participé à diverses réunions grâce à la 
présence active de Roland, qui a suivi l’affaire régulièrement depuis le mois de février : réunions, forum du 1er 
avril, conférences de presse, pétition, tractages sur le marché, soutenu par divers adhérents des AT 40, remise de la 
pétition à la préfecture, manifestation à Dax le 2 juin.(voir leur site : http://www.stockage-gaz-landes.net/ 
 - Le 29 mai, lors de la venue de Catherine Grèze, députée européenne EELV sur le site de Pouillon, j’ai 
représenté les AT 40. (http://www.stockage-gaz-landes.net/) 
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 - Le 1er avril,  participation  au Forum citoyen « et si on parlait d’énergie » à Vieux boucau. Interventions 
de Roland Legros, Gérard Dupouy 
 - Wharf de la Salie : une cuve de 3500 m3 de liqueur noire de la papeterie SMURFIT KAPPA à Biganos a 
éclaté le 5 juillet 2012, entraînant une pollution importante dans le ruisseau de Lacanau et la Leyre; le 9 juillet, le  
Préfet de région, afin de ne pas polluer le bassin d’Arcachon, a pris un arrêté autorisant l’entreprise à rejeter en 
mer, après  traitement, les effluents pollués. Un collectif s’est constitué (dont les AT 40 avec le groupe 
biscarrossais de Patrick Lecrénais) et  a déposé un référé contre l’arrêté. Il a défilé le 14 juillet puis manifesté à 
Arcachon le 28 juillet avec réalisation d’un trac AT 40. Un arrêté préfectoral du 3 août a abrogé le précédent, 
rendant le référé caduc.  
 - Collectif Gaz de schiste : Enerschiste, avec deux réunions, l’une à Sanguinet le 10 août et la seconde hier 
7 octobre. Le Collectif s’est créé, s’est doté d’une charte et travaille pour le moment à collecter des informations et 
à projeter la version courte de Gazland à Bordeaux et ensuite sur la côte landaise.  
 - Artère du Béarn (http://www.artere-adour-tigf.fr/) : il s’agit d’un gros projet de construction d’une 
canalisation de gaz entre le futur terminal espagnol de Bilbao et Lussagnet-Izaute où sera stocké le gaz importé par 
ce lieu. L’autoroute du gaz Girland entre Lussagnet et Captieux suivra (60 km et une quinzaine de communes 
concernées). TIGF pilote ce projet. Roland a rencontré à partir du 20 mars le représentant de TIGF. Le projet a 
été saucissonné en plusieurs sections afin de contourner la nécessité du débat public.  TIGF a organisé quatre 
réunions publiques entre le 11 et le 24 octobre, dont deux dans les Landes et les AT 40 ont participé à celle d’ 
Hagetmau, le 23 octobre dont le compte-rendu se trouve à l’adresse suivante :  
http://www.artere-adour-tigf.fr/wp-content/uploads/2012/11/EDO-TIGF-PART-MOM-0000031.pdf  
 

Nucléaire 
 

 * distribution de tracts d’information sur le marché montois le 17 février et le 3 mars pour annoncer la 
chaîne humaine anti nucléaire de Bordeaux du 11 mars 2012. Participation de plusieurs d’entre nous à la chaîne 
humaine.  
 * émission sur Radio MDM le 22 mars pour présenter l’association ; nous avons notamment mis l’accent 
sur le nucléaire.  
 * 1er juin, coanimation avec Attac LCS : projection du film « La terre outragée » à Mugron à l’occasion de 
l’anniversaire de Tchernobyl. 

 
Transports 

 
 Catherine et Roland se sont mobilisés toute l’année avec l’association Aval Lucbardez et avec l’ACCRiL 
dont nous sommes cofondateurs ; ils ont représenté notamment les Amis de la Terre qui ont participé à la 
manifestation anti-LGV à Dax ainsi qu’à celle de Bayonne en octobre 2012. http://accril.fr/spip/ 
 

Autres participations  
 

 - CAC 40 (Collectif pour un Audit Citoyen de la Dette), avec une réunion par mois jusque fin juin soit 7 
réunions (Catherine et Jeanne-Marie) pour préparer diverses actions sur le département et rédiger des courriers 
afin d’interpeller les élus. Nous avons également tracté sur le marché pour annoncer ces actions, comme la 
projection du 6 mars à Dax, avec deux intervenants, Jean-Marie Harribey et Alain Duval sur la dette. Les AT 40 
ont organisé le samedi 17 mars à Pontonx une réunion d’éducation populaire animée par Frank Saint-Cricq-
Lompéré d’Attac Landes Sud, sur le thème de la dette. 
  - le 7 mars, Christian Berdot a participé à la marche des Indignés à Magescq pour évoquer diverses 
questions d’environnement.  
 - Magazine de FR3 sur l'autoroute vide avec intervention de Christian Berdot sur un pont d'autoroute près 
de St-Gein diffusion le 22 mars.  
 - sur Radio MDM, présentation des Amis de la Terre 40 ainsi que leurs campagnes, le 22 mars (Claire et J-
Marie)  
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 - participation à l’AG de Radio MDM le 27 mars. 
 - en mai  l’association a mis en place une petite équipe de traducteurs adhérents (Christiane Bonardel, 
Christian Berdot, Jeanne-Marie Fritz, Jean Restat, Arlette Séon) qui ont traduit le rapport en anglais des AT 
International consacré au Greenwashing et les institutions internationales. Le document a été adressé à tous les 
adhérents : http://www.amisdelaterre40.fr/spip/IMG/pdf/Rapport_Rio_20-ONU.pdf 
 - 7 juillet, Fest’afrik, intervention de Christian Berdot à Tartas.  
 - 24 et 28 novembre, dans le cadre de la Semaine de la Solidarité : distribution de tract à Dax le 24 et 
animation du débat lors de la projection du film "La face cachée des agrocarburants" à Dax le 28 novembre. 
 - 8 décembre, J-M Fritz a représenté les AT 40 au prix Pharaon décerné par EELV et qui récompense les 
grands projets inutiles, imposés, coûteux et destructeurs à Dax. 
 - 29 décembre, R. Legros a participé au dépôt d’une gerbe par un groupe du Front de gauche, devant 
l’église de Notre-Dame des Landes à Soorts, en mémoire des grands projets inutiles et destructeurs.  
 

 STANDS  
 

 Les Amis de la Terre 40 ont tenu trois stands lors de rencontres diverses :  
 - Stand au Forum citoyen de Vieux Boucau le 1er avril  
 - Stand à Gemme la Résistance à Sanguinet le 21 juillet. 
 - Stand de la fête bio de Montfort du 23 septembre. 
 - Stand au forum des associations montoises les 15-16 septembre. 
  
 

 
Le site http://www.amisdelaterre40.fr/spip/ 

 
  Le  site des AT 40 s’est particulièrement étoffé sous la houlette compétente et vigilante du Maïtre de la 
Toile, Roland Legros. A ce jour, 11 albums photos et 204 articles – soit un article tous les deux jours en moyenne 
- ont été rédigés et mis sur le site par 5 auteurs, dans lesquels se distinguent largement par leur contribution 
Roland et notre président Christian Berdot. 27064 visiteurs ont regardé le site et consulté les diverses 
contributions. Rappelons que les rubriques actuelles  peuvent être complétées et que chacun d’entre vous peut 
proposer un article afin d’enrichir le site. 
 Merci à Roland pour sa généreuse contribution à la bonne marche du site.  
 Le site est syndiqué avec la Maison de la Nature et de l’Environnement de Pau avec laquelle nous avons 
des contacts réguliers. 
 
 Rappelons également l’existence d’un Facebook des AT animé par Christian Berdot :   
 https://fr-fr.facebook.com/amisdelaterre.landes 
 
  
Il y a aussi le blog "ma planète" de Cathy Lafont pour Sud-Ouest où les AT sont cités de temps en temps, 
dernièrement pour le sommet de Doha sur le climat. 
 
 
         
 Fait le 31 décembre 2012, la secrétaire des AT 40, Jeanne-Marie Fritz       
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