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Relevé de décisions du Conseil d’Administration des Amis de la Terre des Landes. 

Présents : Martine CAULE, Catherine LETACONOUX, Christian BERDOT, Philippe CASTETS, Eric JAOUEN. (Membres 
du CA). 
Excusés : Marie Claire DUPOUY, Jeanne Marie FRITZ, Marie LAFFAILLE, Marianne RAOUS, Roland LEGROS, 
Emmanuel MANARILLO. 
Invités : Marylise CASTETS, Yves SAPHY, Aline NOUGARO. 

 Points à l’ordre du jour : 

 Participation des AT 40 à l’évènement « Place au vélo » présenté par Claire 
LATASTE. 

 

Organisation d'une « vélorution » à Mont de Marsan le 22 février 2020 selon des modalités qui seront 
définies lors d'une réunion ultérieure avec "Place au vélo". 
Objectif : Interpeller les candidats au municipale sur la place du vélo à Mont de Marsan, et leur projet 
concernant  les améliorations à apporter aux pistes et voies cyclables en ville. Plus généralement leur 
implication dans la mobilité à vélo. 
 

 Tenu d’un stand lors de « la foire aux solutions vertes » organisé par le journal Sud 
Ouest à l’Auberge Landaise à Mont de Marsan le Samedi 15 février 2020. 

 

Présentation de l’action : 

Sur le stand, les documents suivants seront à disposition du public : 
 Obsolescence programmée. 
 Stop au coup de la panne. 
 Choisis ta banque ; 
 un focus sur les déchets avec un flyer à préparer sur la base du document existant "des gaz à effet 

de serre dans ma poubelle". 
 
Comme supports des affiches sont disponibles au local avec pour thèmes : les banques, et destruction des 
forêts tropicales pour les objets de jardin. 
 
Afin de sensibiliser le public Martine Caule propose de faire des démonstrations de fabrication de produits 
d'entretien écologiques. Sont retenues les démonstrations suivantes :  

 lessive pour le linge / assouplissant / pâte de nettoyage pour plaques vitrocéramique / nettoyant 
multi usage / film alimentaire (à partir de tissu fin et de cire d'abeille). 

 
Mise à disposition des visiteurs de fiches pratiques pour la réalisation des produits objets des 
démonstrations. (à réaliser nous même, et impression sur format A5 recto verso. Martine et Catherine y 
travaillent. Elles se chargent aussi de l’achat des produits nécessaires à la fabrication). 
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 Organisation de notre Assemblée Générale Ordinaire 

Elle sera programmée début mars 2020. 

L’ordre du jour abordera les thèmes récurrents qui nous occupent depuis des années : l’eau, l'agriculture, 
les pesticides les déchets, l'urbanisme, les dérèglements climatiques, et également la lutte contre les 
Grands Projets Inutiles et Imposés tels que le golf de Tosse, la vague artificielle de Castets….. 
Nous nous sommes opposés en 2018 et 2019 au dragage du lac d’Hossegor et au dépôt des sédiments 
vaseux chargés de polluants sur la plage de Santocha. 
Pour 2020, en sus du suivi des Grands Projets Inutiles d’autres actions sont à prévoir et ce concernant 
l’implantation à marche forcée des compteurs Linky, l'installation de la 5G au mépris de la santé et de la 
démocratie.  
 

Les membres du Conseil d’Administration donnent à l’unanimité leur accord pour  les actions 
présentées. 
 
Amitiés écologiques, 
Les membres du Conseil d’Administration. 
 

 

Mont de Marsan, le 29 Janvier 2020, 
La secrétaire des AT 40, 

Marie LAFFAILLE. 
 

 
 

 

 

 


