Professions de foi des candidats aux 5 postes
d'administrateurs d'Eau & Rivières de Bretagne
Cinq postes sont à pourvoir au conseil d'administration d'Eau et Rivières de Bretagne.
Voici les cinq candidats qui se sont déclarés.

CÔTES D'ARMOR
FRANCIS NATIVEL, PERROS-GUIREC
représentant d'Eau & Rivières au Coderst des Côtes d'Armor
J'ai toujours été engagé dans la protection de l'environnement et du patrimoine
naturel avec comme principal souci de transmettre un cadre de vie préservé aux
générations à venir. Depuis mon adhésion en 2018, j'ai trouvé à Eau & Rivières
le moyen de m'investir de façon plus efficace dans ce combat. L'association dispose des compétences, des
connaissances et des habitudes de travail qui lui permette d'être entendue et respectée par
l'administration et l'ensemble des parties prenantes. Son indépendance constitue un atout majeur dans les
dossiers qu'elle défend. Elle porte enfin des valeurs dans lesquelles je me reconnais comme par exemple le
respect du droit, la lutte contre les intérêts particuliers, la formation des jeunes et la sensibilisation de la
population à la fragilité de la nature.
Nombreux sont les sujets sur lesquels Eau & Rivières est engagée et qui motivent ma candidature comme
par exemple le respect des normes environnementales dans les activités industrielles, la sobriété
énergétique, la préservation des niches écologiques, la lutte contre l'artificialisation des sols, la
conservation des zones humides, la restauration du bocage, l'arrêt des projets de méthanisation et la
promotion d'une agriculture raisonnée.

FINISTÈRE
JEAN HASCOËT, DOUARNENEZ
administrateur sortant
président de Baie de Douarnenez environnement, association membre
J'ai 69 ans, je suis retraité et je suis adhérent d’Eau et Rivières depuis plus de 30 ans.
Quand nous avons créé en 2010, Baie de Douarnenez Environnement,
c’est tout naturellement que l’association a adhéré à Eau & Rivières de Bretagne.
Actuellement trésorier de l'association, représentant d'Eau & Rivières au Parc marin d'Iroise, je suis
également pilote de la commission communication. Je sollicite auprès de vous un nouveau mandat afin
de poursuivre mon investissement au sein de l'association.

ILLE-ET-VILAINE
ROZENN PERROT, SAINT-MALO
représentante d'Eau & Rivières à à Air Breizh
et à la Commission de suivi de site (CSS) Timac Agro (Saint-Malo)
J'ai adhéré à Eau et Rivières de Bretagne en octobre 2015, suite à la rencontre avec
des membres de l'association venus apporter leur expertise et leurs conseils pour
l'organisation d' une balade toxique entre trois lieux emblématiques de la pollution de l'eau, de l'air et des
sols à Saint-Malo. Il s'agissait, par cette mobilisation, de montrer tant aux élus qu'à l'entreprise polluante
(productrice d'engrais azotés au cœur de la ville) que la population malouine exigeait que des mesures
appropriées soient prises pour réduire au maximum une pollution aux conséquences néfastes pour sa
santé. Outre cette adhésion, j'ai contribué à créer et à animer un groupe local Eau & Rivières dans le nord
de l'Ille-et-Vilaine depuis janvier 2016. (suite page suivante)

ROZENN PERROT, SAINT-MALO
(Suite) Depuis lors j'ai poursuivi mon investissement dans l'association, puisque je représente Eau &
Rivières au CA d'Air Breizh et à la Commission de Suivi de Site Timac Agro à Saint-Malo.
Ma candidature est motivée par le souhait de poursuivre mon investissement dans l'association.
MARIE FEURVIER, CANCALE
administratrice sortante, représentante d'Eau & Rivières à FNE Bretagne
membre du bureau de la Cle du Sage Bassins côtiers de Dol et de la Commission
des cultures marines
présidente de l'Apeme, association membre
Je souhaite renouveler mon mandat d’administratrice pour continuer à participer
activement à l’action militante d’Eau & Rivières de Bretagne et plus particulièrement :
Poursuivre et contribuer à la reconnaissance et la réussite des actions entreprises par ERB pour la
qualité de l’eau et des milieux aquatiques en Bretagne. Par exemple : la sauvegarde et la reconquête
des zones humides terrestres et littorales au sein des commissions, la lutte contre l’artificialisation des
sols. Suite au recours de l’Apeme et d’Eau & Rivières contre le Scot du Pays de Saint-Malo, le TA de
Rennes l’a annulé partiellement.
Apporter ma détermination & ma compétence à défendre le littoral de Bretagne.
L’action au sein de l’Apeme contre les moules sur filières au large de Saint-Coulomb a conduit à
l’annulation, en juillet 2015 de l’arrêté préfectoral autorisant une expérimentation. Dans le cadre de la
Commission littoral, nous avons approfondi la position d’Eau & Rivières sur les cultures marines. En
effet, le risque est grand de voir se produire, en mer, les pratiques de l’agriculture intensive. De ce fait
l’association a déposé un recours contre les schémas des cultures marines 22 et 35.
Renforcer les liens (et les contenus) entre Eau & Rivières et les associations adhérentes.
Participer à la création et l’animation d’un réseau « Villes et Territoire » afin de pouvoir mieux répondre
aux enquêtes et consultations sur les documents d’aménagement et d’urbanisme

MORBIHAN
ALAIN BONNEC, ERDEVEN
Président sortant,
membre du bureau de la Cle du Sage Golfe du Morbihan - Ria d'Etel
C'est à la suite d'un engagement en tant qu'élu municipal, de 1995 à 2014, à Erdeven,
ma commune de résidence, que je me suis orienté vers un autre mode d'engagement,
qui est celui de bénévole dans le monde associatif.
C'est à l'AG du printemps 2017, à Fégréac, que j'ai été élu administrateur d'Eau et Rivières de Bretagne.
S'en est suivi un tout premier conseil d'administration, où j'ai accepté la présidence de notre association.
Très bien assisté par les quatre autres membres de notre Bureau, c'est dans un esprit de travail collectif et
de respect mutuel,et avec l'appui d'une équipe salariée compétente et motivée, que ces quatre années se
sont très bien passées.
C'est dans un souci de transition, que je me re-présente à vos suffrages. Le renouvellement partiel de notre
conseil d'administration et de notre bureau doit se faire dans les meilleurs conditions afin que notre
association puisse aborder les quatre années à venir de ce nouveau mandat, le plus sereinement possible,
même en cette période d'incertitude que nous vivons actuellement.

Assemblée générale ordinaire

Samedi 17 avril 2021, à partir de 9h30, en visioconférence
Vote possible en ligne ou par correspondance

