
Eau & Rivières de Bretagne
6, rue Pen ar Créac’h
29200 BREST

Monsieur le Président de la CCI
Métropolitaine Bretagne Ouest
1, place du 19ème R.I. - 
29200 BREST

 
À Brest, le 26 septembre 2019

Objet     : Demande d’informations concernant les importations de soja

Copie à : M. Le Président de la région Bretagne
  : M. Le Président de Brest métropole

Monsieur le Président de la CCI,

Vous assurez la gestion et l'exploitation du port de commerce de Brest pour le compte de la
Région Bretagne  dans le  cadre  d'une délégation  de service  public.  C’est  pourquoi  nous nous
adressons à vous aujourd’hui pour répondre à l’une de nos préoccupations, partagée par une
grande partie de la population.

La politique de l’actuel président du Brésil qui a conduit à multiplier par quatre la déforestation
de  l'Amazonie  par  rapport  aux  données  de  l’an  passé,  est  dictée  avant  tout  par  les  lobbys
économiques.  Plusieurs  industries  sont  impliquées  dans  la  destruction  du  poumon vert  de  la
planète, mais les principaux acteurs sont issus de l’industrie minière, et de l’agriculture et de
l’élevage intensif. Ils pourraient dès lors se rendre complices de crimes environnementaux, de
crimes contre l’humanité et de violations des droits humains. En effet,  les incendies en cours
visent en particulier à étendre les cultures de soja pour alimenter porcs, volailles et bœufs qui se
retrouveront notamment dans l’assiette des Français. Pour l’essentiel OGM et arrosé de pesticides
qui polluent durablement les sols, le soja est produit dans le cadre de processus d’accaparement
de terres au préjudice des populations indigènes. Il est ensuite acheté par les grandes entreprises
du secteur agroalimentaire et de la grande distribution. 

Ce drame qui  peut  sembler lointain nous concerne directement,  l'entreprise Bunge, l'un des
principaux opérateurs  du port  de  Brest  est  cité  à  de  nombreuses  reprises  dans  les  rapports
d'expertise pour son implication dans ces ravages. Les chiffres que nous avons réussi  à nous
procurer sur le site  d’information  https://www.meretmarine.com/fr/content/le-trafic-du-port-de-
brest-la-hausse-en-2018 font état d’importations de graines de soja en augmentation de 19 %
pour l’année 2018 (à 640.952 tonnes) par rapport à 2017.

Le  mouvement  de  jeunes  citoyens,  Youth  for  Climate  Brest  et  Citoyens  pour  le  climat  ont
interpellé Eau et Rivières de Bretagne, nous demandant de prendre part avec eux à une opération
symbolique organisée ce jour sur le port et relayée par la presse. A l’issue de cette opération nous
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nous sommes engagés à prolonger l’interpellation et solliciter auprès des autorités compétentes
que la transparence soit faite et que la population puisse être informée.

Nous vous demandons en conséquence, concernant la traçabilité des approvisionnements en soja
entrant à Brest, de nous préciser les conditions imposées à l’entreprise Bunge et les moyens mis
en œuvre pour contrôler le respect de ces conditions.

Comptant sur votre coopération dans le partage de l’information, veuillez agréer,  Monsieur le
Président de la CCI, l’expression de nos salutations les plus sincères.

Arnaud Clugery,
directeur opérationnel 
d’Eau et Rivières Bretagne


