Rapport moral
Par le Président Jean-Claude Pierre,
L’association Nature & Culture célèbre cette année le 30ème anniversaire de sa
fondation, correspondant à la tenue, à Rio, en 1992, du 1 er « Sommet de la Terre ».
L’exercice 2021, comme le précédent, a été fortement impacté par la pandémie du
Coronavirus qui a perturbé la vie associative et contrarié la plupart de nos projets.
Nous nous sommes, malgré tout, attachés à améliorer la communication de
l’association et une 1ère « newsletter » a pu être diffusée. Sa publication a été facilitée
par le concours de 2 jeunes militants, Maëlle Sourivong et Jérémy Dufraisse, que nous
tenons à remercier.
Nous avons également mené à bien une soirée-débat animée par J-P Le Danff, portant
sur le sujet, si actuel, de l’éco-anxiété.
Nous avons maintenu, voire renforcé, nos coopérations avec les associations amies
poursuivant des buts parallèles aux nôtres : Cohérence, Den Dour Douar, Tarz Heol,
et porté une attention particulière au projet du réaménagement du Ter avec le double
souci de rechercher la continuité écologique du plan d’eau et de prendre en compte
les préoccupations, bien légitimes et compréhensibles des usagers de ce bel espace.
Nous avons adhéré au « Collectif Blavet 2050 » et nous avons également posé les
premiers jalons d’une coopération avec la délégation bretonne de FNE, dont
l’expérience peut nous être utile et mérite d’être soutenue.
Parmi nos motifs de préoccupations, figurent les projets de reconversion du site de
Kerdual, à l’estuaire du Scorff, projets portés par la commune de Quéven et qui vont à
l’encontre du souhait de l’association DDD de faire reconnaître l’importance et l’intérêt
écologique de cet espace remarquable.
Nous n’allons pas, ce soir, nous livrer à une analyse approfondie de l’état de notre
société, même si nous pressentons tous que bien des bouleversements se préparent.
Tout porte à croire que « L’économie sociale et solidaire » sera amenée à jouer un rôle
de tout premier plan dans la Transition qui se cherche, comme l’illustre bien l’émission
« Carnets de campagne ».
Pour en débattre avec nous, nous avons invité Danièle Le Goff, Présidente du Conseil
de surveillance de la Biocoop « Les 7 épis » et Pierre-Yves Jan, militant coopératif très
impliqué dans l’habitat participatif. Ils échangeront avec vous à l’issue de la
présentation audiovisuelle, qui sera assurée par le Président, et qui retracera l’histoire
de la coopération.

Le Président
Jean-Claude Pierre

1

