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RAPPORT MORAL 2011 

RAPPORT  D’ACTIVITES 2011 

PERSPECTIVES  2012 

 

 

Monsieur le conseiller régional et président de la Communauté de Communes, 

Messieurs les conseillers généraux, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames 

et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les membres du Forum Citoyen, 

Mesdames, Messieurs,  

Je suis très heureux de vous accueillir  pour le 8ième rendez-vous annuel de notre 

association dans cet auditorium de Blanchardeau. Je vous remercie d’avoir répondu 

à notre invitation. Par votre présence,  vous manifestez si ce n’est  de l’attachement, 

tout au moins de l’intérêt pour  notre association voire de la curiosité qui j’espère sera 

satisfaite pour la fin de la soirée.  

L’an dernier, en décembre 2010 naissait le Forum Citoyen Leff Ar Mor. Il a donc un 

an. Cette nouvelle appellation a quelques difficultés à être enregistrée et nous 

entendons très fréquemment voire trop souvent parler du Conseil Citoyen. J’ai 

compris pourquoi. En fait, un certain nombre de personnes manquent d’une 

information primordiale que je vais vous donner. L’appellation « Forum Citoyen Leff 

Ar Mor » figure désormais au journal officiel et ceci en date du 12 novembre 2011. Je 

comprends que, n’ayant pas eu cette information, vous soyez restés attachés à 

l’ancien nom. Vous voilà rassurés. C’est désormais beaucoup plus clair pour tout le 

monde. On peut donc parler du « Forum Citoyen Leff Ar Mor » sans ambiguïté.  

Notre soirée se déroulera en 2 parties :  

- une première partie,   consacrée à  l’assemblée générale ordinaire classique 

qui  portera sur les rapports, moral, d’activités et financier. Ensuite,  je vous 

parlerai  des perspectives 2012 et cette partie sera clôturée par les élections.  

- une  seconde partie  au cours de laquelle nous vous ferons une restitution 

succincte de notre réflexion sur les déchets et nous pourrons échanger.  

Enfin, nous terminerons par le verre de l’amitié. 

Sans plus attendre, je vous propose d’entrer dans le vif du sujet. Je déclare donc 

ouverte l’assemblée générale ordinaire. 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

Tout d’abord, je voudrais exprimer toute notre gratitude au président de la 

Communauté de Communes Lanvollon Plouha pour ses encouragements et son 

appui sans faille à  notre association. Son aide nous est très précieuse.  Je voudrais 

remercier  la directrice et tous les agents pour leur gentillesse et pour toute l’aide  

apportée au fonctionnement courant de notre association. Un grand merci à la CCLP 

et  aux maires pour le prêt de matériels lors des manifestations que nous organisons 

ou pour la mise à disposition de salles pour nos réunions. Enfin un grand merci à 

tous les membres du Forum Citoyen pour leur engagement, leur dévouement et leur 

disponibilité que ce soit au sein des groupes de travail ou lors des  manifestations. Je 

leur adresse également mes félicitations pour la qualité de leurs travaux, toujours 

réalisés dans la bonne humeur et avec un état d’esprit remarquable.  

 

RAPPORT MORAL 

Avant de vous présenter  les bilans, financier ou d’activités, je vous propose de nous 

arrêter un instant pour faire un zoom sur le Forum Citoyen pour ce qu’il est commun 

d’appeler le rapport moral.  

Les statuts en leur article 2 précisent le but de l’association quoi est d’ : 

Apporter sa contribution à la vie du territoire communautaire. Au travers de 
réflexions et de projets d’animation, en lien avec les préoccupations des 
habitants, elle souhaite favoriser l’expression citoyenne. 
 
« Apporter sa contribution à la vie du territoire » c’est ce que les 62 membres dont 22 
femmes de notre association se sont attachés à faire au cours de cette année 2011 
lors d’animations telles que les journées Belle Nature ou l’exposition sur les déchets. 
Dans ses thèmes de « réflexion », l’association s’est intéressée à un sujet d’actualité 
qui concerne tous les citoyens : les déchets. Mais en parallèle de ce sujet phare, 
l’association a abordé des thèmes comme l’insertion ou l’emploi.  Dans ses souhaits 
de « favoriser l’expression citoyenne », l’association a tenté  d’attirer de nouvelles 
personnes par la distribution de flyers, la parution d’articles dans les journaux et 
récemment par la rencontre d’habitants sur les marchés pour les inviter à 
l’assemblée générale.  
Les membres du Forum Citoyen ne connaissent pas leur bonheur d’appartenir à 
cette association. En effet, les membres sont de véritables acteurs de leur territoire. 
Comme je le dis souvent, chez nous, il n’y a chez ni docteur  ni professeur. Quand 
nous choisissons un sujet, chacun vient avec ses connaissances et tout le monde 
progresse ensemble grâce à de nouvelles recherches collectives. Celui qui ne sait 
rien apprend au contact des autres. Nous n’avons pas d’agent qui nous mâche le 
travail et nous expose les résultats de ses études. Je sais que nous ne sommes  pas 
au même rythme que les commissions communautaires et que ce mode de 
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fonctionnement ne peut  sans doute  pas  être facilement transposé. Je souligne 
quand même que je  n’ai rien contre les agents qui font un travail remarquable. Cette 
façon de travailler est en vigueur  depuis la création de l’association par l’application 
de valeurs telles que la liberté d’expression, le sens de l’écoute, le respect des idées. 
C’est d’ailleurs, pourquoi un grand philosophe contemporain, local, de Goudelin, a dit 
très récemment :« Faire partie du Forum Citoyen,  c’est la démarche la plus pure qui 
soit car elle est désintéressée »  
Concernant les élus , je crois pouvoir affirmer que le Forum Citoyen a encore montré  
cette année qu’il a été fidèle à sa ligne directrice toujours affichée , à savoir que 
l’association n’est pas une force d’opposition ou un contre pouvoir  mais un allié, un 
partenaire des élus, qui sont, il ne faut pas l’oublier, force de décision au sein du 
territoire. Cela ne doit cependant pas nous empêcher d’émettre des avis divergents 
voire opposés sur certains points particuliers. Enfin le Forum Citoyen s’est limité, 
comme je le dis tous les ans, à son rôle d’association en ne se prétendant pas être le 
représentant des citoyens du territoire. Le Forum Citoyen parle uniquement au nom 
de ses membres adhérents.  
 
Au bilan, j’estime que l’association a  parfaitement respecté,  au cours de l’année 
2011, la voie qui lui est fixée par les statuts.       
 

Avant  de  laisser la parole à Françoise Rault qui va vous faire le point sur nos 

finances, je soumets ce rapport moral à votre approbation.  

 

VOTE RAPPORT MORAL 

 

RAPPORT FINANCIER 

Je soumets ce rapport financier à votre approbation.  

 

VOTE RAPPORT FINANCIER 

 

Juste un petit mot supplémentaire sur les finances : Restons terre à terre, n’oubliez 

pas de régler votre cotisation. 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 
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Abordons maintenant le bilan d’activités 2010. Comme les années précédentes 

l’association a fonctionné à partir de 4 groupes de travail : développement 

économique, patrimoine, solidarité et environnement. Cependant nous avons évolué 

au cours de cette année puisque nous avons tous étudié le même sujet principal à 

savoir « les déchets »  abordé sous quatre angles : social, économique, patrimonial, 

environnemental. Je ne vais pas déflorer le sujet et laisser aux différents animateurs 

de groupes de nous parler en quelques minutes des activités de leur groupe  au 

cours de l’année 

SOLIDARITE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

PATRIMOINE 

ENVIRONNEMENT 

Le groupe de travail environnement s’est réuni environ une fois par mois à Pléguien. 

Les effectifs sont variables mais un noyau dur de 5 à 6  personnes est assidu aux 

réunions. Au cours du premier semestre 2011, l’activité du  groupe a été 

essentiellement consacrée à la réflexion sur les déchets et la préparation aux 

journées belle Nature et notamment à la présentation faite au cours de ces deux 

journées. Divers autres sujets ont été  abordés notamment dans la partie de réunion 

consacrée aux commentaires de l’actualité : le moratoire sur le photovoltaïque, l’eau 

avec la nouvelle station de pompage, les feux de déchets verts, …..La discussion est 

toujours très ouverte et chacun apporte ses connaissances à l’analyse du sujet, tout 

le monde pouvant ainsi s’enrichir. Voilà pour le groupe environnement. 

 

 

 

Comme vous le voyez,  l’année 2010 fut une année bien chargée : l’étude sur les 

déchets et les journées Belle Nature ont en effet bien occupé les méninges. Le 

groupe patrimoine a de plus organisé une exposition Cela a nécessité de très 

nombreuses séances de travail tant physiques qu’intellectuelles. Bravo pour la 

disponibilité et la persévérance de tous celles et tous ceux qui y ont participé. 

 

Je voudrais ajouter à ceci quelques autres points qui méritent un petit zoom.  

En dehors des groupes de travail, plusieurs membres du Forum Citoyen (environ 20 

donc 1/3 de l’effectif sont inscrits dans les différentes commissions) participent 

activement aux diverses commissions communautaires ou à des  groupes de travail 

particuliers. Ainsi le Forum Citoyen est représenté aux commissions : « eau et 

assainissement », « ordures ménagères », « coopération décentralisée », 

« développement économique », « accessibilité et agenda 21 », « tourisme », 

« urbanisation et logement social », « schéma d’aménagement numérique ». Le 
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président du Forum Citoyen est membre du CIAS (Centre intercommunal d’Action 

Sociale).   

A noter aussi que le Forum Citoyen fait partie des associations admises à siéger au 

collège consultatif du SMEGA. J’ai assisté à 3 réunions cette année. 

 
 
Comme le témoigne les diverses interventions, l’année 2011 a été bien remplie. Je 
soumets donc ce rapport d’activités à votre approbation.  
 

VOTE RAPPORT D’ACTIVITES 

 

Je vais ajouter un petit mot sur les perspectives 2011.  

En ce qui concerne le fonctionnement, le principe des groupes de travail va perdurer  

mais nous ne sommes pas limités aux groupes existants, nous pouvons en créer 

d’autres. Si vous le souhaitez vous pourrez intervenir tout à l’heure pour proposer la 

création d’un nouveau groupe de travail.  Cependant, je regrette comme je l’ai fait 

l’an dernier que  les membres des différents groupes ne soient pas plus nombreux. Il 

y  a toujours de la perte  en ligne au fil du temps,  aussi je ne peux qu’encourager 

chaque membre à  participer, en fonction de sa disponibilité, à un groupe de travail 

car il faut du sang neuf. Cela représente environ une soirée par mois.  

L’année 2012, sera une année de transition par rapport à notre principe retenu fin de 

2010, à savoir un thème unique abordé de manière transversale par les différents 

groupes. En effet, il paraît absolument nécessaire de prolonger l’étude faite sur les 

déchets par des applications pratiques sur le terrain. Nous allons étudier ce point de 

près mais je peux déjà vous donner un exemple qui concerne la deuxième vie de 

certains objets encore en état ou nécessitant une réparation mineure. Tout à l’heure 

nous vous ferons une restitution succincte de notre étude. Nous pourrons parler des 

actions qui sont envisageables mais il est évident que nous ne pouvons pas nous 

contenter d’émettre des recommandations ou des suggestions sans en  approfondir 

les différents contours. Dans le prolongement de cette étude, le Forum Citoyen 

souhaite bien évidemment être un acteur reconnu dans l’élaboration du plan de 

prévention de réduction des déchets mis en œuvre par le SMITOM de Launay Lantic 

en 2012 

Parallèlement à ces travaux pratiques, les groupes reprendront leurs travaux : les 

vieilles pierres pou les arbres, la lutte contre l’isolement, les thèmes de 

l’environnement. Enfin, en cette période de remontée du chômage, il paraît important 

d’apporter notre petite contribution au problème de l’emploi, d’une part  en faisant 

connaître au plus grand nombre et aux élus les outils de veille existants proposés par 



6 

 

Pôle emploi et d’autre part en organisant la découverte  des métiers sur le territoire, 

en sondant les entreprises locales sur leurs souhaits d’embauche dans la 

perspective d’organiser si besoin en 2013  un forum de l’emploi décentralisé sur la 

CCLP à  la même date que celui  du Pays de Guingamp et enfin  en réfléchissant 

comment mettre sur pied la mutualisation des emplois privés (ce qui se fait 

aujourd’hui pour les mairies des petites communes).  

Par ailleurs, au cours de l’année 2012, je souhaite que nous revisitions avec la 

Communauté de Communes, si elle le souhaite, ce que nous avions baptisé en 2009 

« propositions d’objectifs 2009 – 2014 pour la CCLP » en 37 points. C’est intéressant 

de le relire 2 ans après son émission.    

Les membres du Forum Citoyen continueront à être présents dans les commissions 

communautaires ou les groupes de travail de circonstance créés en fonction des 

besoins. 

En 2012, j’aimerais que nous puissions faire des visites de tout type car c’est sur le 

terrain que l’on appréhende le mieux les sujets. Si nous voulons émettre des avis 

pertinents, il est important que nous soyons le mieux informé possible. Les 

rencontres que nous avons effectuées dans le cadre de notre étude sur les déchets 

furent très riches.    

Comme nous l’avons évoqué lors de l’assemblée générale 2010, le Forum Citoyen  

souhaite laisser la main concernant l’organisation des manifestations récurrentes  

afin de  se consacrer à d’autres projets. Ainsi, l’année prochaine, nous allons laisser 

la main pour l’organisation du forum des associations, déjà organisé par la CCLP lors 

des journées Belle Nature. Cette manifestation qui doit perdurer est devenue  un 

rendez-vous incontournable  de la rentrée. Il peut être organisé par l’une des 250 

associations présentes sur le territoire et ceci de façon tournante. Le Forum Citoyen 

y participera et fera sa part de travail comme il se doit mais souhaite que le maximum 

de personnes se sente  des acteurs responsables en  mettant la main à 

l’organisation de ce type de manifestation communautaire. Cela évitera peut être de 

subir les mêmes revers que  lors du forum 2010 auquel certaines associations 

pourtant fidèles n’ont pas participé en raison du peu de confort offert par le site 

naturel de  Kério.  

Avant de procéder à l’élection des membres du conseil d’administration, je voudrais 

vous dire un petit mot du  site Internet de l’association. D’une part, vous avez la 

possibilité, pour ceux qui ne sont pas membres du Forum Citoyen, de vous abonner 

à la lettre d’information qui vous permet d’obtenir les liens informatiques nécessaires 

pour suivre les actualités de l’association. Par ailleurs, il existe un forum qui permet à 

ceux qui le souhaitent de mettre un sujet en débat. Enfin, pour les membres qui 

veulent  s’exprimer vous avez la possibilité de faire paraître ce que nous avons 

appelé « un point de vue ». Les sujets sont libres. Nous n’en avons pas assez. Aussi 

vous pouvez lancer. C’est le premier article qui est le plus difficile.    
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ELECTIONS 

Nous allons passer aux élections du tiers sortant. Vous savez que le CA est 

composé de 18 membres. Les 6 personnes tirées  au sort le 22 octobre  sont : Marie 

Thérèse Albrecht – Yvon Botcazou – Christophe Courcy – Claudy Colombard – 

André Fichant  et moi-même. Tous les six  avons déclaré, ce même jour, vouloir nous 

représenter.  

Cependant, en cours de l’année 2011 nous avons eu une défection donc nous ne 

sommes plus que 17. Ce sont donc 7 places au lieu de 6 qui sont à honorer ce soir. 

Les candidatures sont encore possibles  ce soir et nous ne sommes pas limités à 7 

candidats. Si nous avons plus de 7 candidats, nous procéderons à un vote par 

bulletin secret. Si nous avons 7 ou moins,  le vote à main levée sera possible sauf si 

un membre souhaite un vote à bulletin secret.      

 

PRESENTATION ETUDE SUR LES DECHETS  
 
 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous dire un petit mot d’introduction 

 

L’association  « FORUM CITOYEN LEFF AR MOR » a décidé de consacrer  l’année 

2011 à l’étude des déchets, qu’ils proviennent des ménages, de l’industrie, de 

l’agriculture,  etc. Cette réflexion a été menée selon 4 axes : social, patrimonial, 

économique, environnemental, correspondant aux quatre groupes de travail de 

l’association. Les résultats de cette étude qui se veut la plus exhaustive possible,  

s’adressent aux habitants mais également aux élus qu’ils soient municipaux, 

communautaires, départementaux. Les résultats seront consignés dans un document 

qui est actuellement en cours de rédaction. 

Le dictionnaire définit le déchet comme « un détritus, un résidu inutilisable et 

impropre à toute utilisation et consommation » ou comme « la perte, l’altération d’une 

chose en volume, quantité, qualité, durant sa manipulation, sa fabrication, sa 

vente ». La directive européenne entend par déchet «toute substance ou tout objet 

dont le détenteur se défait ou a l’obligation de se défaire » 
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Néanmoins,  la notion de déchet est relative. Un objet que l'on pourrait jeter, mais 
que l'on décide de réparer ou de réutiliser n'est plus un déchet. De même, un déchet 
destiné au recyclage devient une ressource, une matière première. Il prend une 
valeur, alors qu'un déchet est par définition un objet inutile et sans valeur qui, de 
plus,  nécessite que le citoyen paie  pour son traitement. Beaucoup de déchets sont 
des matières premières secondaires et sont tout aussi utiles que des matières 
premières vierges. Le seul fait de rassembler les déchets individuels les transforment 
non plus en déchets, mais en ressource. 

La notion de déchet est très subjective et dépend de l’individu (appréciation de 
l’objet, exemple les vide-greniers), de la période de l’histoire (exemple, la consigne 
des bouteilles), du pays et donc bien souvent de sa richesse (dans certains pays, 
tout objet est une ressource), des marchés (coût des matières premières), ………..   

 

 

La notion de ressource est également très subjective car elle dépend des filières de 

recyclage mises en place. Or une filière de recyclage n’existe que si elle est rentable 

pour les professionnels des déchets, ce qui rend la ressource très aléatoire.  

 

Quels étaient les déchets au début de 20ième siècle ? Comment étaient-ils traités ? 

Quels sont les nouveaux déchets apparus au cours de siècle ? Aujourd’hui d’où 

proviennent-ils ? Comment sont-ils collectés et où vont-ils ? Quelle est l’organisation 

mise sur pied ? A-t-on mis en œuvre des techniques de traitement ?  Donne-t-on une 

seconde vie aux objets ? Quid de l’avenir ? Autant de questions auxquelles nous 

allons tenter de répondre dans ce document les pages qui suivent et  mesurer ainsi 

le chemin parcouru depuis le préfet Poubelle. 

 

 

 

Pour recueillir des informations, les membres de l’association se sont beaucoup 

documentés (Internet, journaux, magazines, ouvrages,….) mais se sont également 

déplacés auprès : 

- du Conseil Général des Côtes d’Armor 

- de syndicats : SMITOM de Launay Lantic, SMITTRED à Pluzunet, SMETTRAL 

à Ploufragan,  

- de déchetteries : Pommerit Le Vicomte, Plouha, Bégard, Hénon 

- de professionnels des déchets : Véolia, JLG Recycling, Beurel 

- d’industriels : VICA (ex Pilkington), garagistes, 

- d’autres organismes : port de Saint Quay Portrieux 

ou ont reçu : 

- la Fédération Française du Bâtiment (niveau régional) 

- la Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor    
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Le travail réalisé est le fruit de la réflexion d’un groupe de citoyens élus et non élus 

et de son analyse des informations recueillies lors de visites ou de rencontres avec 

divers organismes publics ou privés. Les critiques, les suggestions, les 

recommandations, les préconisations, les interrogations, les souhaits sont celles 

d’habitants qui « regardent autour d’eux » et qui vivent le problème des déchets au 

quotidien de  l’extérieur du système.  Les citoyens qui ont participé à la rédaction 

de ce document ne visent personne en particulier, ils ne se considèrent pas 

comme des professionnels ni des donneurs de leçons  mais comme des habitants 

responsables et soucieux de l’avenir de leur territoire. Ils ont bien conscience 

d’une part que certaines données leur échappent car ils ne sont pas dans le 

système et d’autre part que certaines avancées ne pourront être réalisées qu’en 

fonction des disponibilités financières des organismes chargés de les mettre en 

œuvre ou que certaines propositions ne pourront voir le jour en raison d’éléments 

bloquants qui leur sont inconnus.    

 

Je laisse maintenant la parole à André Fichant  qui va nous parler de l’histoire des 

déchets. Tu n’as bien sûr que quelques minutes !!! 

 

 

PRESENTION HISTORIQUE DES DECHETS 

 

 

 

Merci André. Je vais maintenant vous présenter notre vision de la situation 

aujourd’hui en abordant successivement : l’origine et le poids des déchets, 

l’organisation territoriale, le fonctionnement du système.    

 

          

 
 

 

 

 


