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L’Association Régionale d’Écologie
est une association citoyenne
d’éducation à l’environnement .
C’est une association à but non lucratif, indépendante, régie par la loi de 1901, et implantée dans le
biterrois.

« L’éducation à l’environnement vise à former des citoyens
concernés, responsables et capables d’agir dans le domaine de
l’environnement. »

L’ e n v i r o n n e m e n t
Objet de
l’ARE
. d’informer et
de former sur
tous les problèmes d’environnement et d’écologie en général,
. d’exercer une
surveillance et
d’aider à la protection de l’environnement,
. de faire progresser et de promouvoir un déve loppement
économique alternatif et durable .

renvoie à des significations et des préoccupations très diverses.
. L’environnement des spécialistes qui regroupe l’ensemble des
termes liés à l’écologie : milieu,
faune, flore, pollutions, interdépendance…
. L’environnement de la vie quotidienne et du cadre de vie avec
des termes tels que : qualité de
la
vie,
espaces
verts, confort, bien-être, salubrité, nuisances, déchets…
. Une conception éthique et esthétique de l’environnement
avec des mots tels que conservation , équilibre , respect du vivant, paysage, anti-gaspillage ,
solidarité , cohabitation, déve-

loppement durable …
. Enfin, une conception politique et sociale où l’on retrouve
des termes tels que prévention,
protection, responsabilité , civisme , participation , mais aussi, mode de vie alternatif , écodéveloppement , société civile, démocratisation des décisions …
C’est dans ces visions multiples
que se situe l’intervention de
l’ARE :
. en mettant à la disposition de
ses adhérents et du public différents moyens d’information :
fond documentaire, site Internet,
conférences, bulletins…,
. en relayant des campagnes nationales ou locales de protection
de l’environnement, du cadre de
vie et de la santé.
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Acte des
rencontres
« Écologie et
alternatives au
quotidien… vers
la
décroissance »
2 euros
+3 euros pour
l’envoie
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Histoire de l’association
L’association se crée en 1981 sous le nom de
« Comité régional anti-nucléaire ». Elle lutte
alors contre un projet d’implantation d’une
centrale nucléaire à l’embouchure de l’Aude.
En 1982 elle change son titre en
« Association Régionale d’Écologie » et élargit son objet vers des préoccupations écologiques globales.
Ses actions :
. étude sur la faisabilité d’implantation de
mini-centrales électriques sur l’Orb, entre
autre au barrage du Moulin de Bagnols à Béziers.
. édition pendant un an d’un bulletin « La
sardine » avec des informations sur l’environnement local,
. réalisation durant un an et demi d’une
émission « Chroniques vertes » sur « Radio
soleil » tous les lundis soir. Divers sujets sont
abordés : le nucléaire, le jardinage, le bioclimatique, les énergies renouvelables….
. soutient à la création du « Jardin méditerra néen » de Roquebrun (1985),
. organisation de conférences et d’expositions
au Palais des Congrès : la protection des zones humides, l’habitat bioclimatique, le nucléaire…,
. relie les campagnes nationales des « Amis

de la Terre » : essence sans plomb,
. se mobilise pour le déstockage du temik
(identique à Bhopal), dans l’usine « La Littoral » de Béziers, après l’explosion de l’usine
de Bhopal en Inde (1982),
. réalise des analyses avec le laboratoire indépendant le Crii-Rad (Commission de recherche et d’information indépendante sur la Ra dioactivité) , sur le thym et
pour évaluer l’impact du nuage radioactif sur
la région, à la suite de l’explosion de la centrale électrique nucléaire de Tchernobyl en
URSS (1986),
. mène une campagne contre un grand projet
d’urbanisation à l’embouchure de l’Aude,
mettant en danger une zone humide d’importance majeure. Pour cela elle réalise une plaquette d’information avec le soutien du
WWF (qui sera largement diffusée), une exposition et de nombreuses manifestations,
. organisation des Rencontres Méditerranéennes des Amis de la Terre à Béziers ,
. participation à la campagne « Refuge libre
pour les oiseaux » de la LPO (ligue pour la
Protection des Oiseaux) en 1990 avec la pose
des nichoirs au Plateau des Poètes .
L’association s’est mise doucement en sommeil entre 1991 et 2001.

Novembre 2001, réveil
30 novembre2003, assemblée générale
Rectification de l’objets et des statuts de l’association. Par ce fait, l’association se relie au
mouvement d’éducation à l’environnement,
en mettant l’accent sur l’action d’informa tion, avec la création d’un site Internet et
d’un fond documentaire. Des conférencesdébat seront organisés sur des thèmes plus
particulier de l’environnement.
Actions en 2002
Printemps, mise en place du site de l’association
Le
site
porte
le
nom
de
« environnement.34500 », il se veut un site
d’information locale, de la vie de l’ARE, et
relaie des campagnes nationales.
3 avril, AG
Réaffirmation de nos objectifs
Septembre, « Allées des Associations »
Avec un stand, présentation de l’association à
la population. Mise en place de « l’arbre à
souhaits pour l’environnement », résultats
mis sur le site.
Automne, changement de bureau
Nous sommes les seuls utilisateurs du bureau, nous pouvons donc installer correctement le fond documentaire. Nous récupé-

rons un vieil ordinateur.
15 octobre, conférence-debat: « OGM, les
organismes génétiquement modifiés »
La commission européenne de Bruxelles,
sous la pression des Etats Unis, doit décider
le 17 octobre de la levée ou non des mesures
qui nous protègent de la libéralisation totale
de la culture des plantes OGM sur le territoire français. En quoi cela nous concerne-t-il
en tant que citoyen ? Quelles en sont les
conséquences pour les êtres vivants, pour
l’environnement ?
29 novembre, conférence-debat: « Le vi vant, nouvelle matière première de l’industrie »
A l’heure où les découvertes scientifiques
s’enchaînent rapidement à des développements de nouvelles technologies, il est important de mener une réflexion citoyenne sur
le génie génétique et ses implications.
Clonage, génie génétique, transgénèse, application industrielle du décryptage du génome,
ces nouveaux enjeux technologiques environnementaux ne sont pas réservés aux seuls experts, nous sommes aussi tous concernés par
les choix de société et humains qu’ils engagent.
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ASSEMBLEE GENERALE 2003
Rapport d’activité
Conférences
26 février, « Déchets, gestion, traitement, avenir ! »
50 participants
Intervenant : Monsieur Cavalié, directeur
de l’environnement à Béziers
Les Déchets sont un véritable problème de
société. En augmentation de 60% en 30
ans, ils nous « empoisonnent » la vie.
Alors que le Plan Départemental d’élimination des déchets mis en place en 1996,
prévoyait 35% de recyclage et 40% de
compostage en 5ans, qu’en est-il actuelle ment ? Comment sont gérer et, traiter les
déchets ? Quelles sont les techniques d’avenir pour produire moins de nuisances ?
En quoi le citoyen est-il concerné ?
27 mars, « Energie éolienne, quels enjeux ? »
60 participants
Intervenants : Messieurs Do et Poot et
l’association « Eho ! lien local »
EDF, le ministre e l’industrie et l’ADEME
lance en 1996 le programme national
« Eole 2005 », pour encourager la création
de parcs d‘éoliennes en France.
Depuis plus de 30 ans les associations
écologistes attendaient le développement
des énergies renouvelables et propres
comme alternative au nucléaire. L’éolien
industriel s’implante massivement dans la
région, premier gisement potentiel de
France, mais dans le même temps la population se mobilise contre.
Qu’en est-il exactement de la politique
nationale et régionale dans ce domaine ?
Comment une énergie alternative devientelle si décriée quant elle se développe ?
Comment sont montés les projets et à qui
profitent-ils ?
En quoi sont-ils problématiques pour les
habitants proches ?
12 mai, « Commerce équitable et solidaire »
40 participants
Intervenants : : Goulard Florette, Association Attac-Pézenas, Association ICI &
LA
Quand le commerce se conjugue avec s olidarité !
Le commerce équitable assure une juste
rémunération du travail des producteurs et
artisans les plus défavorisés, leur permettant de satisfaire leurs besoins élémentaires : santé, éducation, logement, protec-

tion sociale. Il garanti le respect des
droits fondamentaux des personnes
(refus de l’exploitation des enfants, de
l’esclavage…).
Où en est le commerce équitable et solidaire en France et avec quels produits ?
Quels sont ses garanties et son impact ?
En quoi le consommateur peut-il être
concerné ?
5 juin, « Les étangs du littoral »
20 participants
Intervenants : Association Pégase avec
Monsieur Lafosse, Association Grive
avec Messieurs Philippe Dabin et Xavier
Ruffray
Paysages mouvants et dynamiques,
paysage saisissants de beauté, les étangs
du littoral biterrois sont présentés dans
le cadre de l’exposition « De la nature à
l’homme ».
Autour de 3 témoignages nous débattrons de l’intérêt patrimonial, culturel et
économique des zones humides, car elles
sont en tête des milieux naturels les plus
menacés (urbanisation, pollution, comblement, assèchement, eutrophis ation…). Elles ont souvent mauvaises
presse : amas de boues infestés de moustiques et de maladies. En France, la mo itié des ZH ont disparue en 30 ans.
21-22 novembre, « Ecologie et alternatives au quotidien… vers la décroissance »

200 participants à la conférence
ateliers : énergie : 20 partcipants,
eau : 15, alimentation40
Intervenants : Serge latouche (diplômé
d'études supérieures en science polit ique, docteur en philosophie et Professeur de Sciences Économiques ) et
Claude Llena (chargé de cours d'économie sociale, solidaire et populaire à
l'Université Paul Valéry et à l’Institut
Régional des Travailleurs Sociaux , à
Montpellier), Christian PINCE
(Docteur Ingénieur en Thermodynamique, IDRR, Institut de développement
des ressources renouvelables du Tarn),
Nabil HASNAOUI AMRI (ingénieur
agronome, CIVAM Hérault).
Suivant « L ‘empreinte écologique » de
la France calculée par le WWF (Fond
national pour la nature), le mode de vie
des français n’est pas soutenable dans la
durée, car il faudrait près de 3 planètes

pour que tous les habitants de la
terre atteignent le même niveau de
vie que nous.
Le vendredi 21 novembre 30h 30,
Serge Latouche et Claude Llena
introduiront ces rencontres sous
l’angle économique. Puis le samedi
22, la réflexion sera poursuivie
autour de 3 grands éléments déterminants de la vie : l’alimentation,
l’eau, l’énergie. En considérant nos
manières de produire et de
consommer, nous nous interrogerons sur nos habitudes et nos gestes.
Diverses actions
Printemps
Suivi des dossiers « pas d’OGM
dans ma commune ».
« Non aux plastiques sur le mar ché »
Action débutée en janvier avec
comme point d’orgue une action
sur tous les stands avec une expo,
pour le « Printemps de l’environnement et du développement durable », le samedi 31 mai.
Le marché paysan de la place de la
Madeleine est une association de
producteurs et de consommateurs
qui favorise l’agriculture locale en
présentant des « produits de saison », cultivés ou élevés sur des
exploitations de « taille humaine »,
utilisant avec modération ou pas du
tout de produits de s ynthèses. Dans
un soucis de cohérence, l’association ne souhaite plus utiliser de
sacs en plastique. L’ARE a mené
plusieurs actions d’informations
auprès des clients et consomma teurs.
Septembre, « Allées des Associations »
Présentation de l’association et de
ses activités.
Toutes l’année
Participation à la commission
extra-municipale Environnement
de la Mairie de Béziers, le dernier
jeudi de chaque mois à 18h.
Automne: Participation pour l’association Graine à la mise en place
schéma régional de l’éolien.

ASSOCIATION
RÉGIONALE D’ECOLOGIE
Maison de la Vie
Associative, Boîte n°
65, 15 rue du
Général Margueritte,
34500 Béziers

( 04 67 30 87 10

Envir34500@aol.com

Permanence tous les
mercredis
de 16h à 19h
À la Maison de la Vie Associative
Bureau n° 1.47, escalier C
Adhésion pour l’année civile
Personne physique: 8 euros
Association: 15 euros
Abonnement au bulletin: 6 euros

R E T R O U V E Z NOUS S U R LE
WE B
E NVIRONNEMENT .34500.
FREE .F R

Acte des rencontres « Écologie et alternatives au quotidien… vers la décroissance »: 2 euros +3 euros pour l’envoie

Rapport moral
L’année 2003 a été riche en actions, comme
décrit dans le compte-rendu d’activité cijoint, elle a mobilisé beaucoup d’énergie.
Les 4 conférences ont été dans l’ensemble un
succès, ainsi que les rencontres sur
« Ecologie et alternatives au quotidien… ».
Chacune de ces actions a été présenté et suivie d’un écrit
dans le bulletin de l’ARE, les rencontres sont consignés
dans un document de pages, qui va être envoyé aux intervenants et autres …
Nous avons été présent sur différentes évènements : Commission environnement de la Mairie de Béziers, « Allées
des associations ».
Nous avons soutenu l’action « Pas d’OGM dans ma com-

mune », et participé à une émission de radio pays d’Hérault,
« Babel-watt »., sur ce sujet.
Pour le GRAINE-LR, nous avons suivi des réunions de préparation du schéma régional éolien, et participé à la préparation d’un ABC sur le thème des réseau.
Le fond documentaire s’est enrichi, et devrait devenir opérationnel en 2004.
L’opération « Non aux plastiques sur le marché » devrait se
poursuivre et se finaliser en 2004.
Voilà, beaucoup de choses faites et en cours, mais actuellement il nous manque des moyens humains et financiers
pour tout mener de front, il va falloir décider des priorités
pour 2004 .

Projets d’avenir
1. Développer le fond documentaire
Rechercher de la documentation
Ouvrir régulièrement au public
2. Site Internet
Le faire vivre
Le référencer
3. Cycle de conférences

Thèmes: l’eau, l’Orb, l’alimentation
Aller vers d’autres publics
4. Autres propositions
un film sur les sacs plastique
relais pour le nouveau journal « L’âge de faire »
Suivi des dossiers et des réunions sur l’air, les sites classés,
les déchets, les transports….

