Résumé de l’assemblée générale du 18 août 2021
L’assemblée générale annuelle de l’association des Amis de Saint-Gildas et de la presqu’île de Rhuys s’est tenue
à Saint-Gildas le mercredi 18 août, salle Kercaradec, en présence de Monsieur Alain Layec, maire de la
commune. Une cinquantaine d’adhérents de l’association étaient présents pour les échanges.
Le président Nicolas Bour a rappelé les actions 2020-2021, en particulier la participation de membres de
l’association au sein de 3 des comités consultatifs créés par le conseil municipal dans le cadre de la démocratie
participative. Les réflexions des adhérents en matière d’équipements collectifs, de voies de circulation, de
coexistence d’activités nautiques sur certaines plages, de gestion des déchets, du retard important du
rattachement de la commune à la fibre, de la mauvaise qualité de certains réseaux de téléphonie mobile sur
de nombreuses zones de la commune ont été explicitées, et ont fait l’objet d’échange avec Monsieur le Maire.
Après une présentation des données et du niveau de consensus obtenu en juillet 2021 sur les différentes zones
de la planète par le groupe mondial d’experts Intergouvernementaux sur l’Evolution du Climat (GIEC) et de
l’impact majeur des émissions de CO2 sur les augmentations de températures, les précipitations et la
sécheresse des zones agricoles, notamment en Europe de l’Ouest, Monsieur Philippe Saint Marc, ancien haut
fonctionnaire, responsable ces dernières décennies de la création de plusieurs Parcs Naturels Régionaux,
membre de l’association, auteur depuis 1972 de nombreux ouvrages sur les liens entre l’Environnement, la
Santé et la société, et notamment d’un « Petit Traité d’Ecologie Humaine » (2017, Editions Frison-Roche) a
présenté sa vision des liens entre Environnement, Société et civilisation.
Il a souligné que l’évolution de nos modes de vie était une nécessité absolue autant pour réduire les effets de
l’activité humaine sur le climat que pour rendre cohérent la nature, la société et les activités humaines. Il
constate que le transfert des populations depuis les zones urbaines vers les zones rurales est une aspiration
profonde, que la crise sanitaire l’a accéléré et qu’il faut donc préparer nos communes comme celle de SaintGildas de Rhuys avec de nouveaux équipements adaptés à ces nouveaux modes de vie (télétravail, mobilité
douce, emplois ruraux,…).
Ces réflexions ont permis aux représentants de l’association au sein des trois comités consultatifs
Environnement (Florence Bour), Aménagement (Xavier Destenay) et Economie (Patrice Brès) de décliner les
enjeux, les attentes et priorités ainsi que les actions proposées dans ces trois domaines, notamment pour les
plages, les chemins ruraux, la gestion de l’eau et des risques d’inondation et l’étier de Kerpont, la qualité
environnementale du bâti, une maitrise plus forte de l’urbanisation, une politique « vélo » et transport en
commun sur la presqu’ile pour réduire l’impact de la voiture, notamment près de la zone côtière.
Les propositions de l’association sur les questions économiques et les emplois locaux, verts et innovants ont
fait l’objet d’un échange important avec Monsieur le Maire que ce soit sur les cultures maraichères, les
économies d’énergie, les activités sportives, culturelles et récréatives, les services à la personne. L’association
a proposé que les besoins de santé de plus en plus importants pour l’ensemble des générations et avec
l’allongement de la durée de la vie soient mutualisés au niveau de la presqu’ile pour disposer des compétences
nécessaires sans se rendre systématiquement à Vannes.
L’association a souligné le caractère essentiel de la qualité des communications (GSM, Internet) pour un
développement harmonieux de la presqu’ile de Rhuys, et y favoriser la création d’emplois, comme permettre
également aux foyers gildasiens, arzonnais et sarzeautins de faciliter les procédures dématérialisées et le
télétravail pour tous les résidents. Face au retard constaté et au délai jugé beaucoup trop tardif de la phase 3
programmée en 2030 par Megalis, par rapport aux autres territoires français, et au handicap que cela pourrait
rapidement créer pour la très grande majorité des foyers de la presqu’ile de Rhuys les adhérents ont décidé
qu’une large motion serait transmise au Président du Conseil régional pour accélérer cette phase dans le cadre
du plan de relance de l’économie mis en œuvre par le Gouvernement suite à la crise sanitaire.
L’assemblée générale s’est terminée à 20h30 de façon conviviale en prolongeant les échanges sur les thèmes
abordés.

