Madame, Monsieur,
Bienvenue sur le site internet des Amis du Golfe du Morbihan.
L’objet de l’association est de participer à la défense et à la protection du littoral du
Golfe du Morbihan et de son environnement.
Depuis sa création en 1997, l’association n’a cessé de grandir et d'étendre son
domaine d'action à tous les aspects de l'environnement en vue d'une meilleure
cohérence Terre-Mer.
L’objectif de notre association depuis près de 20 ans est de veiller à ce que certains
projets et comportements ne viennent altérer de manière irrémédiable
l’environnement du littoral du Golfe du Morbihan.
Certes de nombreuses réglementations existent pour en assurer la protection, dont
la loi Littoral tant décriée par certains élus.
Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (S.M.V.M.) a eu le mérite de réduire les
conflits d’usage entre les différents utilisateurs de la petite mer et de son littoral
mais son action semble, au fil des ans, avoir perdu un peu de son enthousiasme et
oublié l’esprit qui l’a guidé au moment de sa signature en 2005.
Espérons que sa révision en cours lui donnera un nouvel élan.
Le Parc Naturel Régional (P.N.R.) qui a eu du mal à se concrétiser, après 15 ans de
préparation, est enfin sur les rails !
Ce même territoire est couvert par trois Schémas de Cohérence Territoriale
(S.C.O.T.) : où est la cohérence ?

C’est dans ce contexte que nous essayons d’assurer notre présence qui, compte tenu
de l’agrément préfectoral délivré en 2002 renouvelé en 2014, nous permet
d’intervenir sur l’ensemble des 20 communes riveraines du Golfe du Morbihan.
L’association tente de faire entendre la voix de ses nombreux adhérents qui aspirent
à conserver la qualité de vie et d’environnement qui fait la renommée du Golfe du
Morbihan.
Le site internet est un moyen supplémentaire pour faire connaître à un plus grand
nombre les enjeux qui pèsent sur son avenir.
Sans nul doute, vous êtes soucieux de la protection de l’environnement de ce
territoire fragile et au combien convoité.
En consultant périodiquement le site, vous apprendrez à mieux connaître les
diverses préoccupations de l’association et peut-être … la rejoindre et participer
ainsi à la création d’un meilleur futur pour cet espace naturel que nous aimons tous
: le Golfe du Morbihan.
Bonne visite sur le site
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