INFORMATIONS PRATIQUES

INVITATION

Colloque à l’attention des collectivités
et des acteurs de l’eau

FRAB Champagne-Ardenne
Complexe agricole du Mont-Bernard
Bâtiment France Luzerne
51000 Châlons-en-Champagne

Lieu
Conseil régional de Champagne-Ardenne
5 rue de Jéricho - 51000 Châlons-en-Champagne

sont heureux de vous inviter au colloque

Accès



En bus depuis la gare SNCF : ligne 1, direction Croix-Dampierre,
arrêt Pr. Langevin.
En voiture : N44 - sortie Châlons Centre, possibilité de se garer
sur le parking du Conseil régional.

Préserver la qualité de l’eau par le
développement de l’agriculture biologique
en Champagne-Ardenne

Quels leviers d’actions
pour les collectivités
territoriales
et les acteurs de l’eau ?

Fédération Régionale des AgroBiologistes de Champagne-Ardenne
Complexe agricole du Mont-Bernard
Bâtiment France Luzerne
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. : 03 26 64 96 81 / Fax : 03 26 64 96 80
frab@biochampagneardenne.org
www.biochampagneardenne.org

Colloque organisé par la FRAB Champagne-Ardenne, association
régionale des producteurs bio créée en 1997 avec pour principal
objectif de rassembler les moyens pour promouvoir et développer
l’agriculture biologique en Champagne-Ardenne.
Avec le soutien de :

Mardi 16 octobre 2012
À 13h30
Salle de la Chapelle,
Conseil régional de Champagne-Ardenne
à Châlons-en-Champagne

La pression réglementaire existant aujourd’hui autour de cette
thématique (obligation de résultats imposée par la Directive
Cadre sur l’Eau, protection des 507 captages prioritaires issus
du Grenelle de l’Environnement, etc.) témoigne de l’importance de cet enjeu.
L’atteinte de ces objectifs peut faire appel à différentes stratégies. Nous vous proposons d’approfondir, à travers ce colloque,
le développement de l’agriculture biologique sur vos territoires comme outil économique, pérenne et dynamisant de
préservation de votre ressource en eau !

Programme
13h00 | Accueil
13h30 | Ouverture du colloque




Roland Daverdon - 1er Vice-Président du Conseil régional de
Champagne-Ardenne, délégué à l’agriculture, à la forêt et au
tourisme, membre des Comités de bassin Seine-Normandie et
Rhin-Meuse.
Tony Chocardelle - Président de la FRAB Champagne-Ardenne.

14h00 | Tables rondes

14h00 - 15h30
Protection de la ressource en eau : quelles actions,
quelle efficacité ? Quelle place pour l’AB ?


Didier Pinçonnet - Directeur territorial de l’Agence de l’eau
Seine-Normandie, direction territoriale Vallées de Marne.



Marie Benoît et Juliette Anglade - En thèse au Centre National
de la Recherche Scientifique (CNRS), Programme Interdisciplinaire de Recherche sur l’Environnement de la Seine (PIREN-Seine).



Philippe Fleury - Agronome et géographe, enseignant chercheur
à l’ISARA-Lyon.



Raoul Leturcq - Agriculteur bio dans l’Oise, référent Eau et AB à la
Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

15h30 - 17h30
Exemples concrets de préservation ou
de reconquête de la qualité de l’eau par l’AB

BULLETIN D’INSCRIPTION
Inscription obligatoire
Bulletin à compléter et à retourner
avant le 21 septembre 2012
à la FRAB Champagne-Ardenne

Combiner développement économique et action environnementale, l’exemple de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure (27).


François Merle - Conseiller communautaire, rapporteur de la
commission milieux naturels à la CASE.




La CASE développe sur son champ captant un projet aux objectifs aussi
divers qu’ambitieux : préservation de la qualité de sa ressource en eau
potable, maintien de l’activité agricole en zone périurbaine, amélioration
de la biodiversité, valorisation pédagogique. Pour répondre à tous ces
objectifs, la CASE a acquis les 110 hectares du périmètre de protection
rapproché et y favorise une agriculture biologique axée sur les circuits
courts.



par fax : 03 26 64 96 80
par mail : frab@biochampagneardenne.org
par courrier : adresse au dos

NOM : ..............................................................................
Prénom : ..........................................................................

L’opération de reconquête de la qualité de l’eau de Saint-Aubin
Sars-Poterie (59).

Structure : .......................................................................

Sarah Staub - Animatrice au GABNOR, groupement des producteurs bio du Nord-Pas de Calais.

Fonction : ........................................................................

Mise en place depuis 2006, cette opération a permis de réduire l’usage
des pesticides, principaux polluants responsables de la dégradation de la
ressource. Un succès fondé sur une dynamique partenariale forte sur ce
territoire. Gestion différenciée des espaces verts, pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement et conversions à l’AB sont autant
d’actions qui contribuent à la reconquête de la qualité de l’eau.

Adresse : ..........................................................................



Lons-le-Saunier (39), de la fourche à la fourchette, sans oublier
le verre d’eau !


Jacques Lançon - Adjoint en charge de l’environnement et du développement durable.



Christine Combe - Chargée de l’environnement.

Depuis les années 80, Lons-le-Saunier a observé une croissance
importante du taux de nitrates dans ses ressources d’eau potable. Face à
ce constat, les élus ont entrepris de favoriser l’AB sur les champs
captants par des conventions avec les agriculteurs. Afin de renforcer
cette initiative, la ville développe, depuis 2002, un débouché local en
restauration collective pour la production biologique des zones de
captage.

17h30 | Conclusion et perspectives
18h00 | Verre de l’amitié
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L

Colloque Eau et AB
a préservation ou la reconquête de la
qualité de l’eau potable est l’une de
vos priorités en tant que collectivité.

Code postal : ....................................................................
Ville : ...............................................................................
Téléphone : ......................................................................
Mail : ..............................................@ .............................

□ Participera au colloque (13h30-18h00)
Merci d’indiquer le nombre de personnes qui vous
accompagneront : .....................

□ Ne participera pas au colloque et sera représenté(e)
par .........................................................................

□ Ne participera pas au colloque mais souhaite recevoir
des informations sur la protection de l’eau par l’AB.

