FRANCE CAPTAGES
Vendredi 17 juin 2016
LANARVILY en Finistère (Bretagne) 10 heures - Salle polyvalente
Café – accueil à partir de 9 H 30


10 h Point admistratif et associatif
Compte rendu des actions et rencontres 2015-2016 :
Ministères Environnement, Agriculture et Santé /Groupe de travail national captages
IN VIVO Agro Solutions / Mme GUITTET, député du Finistère /
M.BEULIN, président FNSEA / M. LANNES, président CR / …
Echanges et débats sur vos situations



12 h 15 Déjeuner (sur place)


14 h Introduction « Agriculteur–producteur d’eau potable » par Carole
HERNANDEZ-ZAKINE

14 h 15 Présentation d’une idée novatrice de gestion locale proposée par Gildas
LEOST, EARL de la Chapelle à Plabennec, en cours de proposition à la municipalité, à
l’administration, et au Conseil régional, qui pourrait s’intituler « Régisseur de captage »
ou/et « Producteur d’eau »

15 h Intervention de Carole HERNANDEZ–ZAKINE, Docteur en droit de
l’environnement : Loi Biodiversité et articulation avec les différents zonages (AAC,
Périmètres de Protection, Trame Verte et Bleue, SCOT,…)
Pour nous permettre d’organiser au mieux cette rencontre, nous vous demandons de confirmer votre
présence Réponse le plus tôt possible et avant le 10 JUIN 2016.
N’hésitez pas à nous contacter et à transmettre à vos collègues.
Vos contacts :
Clotilde HAREAU

Anne-Marie LEOST

Venez nombreux. Merci à tous !
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En TGV : Aller : Paris Montparnasse le 16 juin départ 14h05 - arrivée 18h28 ou le 17 juin 7 h 01 -11h33
Retour : départ Brest 18h50 - arrivée Paris Montparnasse 23h17
En VOITURE via QUIMPER-BREST – D788 PLABENNEC – LE DRENNEC- à gauche après le premier feu puis
suivre le fléchage panneau FRANCE CAPTAGES jusqu’ à la salle de LANARVILY
En VOITURE de MORLAIX / RN12 sortie PLOUDANIEL au bourg PRENDRE DIRECTION – LE DRENNEC
puis après le premier feu - à droite suivre le fléchage panneau FRANCE CAPTAGES jusqu’ à la salle de LANARVILY

PARTICIPATION à la journée : 20 €/personne - Règlement à l’accueil
Nous contacter pour les trajets à partir de la gare et les possibilités d’hébergement et
vos possibilités ou souhaits de covoiturage.

