
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation  

dans le cadre de l’assemblée générale 

samedi  

2 mars  

2019 

 

La Roche-sur-Yon à la Bourse du travail 

16 boulevard Louis Blanc 

De 14h30 à 16h30 

Eau, agriculture et 

environnement :  

quelles  orientations pour une meilleure gestion 

de la ressource ? 

FNE Pays de la Loire  

et Vendée Nature Environnement 

 www.fne-pays-de-la-loire.fr 



Eau, agriculture et environnement :  

Après le rapport Bisch, quelles orientations pour une 

meilleure gestion de la ressource ? 

Alors que se multiplient, année après année, les épisodes de sécheresse plaçant de 
nombreux départements en situation de tension hydrique, FNE, en la personne de la 
secrétaire nationale Florence Denier-Pasquier, a fait partie de la  cellule d'expertise 
désignée en octobre 2017 par les ministres de l’écologie et de l’agriculture.  

Sous l’autorité du préfet Pierre-Etienne Bisch, cette cellule a mené ses travaux d’octobre 
2017 à juin 2018 et son rapport a été rendu public en septembre dernier. 

Ce rapport souligne l’apport de la démarche de « projet de territoire » dans la médiation 
en faveur des économies et de la gestion partagée de l’eau. Il recommande de faire 
évoluer le cadre d’action actuel afin de le rendre plus efficace. 

Florence Denier-Pasquier témoignera du travail réalisé, présentera le contenu du 

rapport Bisch et les propositions de FNE. Seront ainsi discutées les pistes d’améliorations 

possibles pour une meilleure gestion quantitative de l’eau sur nos territoires. 

Sera aussi présentée la consultation en cours relative aux grandes orientations du SDAGE 

Loire-Bretagne où le sujet de la gestion de la ressource en eau est posé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.fne-pays-de-la-loire.fr  

Cet atelier-débat se déroulera à la 

Bourse du travail à La Roche-sur-Yon 

(16 boulevard Louis Blanc) 

et fera suite à l’assemblée générale de 

FNE pays de la Loire qui aura lieu dans la 

matinée. 

 

Le programme de l’après-midi : 

14h30 : Atelier-débat « Eau, 

agriculture et environnement : après 

le rapport Bisch,  quelles  orientations 

pour une meilleure gestion de la 

ressource ? » 

16h30 : clôture de l’après-midi et pot 

de l’amitié 

 

http://www.fne-pays-de-la-loire.fr/

