
 
 

 

 

La consultation du public sur l’eau  

sur le projet de SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

Comment s’organiser ensemble pour gérer l’eau sur les territoires, 

aujourd’hui et demain ? 

Contribution collective 

 

 

 

Préambule  

La présente contribution est le produit d’un groupe de travail réuni à plusieurs occasions au cours du premier 

semestre 2015 et organisé en trois collèges : 

Collège des « citoyens-usagers de l’eau », c’est-à-dire des usagers domestiques, des particuliers qui ont un 

usage de l’eau et des milieux aquatiques sans finalité économique et des particuliers organisés en associations. 

 M. Olivier Arnaudon 

 M. Aurélien Béguier 

 Mme Joëlle Dumasdelage 

 Mme Anne-Marie Dumas 

 M. Michel Girard 

 M. Jacky Séguret 

 Mme Myriam Terny 

 M. Eloi Wambergue 

Collège des « décideurs » : 

 M. Patrick Barnet, responsable de la division Eau à la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du logement (DREAL) Poitou-Charentes. 

 M. Vincent Blu, chef du Pôle Eau et Biodiversité au Conseil Départemental de la Vienne. 

 Mme Pascale Cazin, directrice adjointe, Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et 

de la Forêt (DRAAF) Poitou-Charentes. 

 M. Laurent Lherbette, Chef du service régional de l’Economie agricole, de la Forêt et de 

l’Environnement de la DRAAF Poitou-Charentes. 

 M. Pierre Etchessahar, Chargé de mission au service régional de l’Economie agricole, de la Forêt et 

de l’Environnement, DRAAF Poitou-Charentes. 
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 M. Claude Dallet, responsable de service à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Délégation Poitou-

Limousin. 

 M. Stéphane Depont, directeur du service eau à la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers. 

 Mme Astrid Gadet, responsable du pôle développement territorial à l’Etablissement public 

territorial de bassin (EPTB) Sèvre Nantaise et animatrice du Sage Sèvre Nantaise. 

 M. Daniel Hebras, cellule eau de l’Agence régionale de santé Poitou-Charentes. 

 Mme Marie Legrand, vice-présidente du Syndicat mixte de l’aménagement du Clain. 

 M. Jean-François Luquet, délégué adjoint à l’Office Nationale de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

(ONEMA) Centre Poitou-Charentes. 

 M. Boris Lustgarten, directeur général de l’EPTB Sèvre Nantaise. 

 M. Joël Robert, responsable UT VSEM 86, Agence régionale de la santé Poitou-Charentes. 

Collège des « opérateurs » : 

 Mme Anne Berteau, technicienne rivière, Syndicat Mixte d’Aménagement de Val de Clouère. 

 M. Fabien Blaize, chargé de mission Eau et milieux aquatiques, Etablissement public territorial de 

bassin (EPTB) de la Vienne. 

 M. Edouard Brangeon, responsable technique, Fédération Départementale des Associations 

Agréées de Pêche et Protection des Milieux Aquatiques (FDAAPPMA) 86. 

 Mme Claire Broussat, animatrice, Programme Re-Sources Eaux de Vienne-SIVEER /Grand Poitiers. 

 M. Pierre Chambon, Chargé de projets, Fédération Régionale de lutte et de Défense contre les 

Organismes Nuisibles (FREDON). 

 Mme Carine Fortin, chargée de mission, Observatoire Régional de l’environnement Poitou-

Charentes (ORE PC). 

 M. Nicolas Hutin, technicien de rivières, Syndicat d’études, d’entretien et de gestion de l’Auxance 

et de la Vendelogne (SEEGAV) et Syndicat d’aménagement de la vallée de la Boivre (SAVB). 

 M. Pascal Levavasseur, directeur des études et de l’ingénierie publique, Eaux de Vienne – SIVEER. 

 

Ce document est le produit d’un travail collectif et n’engage en rien les organisations d’appartenance de ces 

personnes.  

Celles-ci travaillent ou résident principalement sur le territoire de la région Poitou-Charentes et ne sont pas 

représentatives de l’ensemble des acteurs concernés par la politique de l’eau à l’échelle du bassin Loire-

Bretagne. Néanmoins, cette contribution collective réunit un certain nombre de constats et de propositions 

qui sont partagés par une diversité d’acteurs. 

Ce document concerne deux chapitres du projet de SDAGE 2016-2021 :  

1. Chapitre 12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 
publiques. 

2. Chapitre 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

Il est organisé en quatre parties, chacune d’entre elle comportant des constats et des propositions : 

1. Les acteurs des politiques de l’eau. 

2. L’organisation territoriale. 

3. La participation de tous. 

4. L’information, la sensibilisation, la formation. 

Enfin, le groupe exprime une attente à l’égard du Comité de Bassin Loire-Bretagne, celle de bénéficier d’un 

retour sur sa contribution : ce qui a été pris en compte ; ce qui n’a pas été pris en compte et pourquoi. 
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1. Les acteurs des politiques de l’eau.  

Rendre cohérent, lisible, efficace : l’action de l’État, des collectivités et des 

acteurs économiques demain. 

 

Constats 

 

L’eau, bien commun 

L’eau, produit de consommation quotidienne, est un bien commun précieux.  

Préserver sa qualité et sa quantité est indispensable, que ce soit pour l’alimentation et la santé humaine, 

l’environnement et les milieux naturels, les usages économiques. 

Plusieurs politiques publiques ont des effets importants sur la qualité de l’eau et sur les ressources : 

urbanisme, aménagement du territoire, prévention des inondations, politique agricole… Des incohérences 

réduisent l’efficacité de ces politiques, rendent confus les messages envoyés aux acteurs du territoire, 

brouillent l’image des institutions. La mise en cohérence de ces politiques constitue donc un enjeu.  

 

L’action publique 

Il existe des ressources financières disponibles, des moyens humains et des compétences techniques. L’enjeu, 

dans un contexte de réduction des finances publiques qui rend plus difficile l’intervention des acteurs publics 

en faveur de l’eau, consiste à améliorer leur efficacité. Aujourd’hui, ces ressources sont trop massivement 

consacrées au traitement des pollutions aux dépens de leur prévention, les actions engagées ne sont pas 

suffisamment cohérentes et la loi n’est pas toujours respectée. 

L’État manque souvent d’autorité, à la fois dans l’application de la réglementation et dans la coordination des 

acteurs du territoire, qu’ils soient publics ou privés. Parfois, son action souffre également d’un manque de 

continuité et de lisibilité. Même si ce constat doit être nuancé en fonction des situations et si des efforts ont 

été engagés pour pallier ces carences, il reste encore beaucoup à faire pour que l’action publique soit 

réellement ambitieuse et cohérente. 

Le rôle des acteurs publics doit être clair aux yeux de tous : l’État et les services de l’État décident des 

politiques nationales et en sont les garants ; l’Agence de l’Eau aide à la déclinaison des politiques de l’eau et à 

leur mise en cohérence avec les projets territoriaux portés par les maîtres d’ouvrages.  

 

Les acteurs économiques 

L’investissement du monde agricole dans l’enjeu « eau » est insuffisant. Les recommandations du SDAGE sont 

insuffisamment appliquées ; le volontarisme des organisations collectives est souvent pris en défaut ; les 

changements de pratiques provoqués par les systèmes d’incitation économiques ne sont pas assez pérennes. 

Ces constats doivent être relativisés car il existe ponctuellement des signes positifs et des acteurs engagés 

dans des actions durables, mais ces efforts d’une minorité ne sont pas à la hauteur des défis d’aujourd’hui. 

L’adhésion massive du monde agricole aux politiques de l’eau est indispensable. Les résistances ont des 

origines multiples et il convient de les analyser et de les comprendre afin d’y répondre.  
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Propositions 

 

Dans l’objectif d’atteindre le bon état des eaux, les maîtres-mots de nos recommandations en matière d’action 

publique sont cohérence et convergence. L’efficacité des politiques de l’eau réside dans la capacité des 

acteurs publics et privés à s’accorder autour d’objectifs communs et de faire converger leurs politiques. 

Aujourd’hui, trop de contradictions subsistent, par exemple entre deux départements concernés par un même 

bassin versant. Trop de réglementations ne sont pas suivies d’effet, ou pas suffisamment. Les sanctions ne 

sont pas systématiquement appliquées comme la loi le prévoit. 

La recherche de cohérence résulte de deux efforts conjugués : 

- Le respect et la mise en œuvre effective d’un cadre commun qui est celui de la réglementation existante ; 

- La coordination entre organismes et entre politiques. 

 

Nos propositions sont les suivantes : 

1. 1.  Au niveau de l’État, favoriser la recherche de cohérence entre la politique de l’environnement et les 

autres politiques, notamment la politique agricole ou la politique de l’énergie, dans le sens d’un 

plus grand respect des ressources en eau et des milieux.  

1. 2.  Inciter l’État, les Agences de l’Eau et les collectivités à œuvrer pour une meilleure articulation des 

politiques à l’échelle des territoires, et une meilleure association des acteurs concernés par la 

gestion de l’eau et des milieux. Développer les contrats de territoire tels que Re-Sources, les 

contrats territoriaux de restauration, etc. 

1. 3.  Clarifier le rôle des acteurs publics car celui-ci n’est pas toujours suffisamment clair aux yeux de 

tous. 

1. 4.  Renforcer la légitimité des collectivités à animer des programmes d’actions agricoles à la hauteur 

des enjeux du territoire et à intervenir dans le choix et l’accompagnement du conseil agricole. 

1. 5.  Dans les territoires, faciliter la prise en compte des spécificités locales (vulnérabilités des ressources 

en eau, fragilités,…) dans la mise en œuvre des différentes politiques. 

1. 6.  Privilégier plus d’approches préventives dans le domaine de l’eau, en rééquilibrant les budgets 

alloués au préventif et au curatif. 

1. 7.  Permettre l’allongement de la durée des contrats et des aides contractualisées, afin d’améliorer et 

pérenniser les évolutions de pratiques. Exemple : contrats territoriaux de l’Agence de l’Eau. 

1. 8.  Assurer l’harmonisation dans l’application des textes réglementaires (par exemple au niveau de 

l’État, entre deux départements à l’échelle d’un territoire cohérent comme les bassins versants, 

etc.). 

1. 9.  Renforcer les missions de police et les moyens afférents ; assurer une meilleure compréhension et 

application des réglementations.  

1. 10.  Anticiper les relations partenariales à venir entre les Agences de l’Eau et les entités régionales de 

l’Agence Française de la Biodiversité. 
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2.  L’organisation territoriale.  

Adapter les échelles de planification, d’animation et d’action. 

 

 

Constats 

 

Les périmètres pertinents 

Les périmètres d’intervention basés sur des critères hydrographiques sont pertinents : bassins versants et 

sous-bassins versants pour les rivières, bassins d’alimentation de captage… Ils permettent de mener à bien une 

gestion intégrée de l’eau, efficiente et efficace. A l’intérieur de ces périmètres, les politiques menées doivent 

cependant être homogènes. Le problème est que les périmètres ne correspondent pas aux découpages 

administratifs et ne répondent pas à une unité de gestion. Par exemple, les syndicats mixtes n’ont pas tous un 

territoire d’intervention cohérent à l’échelle de bassins versants. Il est essentiel de mettre en place une 

gouvernance adaptée à l’échelle de ces périmètres d’intervention. 

 

La coordination entre structures 

La mise en cohérence des politiques publiques de l’eau à l’intérieur de ces périmètres d’intervention et 

notamment des bassins versants n’est pas suffisante aujourd’hui. Il est nécessaire d’articuler et de mettre en 

relation les différentes structures, les acteurs et les usages concernés sur le périmètre d’intervention du bassin 

versant, et de proposer une gouvernance qui soit acceptée par le plus grand nombre. Cela suppose d’organiser 

le territoire et d’animer cette gouvernance.  

Il existe déjà des initiatives sur lesquelles il est possible de s’appuyer, comme la Conférence régionale sur l’eau, 

une instance mixte État -Région, le Réseau Partenarial des Données sur l'Eau en Poitou-Charentes (RPDE, 

animé par l’ORE), le Forum des techniciens médiateurs de rivières (TMR animé par le CPIE Val-de-Gartempe) 

ou des réseaux d’échanges entre organismes : Etablissements publics territoriaux de bassins (EPTB), syndicats. 

Il faudra prêter une attention particulière aux territoires d’intervention interrégionaux. 

 

L’animation 

Les techniciens et les animateurs jouent un rôle important dans les relations entre structures et dans la mise 

en place des programmes d’action. Ils disposent de compétences spécifiques et peuvent répondre aux 

exigences de professionnalisation de leurs missions. Employés par des organismes d’intérêt général comme les 

collectivités, ils peuvent jouer leur rôle en évitant tout conflit d’intérêt avec les acteurs du territoire. 

Cependant, les moyens consacrés à l’animation sont souvent insuffisants.  
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Propositions 

Nous proposons de : 

2. 1.  Réaffirmer l’échelle du bassin versant (eaux de surface et souterraine) comme importante pour la 

gestion de l’eau. C’est à cette échelle que doit s’organiser la convergence d’actions entre l’État, 

l’Agence de l’Eau, les collectivités et les autres structures intervenant dans ce domaine. Cette 

convergence est indispensable pour atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs. 

2. 2.  Désigner un préfet coordinateur sur chaque bassin interdépartemental, ayant autorité sur les 

préfets de département pour coordonner et mettre en œuvre la politique de l’eau.  

2. 3.  Structurer la maîtrise d’ouvrage à l’échelle du bassin versant en matière de gestion des milieux 

aquatiques et de prévention des inondations. 

2. 4.  Inciter les syndicats de rivières à élargir leur périmètre à l’échelle du bassin versant pour étendre 

leurs champs de compétences. 

2. 5.  Réaffirmer le rôle de l’EPTB dans la mise en cohérence et la mise en œuvre des politiques de 

gestion équilibrée de la ressource en eau sur des missions d’animation, assistance technique, 

coordination, formation, audition d’experts, évaluation. Par ailleurs, encourager l’émergence des 

EPTB sur les territoires non couverts. 

2. 6.  Renforcer l’association des structures opérationnelles en charge de la gestion de programmes eau à 

la déclinaison des Programmes De Mesures (PDM) en Plans d'actions opérationnels territorialisés 

(PAOT) à l’échelle de bassins versants ou groupements de bassins versants. 

2. 7.  Élargir les actions de lutte contre les pollutions diffuses agricoles (ex : Programmes Re-Sources, …) 

aux captages dont la dégradation se fait sentir, sans attendre qu’ils soient classés prioritaires. 

2. 8.  Développer l’animation sur les territoires : renforcer les réseaux, notamment le Réseau des 

techniciens médiateurs de rivière ou les réseaux agricoles (ex : CIVAM) et créer des espaces 

d’échange à l’échelle de bassins versants. 
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3.  La participation de tous.  

De l’État jusqu’au citoyen, participer, dialoguer, travailler ensemble. 

 

 

Constats 

 

La politique de l’eau est l’affaire de tous, mais tous n’y participent pas. De façon générale, les citoyens-usagers 

de l’eau ne sont pas acteurs des politiques de l’eau alors que, à travers les redevances, ils en sont les premiers 

contributeurs. Dans les SAGE, le collège des usagers représente des associations mais pas les citoyens-usagers 

de l’eau à titre individuel. Face aux groupes de pression qui défendent leurs propres intérêts, les citoyens-

usagers de l’eau ne s’estiment pas suffisamment représentés par les élus ni par les associations. Ils sont même 

souvent peu informés des politiques de l’eau et des modes de gouvernance.  

Or, le citoyen-usager de l’eau est un acteur important : il peut agir à son niveau pour préserver les ressources 

en eau ; il peut soutenir les élus qui prennent les décisions nécessaires ; il peut participer aux instances de 

gouvernance de l’eau. Des instances de concertation existent bien, mais elles laissent peu de place aux 

citoyens-usagers de l’eau intervenant à titre individuel. 

Quant aux associations environnementales ou de consommateurs, leur rôle est également important, mais 

elles manquent souvent de moyens, elles souffrent parfois d’un manque de coordination entre elles et 

d’action collective. En outre, certains acteurs ne les entendent pas car ils qualifient leur discours d’idéologique. 

Certaines instances de concertation sont peu actives et mal connues, donc peu opérationnelles. D’autres 

manquent, par exemple entre le Comité de Bassin et la CLE du SAGE.  

Sans remettre en cause fondamentalement les instances de concertation existantes, il est nécessaire de les 

améliorer et de les adapter à l’évolution de la société.  

Le dialogue, c’est la confrontation des visions et le croisement des compétences pour construire l’intérêt 

collectif. Les sciences sociales doivent être mobilisées pour nous aider à mettre en œuvre des démarches de 

dialogue fécondes. 
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Propositions 

 

Nous proposons de : 

3.1. Améliorer la représentativité des acteurs concernés, notamment la place des citoyens-usagers 

dans les instances : 

a) dans les « parlements de l’eau » (Comités de pilotage de contrats territoriaux, 

Commissions locales de l’eau, Comités de bassin…), en modifiant la composition des 

instances pour assurer une plus forte représentation des citoyens-usagers de l’eau ; 

b) dans les Commissions locales de l’eau et les Comités de bassin, en créant un nouveau 

collège de citoyens-usagers de l’eau représentatif du territoire de l’instance concernée ; 

c) dans les autres instances existantes de concertation, en leur donnant des sièges. 

Et aussi :  

d) en impliquant de façon plus effective les citoyens-usagers de l’eau dans les politiques de 

l’eau, dès la conception des projets, et en maintenant cette participation tout au long de 

leur réalisation ; 

e) en diversifiant les modalités de participation : panels de citoyens, forums ouverts, etc. 

 

3.2. Améliorer le fonctionnement des instances de dialogue 

a) en formant, en améliorant les connaissances des participants siégeant dans ces instances, 

afin de faciliter le dialogue et permettre l’expression éclairée du plus grand nombre.  

b) en assurant la représentation des EPTB dans les Comités de Bassin, en terme de 

représentation de l’eau au niveau des bassins versants et dans la perspective de 

l’évolution des textes (décrets de la loi MAPTAM et projet de loi NOTRE). 

c) en faisant des Commissions territoriales de bassins de véritables instances de 

concertation : qu’elles garantissent une cohérence de décisions et d’actions entre les deux 

instances de Parlements de l’eau, à savoir : le Comité de Bassin et la Commission locale de 

l’eau. 

 

3. 3.  Transformer les modalités de l’enquête publique pour permettre au citoyen-usager de l’eau de 

bénéficier d’une réelle implication : ne pas consulter seulement l’avis du citoyen-usager de 

l’eau mais l’impliquer dans la conception du projet. 

 

3. 4.  Travailler ensemble, notamment en créant des liens entre chercheurs, techniciens et 

décideurs, afin de mieux connaître leurs travaux et que les chercheurs s’emparent des besoins 

des territoires. Il est nécessaire de favoriser les partenariats entre collectivités et organismes 

de recherche et d’expertise technique. Il faut ouvrir le cadre de ces échanges, notamment au 

domaine des sciences humaines et sociales.  
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4.  L’information, la sensibilisation, la formation.  

Affirmer l’importance des connaissances et de leur diffusion pour un changement 

des représentations et des pratiques. 

 

 

Constats 

 

L’accès à l’information est un enjeu crucial en matière de gestion de l’eau, car la préservation des ressources 

en eau et des milieux aquatiques est une question complexe qui mobilise des acteurs multiples et qui 

comporte des dimensions techniques mais aussi des dimensions sociales et humaines. 

Nous distinguons trois points : 

1. La construction de l’information ; 

2. La diffusion de l’information pour une sensibilisation des acteurs ; 

3. La formation.  

 

1. La construction de l’information, c’est-à-dire le recueil et l’échange des données ainsi que leur traduction 

en information diffusable, reposent sur des données chiffrées, des mesures et des cartes. Ces éléments 

existent, des organismes comme l’ORE, l’observatoire de l’eau ou des plateformes mises en place par l’État, 

jouent un rôle important. Mais ces données ne sont pas toujours mutualisées et sont insuffisamment 

valorisées. Par ailleurs, il existe des carences ou des difficultés d’accès : les données agricoles ne sont pas 

disponibles ; les données brutes sur la qualité de l’eau potable sont insuffisamment visibles. Enfin, dans le 

choix des indicateurs, les indicateurs de résultat ont leurs limites. Il est nécessaire de disposer d’indicateurs 

intermédiaires, comme les indicateurs de pression (azotée…), ce qui suppose un accès aux données 

agricoles. 

2. L’information destinée aux citoyens doit être facilement accessible et compréhensible pour ne pas 

décourager la participation mais au contraire la rendre plus efficace ; des messages doivent être largement 

diffusés pour sensibiliser et infléchir les comportements de la population. Les médias diffusent peu 

d’information sur l’eau. 

3. Enfin, la formation est un processus plus approfondi qui permet à chacun de mieux se saisir de 

l’information, de la comprendre et de l’analyser. C’est un préalable pour tous les acteurs désireux d’agir de 

façon pertinente dans le domaine de l’eau. La formation commence par l’éducation des scolaires et se 

poursuit de façon continue pour tous les acteurs engagés. La formation des citoyens-usagers de l’eau, 

comme celles des autres acteurs, est fondamentale pour la participation et la prise de décision au sein des 

différentes instances. 
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Propositions 

 

Au niveau de la production de l’information, nous proposons de : 

4. 1.  Créer un outil unique national de consultation des données publiques, ouvrir son accès à tous 

les citoyens et le rendre accessible et compréhensible. 

4. 2.  Prêter attention aux indicateurs, aux stations représentatives et à l’interprétation des données, 

notamment celles de l’Agence de l’Eau. C’est important car les politiques de l’eau sont fondées 

sur ces indicateurs. Il doit y avoir plus de collégialité dans la production et l’interprétation des 

données. Les interprétations croisées sont nécessaires. 

4. 3.  Favoriser la disponibilité et le partage des données (y compris agricoles) entre l’État et les 

maîtres d’ouvrage pour permettre une meilleure mise en œuvre des politiques publiques. 

Au niveau de la sensibilisation, nous proposons : 

4. 4.  D’agir au niveau des comportements des citoyens et des acteurs économiques en accompagnant 

les bonnes pratiques et en développant des systèmes plus économes en eau : adaptation des 

pratiques agricoles économes en eau, limitation des gaspillages domestiques et collectifs, 

soutien à la récupération et valorisation de différents types d’eaux (pluviales, sorties de station 

d’épuration,…). 

Au niveau de la formation et de l’information, nous proposons de : 

4. 5.  Renforcer et allouer un budget de l‘Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour investir davantage : 

- dans l’apport de connaissances, la sensibilisation et la formation/éducation des acteurs 

concernés : citoyens-usagers de l’eau, élus de collectivités, agriculteurs. Il est nécessaire de 

bénéficier de formation pour avoir un minimum de connaissances communes liées au 

territoire et de fondamentaux sur l’eau, la biodiversité, etc. C’est une condition préalable à 

un diagnostic territorial partagé.  

- dans l’organisation de temps de rencontres entre les différents acteurs et le grand public afin 

de permettre aux acteurs concernés de partager des connaissances, d’apprendre à se 

connaître et à se reconnaître pour dialoguer et formuler un avis. 

- dans l’accès à une information vulgarisée, lisible, compréhensible. 

4. 6.  Renforcer la formation et l’information des citoyens-usagers de l’eau afin d’assurer leur 

meilleure participation aux instances de concertation. 

4. 7.  Renforcer l’éducation sur les enjeux de l’eau, les rendre plus explicites. Intervenir dans les écoles 

primaires, les collèges et les lycées, non pas seulement de façon volontaire mais en mettant au 

programme une connaissance des enjeux liés à l’eau. 

4. 8.  Renforcer la formation des élus pour les aider à mieux comprendre les enjeux et à mieux 

expliquer les projets et les décisions aux citoyens-usagers de l’eau.  

4. 9.  Former les acteurs du monde agricole :  

- les conseillers agricoles (Chambres d’agriculture, coopératives…) pour aider les agriculteurs à 

modifier leurs pratiques. S’appuyer sur les agriculteurs engagés dans des démarches de 

progrès. Pour les agriculteurs qui veulent changer de pratiques, renforcer l’approche sociale 

(comment changer de pratiques sans s’isoler des autres) et économique (combien ça coûte, 

quelles filières : développer une approche systémique).  
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- l’ensemble des conseillers et les vendeurs aux effets des pesticides sur l’environnement et la 

santé, ainsi qu’aux alternatives à ces produits. 

4. 10.  Former aux questions d’environnement dans les écoles d’agriculture.  
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Le processus de travail collectif qui a mené à ces propositions a été 

organisé et animé par l’association Ifrée avec le soutien financier de 

la Région Poitou-Charentes et de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
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