Le 8 octobre 2018

Réunion publique
Madame, Monsieur,
La note technique ministérielle du 12 août 2016, en application de la Directive Cadre
2000 (actualisée) indique la prise en compte des micropolluants.

Eau

Cette note fixait au 30 juin 2018 la date limite pour effectuer des analyses des rejets des
stations de traitement des eaux usées.
Afin d’assurer le suivi de cette mise en pratique, un collectif aquitain d’associations
environnementales et de scientifiques, représentant les trois départements littoraux (33 – 40 - 64)
organise un colloque citoyen avec le concours de la municipalité de Messanges 40,
le samedi 20 octobre 2018 de 14 h 30 à 17 h 30.
Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à cet événement dont l’ambition principale
est la volonté collective de prendre en compte cet élément du changement environnemental global.
Pour la bonne organisation de ce rendez-vous, nous vous prions de bien vouloir nous indiquer
votre présence par retour à l’expéditeur.
Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations sincères.

Georges CINGAL, Secrétaire Général Fédération SEPANSO Aquitaine
Françoise BRANGER, Bassin d’Arcachon Ecologie
Jean-Marc VIGNEAUX, Comité de Vigilance de Biscarrosse
Jean-Marie FROIDEFOND, SEPANSO 33
Michel BOTELLA, SEPANSO 64
Christian BOIREAU, SEPANSO 40
Programme :
Introduction de M. Hervé Bouyrie, Maire de Messanges, président A.M.Littoral et du Syndicat mixte
des baignades landaises
Présentation de la réunion et des intervenants, organisation des débats : SEPANSO
Vidéo illustrant la problématique
Directive-Cadre Eau (+ note technique) et Directive-Cadre Stratégie pour le Milieu Marin
Impact des micropolluants sur les écosystèmes
Impacts sanitaires des micropolluants
Perspectives et conclusion
Fédération des Sociétés pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest
Sections : SEPANSO Dordogne, SEPANSO Gironde, SEPANSO Landes, SEPANSO Pyrénées-Atlantiques, SEPANLOG
Associations affiliées : Aquitaine Alternatives, Cistude Nature, CREAQ, Groupe Chiroptères Aquitaine, Ocean'Obs
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