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     Retour sur 5 années
                      d’expérimentations 

                  locales

Exposés
thématiques

Tables
Rondes
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d’acteurs

Débats

08h30-17h30
Siège social 
du Crédit Coopératif  
      Nanterre (92) 

MARDI 
19 Janv.

2016

Inscription obligatoire 
                     avant le 12 Janvier 2016

 Frais de participation repas inclus : 40 €



13h00      Repas bio sur place

14h00    Table ronde - Des démarches innovantes 
territoriales de développement de l’agriculture bio-
logique
Jacky BONNET, Syndicat Mixte de Grand Angoumois, Com-
mune de La Couronne 
Paul RAOULT, Parc Naturel Régional de l’Avesnois
Régis PETIT, Communauté d’Agglomération Seine-Eure (27)
Dikran ZAKEOSSIAN, Epices
Transversalité • Outils d’aménagement et de planification (Agenda 21, 
PCET, SCoT, TVB,…)3 • Mobilisation des parties prenantes • Projet agri-
cole de territoire

15h30   Table ronde - Réforme territoriale, coopé-
ration collectivités-monde agricole développement 
économique : impacts et perspectives pour le déve-
loppement de l’agriculture biologique sur les zones 
à enjeu eau 
Célia BLAUEL, Eau de Paris
Représentant(e) d’une Agence de l’eau
Représentant(e) de l’Association des Communautés de 
France (AdCF)
Sylvain BAUDET, Marie-conseils
Guillaume RIOU, FNAB

Résumé

Elus et agents de collectivités, maîtres 
d’ouvrages, animateurs de terrain, 

opérateurs économiques, acteurs asso-
ciatifs, citoyens : la Fédération Nationale 
d’Agriculture Biologique (FNAB) et les par-
tenaires des sites pilotes Eau & Bio ont le 
plaisir de vous inviter au séminaire " Les 
sites pilotes Eau & Bio, territoires d’inno-
vation " organisé le mardi 19 janvier 2016 
à Nanterre (Crédit Coopératif) de 8h30 
à 17h30. Seront présentées les 5 années 
d’expérimentations menées au sein du ré-
seau national des sites pilotes Eau & Bio, 
à travers plusieurs tables rondes, retours 
d’expériences et témoignages des acteurs 
engagés dans le dispositif. 

Les sites pilotes Eau & Bio, 
kezako ?

Le réseau des sites pilotes Eau & Bio1  - 
animé par la FNAB depuis 2010 - est 

un réseau de co-production, de mutuali-
sation et d’expérimentation. Il réunit les 
territoires les plus innovants et engagés 
dans la problématique agricole - plus 
particulièrement l’agriculture biologique 
- dans un contexte de protection ou de re-
conquête de l’eau.
Ce réseau est représentatif de la diversité 
des systèmes agricoles (grandes cultures, 
polyculture-élevage, maraîchage, viti-
culture, etc.), des contextes pédoclima-
tiques, des échelles géographiques (péri-
mètre de protection, aire d’alimentation 
de captage, bassin versant d’un Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux, 
etc.), ainsi que des structures politiques et 
administratives (communes, intercommu-
nalités, parcs naturels régionaux, autres 
établissements publics de coopération in-
tercommunale, etc.). 

Programme prévisionnel 2

08h30     Accueil

09h00     Ouverture
Représentant(e) du Crédit coopératif
Paul RAOULT, Vice-Président de l’Office de l’Eau et des Milieux Aqua-
tiques, Président du Parc Naturel Régional de l’Avesnois (59)
Guillaume RIOU, secrétaire national de la Fédération Nationale 
d’Agriculture Biologique (FNAB)

09h30     Exposés introductifs
Connaissance sur les flux de polluants en agriculture biologique
Gilles BILLEN, directeur de recherche au Centre National de la Re-
cherche Scientifique
Les sites pilotes Eau & Bio, kezako ?
Sylvain ROUMEAU, chargé de mission Eau & Bio à la FNAB

10h00     Des outils et leviers pour développer et pérenni-
ser l’agriculture biologique sur les zones à enjeu eau : PPC, 
AAC, bassin versant 3

Temps n°1 : Les dispositifs réglementaires, la maîtrise foncière 
pour préserver l’eau et l’agriculture
Sandie GATINEAU ou Philippe HERVIOU, Ville de La Rochelle (17)
Christine COMBE, Lons-le-Saunier (39)
Marc GREMILLON, Communauté d’Agglomération du Choletais (49)
Déclaration d’utilité publique • Acquisition foncière •  Installation • 
Dialogue territorial 

Temps n°2 : Un accompagnement innovant vers des pratiques 
agricoles vertueuses pour l’eau
Morgane LEFEVRE, Communauté d’Agglomération du Pays Foues-
nantais (29)
Marguerite-Marie LARROQUE, Eau de Paris
Représentant des Plaines et Vallées de Niort (79)
Jérémie COINON, Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Nive (64) 
Régie agricole • Aides incitatives • Agronomie • Conversion • Groupes d’échanges 
• Expérimentations

Temps n°3 : Des circuits de proximité aux filières agro-alimen-
taires territorialisées 
Représentant(e) de la Communauté d’Agglomération Valence Ro-
mans Sud Rhône-Alpes (26)
Jean-Luc HALLE, Communauté d’Agglomération du Douaisis (59)
Daniel HELLE, Eau du Bassin Rennais (35)
Hugues VERNIER, Communauté de Communes du Val de Drôme - 
Biovallée (26)
Restauration collective • Marque de territoire • Marché public expérimental • Ate-
liers de transformation • Filières longues 

Entre les différents temps : Décryptage des expériences par 
Dikran Zakeossian, Epices - Cartographie des leviers mis en œuvre 
par les autres sites pilotes Eau & Bio par Sylvain ROUMEAU 

Pour en savoir plus sur 
les sites pilotes Eau & Bio   

www.eauetbio.org 
> Le dispositif sites pilotes

1 Sites pilotes - Anciens, nouveaux, pressentis - Parc Naturel Régional de l’Avesnois, Bas-
sin versant du Rupt de Mad (54, 55), Aire d’alimentation des Sources de la Vallée de la 
Vanne - Eau de Paris, Aire d’alimentation de captage de la ville de Lons-le-Saunier, Aire 
d’alimentation de captage du Puits de la Prade de Gardonne (24), Aires d’alimentation 
de captages de la ville de La Rochelle, Bassin versant de la Bultière (85), Aires d’alimen-
tation de captages de la zone de collecte de l’entreprise Danone-Stonyfield (14), Aire 
d’alimentation des captages de Flins Aubergenville (78), Communauté de Communes 
du Plateau Picard (60), Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry 
(02), Flins (78), Communauté de Communes du Val de Drôme, Parc Naturel Régional 
des Boucles de la Seine-Normande (76), Communauté d’Agglomération Valence Ro-
mans Sud Rhône-Alpes (26), Eau du bassin rennais (35), Communauté de Communes 
du Pays Fouesnantais, Communauté d’Agglomération du Choletais (49), Vallée de la 
Vigne - Eau de Paris, Bordeaux Métropole (33), Syndicat Mixte du Bassin Versant de 
la Nive, Communauté d’Agglomération du Douaisis, Syndicat Mixte du Grand Angou-
mois, Communauté de Communes de l’Auxerrois (89), Communauté d’Agglomération 
Seine-Eure
2  Sous-réserve. Programme mis à jour régulièrement sur www.eauetbio.org 
3  Périmètres de Protection de Captages, Aires d’Alimentation de Captages, Schéma de 
Cohérence Territoriale,  Plan Climat Energie Territorial, Trame Verte et Bleue.

     Eau, alimentation, 

                   b
io, territoires

17h00      Clôture
Grand témoin
Représentant(e) du Ministère de l’Écologie du Dévelop-
pement Durable et de l’Énergie. 

Ciné débat

Entrée libre • Grand public

Public : acteurs de l’eau et du monde agricole, grand public
Eau potable • Lien ville-campagne • Economie • Agriculture biologique • Alimentation • 

Développement durable • Santé publique • Préventif

LUNDI 
18 Janv.

2016

18h30-22h00
Pavillon de l’eau
   77 avenue de Versailles  
    Paris (75)
   (ligne 10 - Mirabeau   
    et RER C - Javel)

 

Inscription obligatoire 
secretariat@fnab.org 

Débat en présence de Célia BLAUEL 
(Eau de Paris), Guillaume RIOU 

(FNAB), Gilles BILLEN (Centre Natio-
nal de la Recherche Scientifique), 
Jean-François CARON (Maire de 

Loos-en-Gohelle - 62). 
Le débat sera suivi d’un encas bio.



NOM : .................................................................................. PRÉNOM : .................................................................................. 
FONCTION : ...............................................................................................................................................................................
ORGANISME : ............................................................................................................................................................................
ADRESSE : ..................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ................................................................. VILLE : .........................................................................................
TÉLÉPHONE : ..................................................................... E-MAIL : ......................................................................................

Le 18 Janvier 2016 :      Assistera       N’assistera pas | Le 19 Janvier 2016 :      Assistera       N’assistera pas 
     
     Je souhaite m’inscrire
     sur la liste de diffusion nationale

Plan d’accès

Inscription 
obligatoire avant le 12 janvier (nombre de place limité)

Frais de participation (repas inclus) 40 euros*
 

Inscription en ligne : secretariat@fnab.org | bulletin à scanner et envoyer
Inscription par courrier : FNAB, 40 rue de Malte, 75 011 Paris  |  contact téléphonique : 01.43.38.23.01

NEWSLETTER EAU & BIO NATIONALE
     Je souhaite recevoir la newsletter 
     nationale Eau & Bio 

PAIEMENT
     Par chèque à l’ordre de la FNAB
     Par mandat administratif (une facture 
     vous sera envoyée) 

ADRESSE
Siège social du Crédit Coopératif 
12 bd Pesaro 92024 Nanterre - RER A 
FRANCE

TRANSPORT EN COMMUN
A proximité immédiate de la station de RER Nan-
terre Préfecture ; environ 13 minutes depuis la Gare 
de Lyon, 16 minutes depuis la Gare Saint Lazare, 20 
minutes depuis la Gare du Nord, 27 minutes depuis 
la Gare Montparnasse

NOM DE LA SOCIÉTÉ : .........................................................
......................................................................................................
ADRESSE DE FACTURATION : ...........................................
......................................................................................................
......................................................................................................
NUMÉRO SIRET : ....................................................................

 

* Les frais de participation restent dûs pour toute annulation à 
moins de 48h de la journée


