
  

 

Programme de la journée d'échanges FNE du 11/04/14  
Qualité de l’eau et pollution aux nitrates : agir sans attendre !  
Contacts : julie.michalski@fne.asso.fr et antonin.pepin@fne.asso.fr 

Programme provisoire de la journée d'échanges 
- 

Eau et Agriculture 

Qualité de l’eau et pollution aux nitrates : agir sans attendre ! 
 

- Paris, le 11 avril 2014 - 
 
 
Lieu :  
FIAP Jean Monnet 
30 Rue Cabanis, 75014 Paris 
 
Café d’accueil à 9h30 
 
Matin (10h00-12h30) 
 
10h00 Mot de bienvenue  

Jean-Claude Bévillard, pilote du réseau agriculture  
et Bernard Rousseau, pilote du réseau eau (FNE) 

 
10h10  Impact des nitrates  

- sur l’eau - 20 min 
Claire BILLY (ONEMA) 

 
- sur l’air et la santé - 10 min 

A définir  
 

Echanges - 20 min  
 

 
 

11h00  Séquence sur les programmes d’action national et régionaux 
 

- Présentation du programme d’actions national (PAN) Nitrates - 
contexte et contenu - 30 min 

MEDDE 
 

- Présentation des résultats du questionnaire - 5 min 
FNE 

 
- Tour d’horizon des concertations régionales et échanges sur le 

PAN et sur les concertations régionales - 60 min 
 

- Synthèse des échanges sur les concertations en région - 25 min 
 
 
Pause déjeuner (13h00 – 14h30) 
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Après-midi (14h30 – 17h00)  
 
14h30  Impacts économiques des nitrates - 25 min + 15 min d’échanges 

Agence de l’Eau Seine Normandie (à confirmer) 
Echanges - 20 min  

 
 
15h15  Séquence sur les enjeux agricoles 
 

- Azote et agriculture : quelles solutions ? - 30 min 
Lionel Vilain (FNE) 

 
- Retour d’un éleveur porcin - 20 min 

Thierry Thomas (Eau et rivières de Bretagne) 
 
Echanges – 35 min 

 
 
16h40  Echanges, bilan de la journée 
 
 
Fin de la rencontre à 17h00 
 
 
À qui s'adresse cette journée ? 
Cette journée est ouverte aux salariés et bénévoles des associations membres et affiliées 
à FNE, en particulier aux correspondants des réseaux agriculture et eau. 
 
Prises en charge des frais 
FNE prend en charge le  repas de midi et 50% des frais de transport (sur remise/envoi 
d’un formulaire complété et accompagné des pièces justificatives). 
 
Inscription obligatoire jusqu’au 28 mars 2014 en remplissant le formulaire disponible ici : 
http://goo.gl/AJYJkj  
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