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A la Une
Sommaire

Départ de Marina GALY et recrutement à venir
« Après 5 années passées à la FRAB en tant qu’animatrice
Eau&Bio, je débute un (nouveau !) congé maternité, et
par la même occasion, quitte définitivement mon poste.
2016 est pour moi un nouveau départ vers d’autres
projets.

A la Une

Départ de Marina GALY et recrutement à venir

Je souhaitais dire au revoir à toutes les personnes avec
qui j’ai eu l’occasion de collaborer dans le cadre de mes
missions, et les remercier pour les actions que nous
avons mis en place et qui ont permis, je l’espère, de
contribuer au développement de l’AB et par la même
occasion, à la préservation de la qualité de l’eau !

La bonne idée !

Délégation Champagne-Ardenne
au séminaire sites pilotes Eau
& Bio
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Au niveau national

Séminaire sites pilotes Eau & Bio
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Je termine en vous souhaitant de joyeuses fêtes et une excellente année 2016. »

La bonne idée !
Une délégation Champagne-Ardenne au séminaire sites pilotes Eau & Bio
La cellule eau de la FRAB Champagne-Ardenne propose une expertise agrobiologique aux territoires à enjeu «eau» (expertise plus amplement décrite dans la lettre
Eau’Fait n°18). Cette expertise donne un
état des lieux de l’AB sur le territoire ainsi
que son potentiel de développement.
Elle propose des pistes d’actions pour déployer l’AB et ses pratiques.
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Afin de permettre aux collectivités de se
projeter dans cette démarche de déploiement de l’AB et de ses pratiques pour la
préservation de la ressource en eau, la
cellule eau invite à venir découvrir le réseau des sites pilotes Eau et Bio au cours
d’un séminaire. Vous écouterez des témoignages de territoires oeuvrant activement dans ce sens depuis maintenant 5
ans. Rendez-vous page 2 !
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Au niveau national
Le dispositif «Sites Pilotes Eau & Bio»
Le dispositif sites pilotes Eau & Bio est un réseau de co-production, de mutualisation et d’expérimentation qui réunit des territoires engagés dans la problématique agricole, plus particulièrement l’agriculture
biologique, dans un contexte de protection ou de reconquête de la qualité de l’eau. Il comprend une
vingtaine de sites (collectivités/territoires de projet), représentatifs de la diversité des systèmes agricoles,
des contextes pédoclimatiques, des échelles géographiques, ainsi que des structures politiques et administratives.

Séminaire
Elus et agents de collectivités, maîtres d’ouvrages,
animateurs de terrain, opérateurs économiques, acteurs associatifs, citoyens : la Fédération Nationale
d’Agriculture Biologique (FNAB) et les partenaires
des sites pilotes Eau & Bio ont le plaisir de vous inviter au séminaire « Les sites pilotes Eau & Bio, territoires d’innovation - retour sur 5 années d’expérimentations locales » le 19 janvier 2016 à Nanterre.

A l’ordre du jour de ce séminaire :
- Connaissance sur les flux de polluants en agriculture biologique (CNRS)
- Outils et leviers pour développer et pérenniser l’agriculture biologique sur les zones à enjeu eau :
-- Les dispositifs règlementaires, la maîtrise foncière pour préserver l’eau et l’agriculture
-- Un accompagnement innovant vers des pratiques agricoles vertueuses pour l’eau
-- Des circuits de proximité aux filières agro-alimentaires territorialisées
- Table ronde : des démarches innovantes territoriales de développement de l’agriculture biologique
- Table ronde : réforme territoriale, coopération collectivités et monde agricole, développement économique : impacts et perspectives pour le développement de l’agriculture biologique sur les zones à
enjeu eau.
Pour plus d’informations et vous inscrire :
www.eauetbio.org
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