Nos enjeux pour demain

EAU & CLIMAT
Jeudi 31 janvier 2019
QUELLE GESTION DE L’EAU
POUR S’ADAPTER AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE ?
Salle des fêtes de Fleury-en-Bière

Cette quatrième journée s’attachera à traiter la problématique de l’eau comme « ressource »,
que ce soit dans les secteurs agricoles ou urbanisés, dans une volonté de maîtrise de la quantité
et de la qualité de la ressource en eau.

9h30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Salle des fêtes, 6 rue du Cardinal Richelieu 77930 Fleury-en-Bière
9h45 MOTS D’INTRODUCTION
MATINÉE DÉBATS
10h00 Comment réduire notre dépendance à l’eau ?

Quels choix économiques pour limiter la vulnérabilité à l’eau de notre territoire rural.
Mots clés : raréfaction de la ressource, pratiques économes en eau et gestion des
inondations (aménagement paysager, filières agricoles locales, agro-foresterie, couvert végétal, circuits courts…).

11h30 Quelles pistes pour limiter la pollution des sols et de l’eau ?

Mots clés : préservation des aires de captage d’eau potable, assainissement non collectif, mesures agro-environnementales et climatiques, suppression des produits phytosanitaires (je jardine ma rue).

12h30 Synthèse des échanges
12h45 Déjeuner convivial avec des produits locaux (salle des fêtes)
APRÈS-MIDI : VISITE SUR LE TERRAIN (en bus)
14h00 DÉCOUVERTE DE LA FERME DE CHALMONT ET SES ALENTOURS

Mots clés : agriculture de conservation, potager bio, potager expérimental sur sols
vivants, agriculture biologique, agro-foresterie.

16h00 Retour à Fleury-en-Bière et fin de la journée

Inscription en ligne : cliquer sur ce lien
Le Parc naturel régional du Gâtinais français a répondu avec succès à l’appel à initiatives lancé par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie dans le cadre de sa stratégie d’adaptation au changement climatique. Il a ainsi bénéficié d’une subvention de l’Agence
de l’Eau à hauteur de 80 % du montant de ce programme pédagogique. Ces journées de sensibilisation constituent une réelle opportunité pour le territoire d’enclencher une concertation multi-acteurs pour préparer le territoire à faire face aux conséquences du
changement climatique et ce, afin d’en augmenter sa résilience.

