Soirée AGR’EAU
Eau & agriculture, retour aux sources

VENDREDI 3 JUIN 2016 À 18h45
Au Centre Culturel Le Moulin
14 Avenue de la Gare 31120 Roques sur Garonne

Apéro citoyen et conférence-débat

Agroforesterie
Engagement pour le climat
Ferme pilote

Pour vous inscrire : genevieve.gc@dufloconalavague.org

Eau & agriculture , retour aux sources

Centre Culturel « Le Moulin »
14 Avenue de la Gare
31120 Roques sur Garonne

Au programme …
17h30

Réunion de gouvernance entre les Maires des
communes de l’amont à l’aval de la Garonne,
différentes associations, les services de l’état et
les partenaires institutionnels

18H45 Apéro citoyen sous la thématique « Comment
peut-on se réapproprier la Garonne? »
19h30

Spectacle de danse en plein air « Ce qui m’est
dû » de la débordante compagnie

20h30 Découverte culinaire de produits issus de
l’agroforesterie
21h00



Témoignages 5 acteurs, 5 idées, 5 minutes

o Engagement pour le climat par William Vidal,
Président du groupe Ecocert
o L’information
climatique
au
service
de
l’agriculture par Yves Magliulo, climatologue chez
Météo France International
o L’agroforesterie à travers le monde par Carine
Bedoya, représentante de l’association Cœur de forêt
o Ferme pilote Agr’eau par Amandine Breque,
agricultrice à Saint Araille et membre de l’A.O.C sols

Conférence / Débat


Introduction institutionnelle avec Monsieur
Christian Chatonnay, Maire de Roques sur Garonne
et Wilfrid Forges, Président de l’association Du flocon
à la vague

Présentation des objectifs du SDAGE et de
l’étude Garonne 2050 présenté par Laurent René,
Chef d'unité "Agriculture" à l’ Agence de l'Eau AdourGaronne

De la GEMAPI aux projets de territoires
présenté
par
Claude
Miqueu,
Membre
du
Comité National de l'Eau et du Comité de bassin
Adour-Garonne
Pour vous inscrire : genevieve.gc@dufloconalavague.org

o Plateforme agro-écologique par Frédéric Robert,
enseignant au lycée agricole d’Auzeville-Tolosan

Des arbres pour protéger, paysager et
produire présenté par Alain Canet, Directeur d’Arbre et
paysage 32
et de l’Association française
d’agroforesterie

