Lundi 9 avril : 15ème édition du Marché sur l’Eau
L’édition 2012, baptisée « L’Eau : un bien commun en péril » abordera la question de la
définition de l’eau comme une ressource collective à gérer tous ensemble. Nous nous interrogerons
sur la notion de l’eau comme une valeur à préserver, à partager et à utiliser. Plusieurs débats
participatifs se dérouleront en parallèle l’après midi avant de conclure la journée par le spectacle
décapant de Maïon et Wenn.
Le lac du Drennec alimente indirectement un finistérien sur trois en eau potable. Ce lieu nous paraît stratégique pour discuter tous
ensemble, consommateurs, agriculteurs, pêcheurs, jardiniers… du lien entre la qualité de l’eau et nos différentes pratiques.

 10h30 : Départ de la rando nature « A la découverte des oiseaux du Lac du Drennec »
Randonnée guidée de 1h30 pour découvrir la biodiversité cachée. Circuit de 4 km, accompagné de 2
guides naturalistes
 11h : Table ronde : « L’eau comme facteur de mobilisation des agriculteurs » animée
par Jérôme Vassal du Syndicat de Bassin Versant de l’Elorn.
 12h à 13h : Apéro-Livre avec Eric Favre : « Devenir un agriculteur aujourd’hui »
Eric Favre a choisi de devenir agriculteur alors qu'il n'est pas issu de ce milieu. Dans son livre, il
retrace le parcours de son intégration dans le monde rural avec ses réussites et ses échecs. Ou
comment être un paysan heureux
 A partir de 13h : restauration paysanne sur place
 14h à 16h30 : débats participatifs sur le thème : « l’Eau : un bien commun en péril »

De 14h à 14h30 : Introduction par Jean Hugues Barthélémy, professeur de philosophie sur
la définition du bien commun
De 14h30 à 16h00 : table ronde : « la mise aux normes environnementales : facteur
d’exclusion sociale et technique », avec Alexandre Bourhis, président de Solidarité Paysans 29,
Jean Paul Guyomarc’h, enseignant chercheur retraité et membre d’Eau et Rivières de Bretagne
De 14h30 à 16h00 : table ronde coanimée par l’UDSEA – Confédération Paysanne 29 et le
Civam 29 : « Une agriculture liée au sol garante du bien commun en Bretagne », avec Yvon
Cras, paysan, Jean Luc Bleunven, maire de Plabennec et agriculteur
De 16h00 à 17h00 : Table ronde finale : « L’Eau, patrimoine commun de l’humanité, en
péril social et environnemental ? », avec Jean Hugues Barthélémy, Jean Paul Guyomarc’h, Jean
Luc Bleunven et Yvon Cras
 De 14h à 17h :

-

Animation musicale par le groupe de jazz manouche Stomping Ar Menez
Ateliers mare pédagogique et montage de mouches, animés par la Maison de la Rivière
D 764
Visite du barrage par le Syndicat Mixte de l’Elorn
Sizun
Commana
Visite de la Maison du Lac
Maison du
Expériences scientifiques enfants avec les « Petits débrouillards »
Lac
Stand associatif
St Cadou
Lac du Drennec

 A 17h00 : Concert de MAÏON et WENN Les Z’amoureuses

D
30

D 785

Suivre le fléchage « Maison du
Lac » ou Lac du Drennec
St Rivoal

Cette manifestation est soutenue par le Conseil Régional de Bretagne, le PNR d’Armorique
le Conseil Général du Finistère, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et le Syndicat de Bassin de l’Elorn.
Brasparts

