Plateau Débat public

Info débat public
Cette première lettre d’information vous
permettra de comprendre ce qu’est le
Plateau Débat public et d’être informés
des actualités sur les thèmes de l’eau, la
nature-biodiversité, l’agriculture-forêt
et l’aménagement du territoire-transport.
Vous en souhaitant bonne lecture et espérant vous compter parmi nous dans
les semaines et mois à venir ! 		
Cordialement,

piliers de la Maison de l’Environnement
de Franche-Comté avec le Plateau Patrimoine naturel et la Plateforme Education à l’environnement et au développement durable.
Soutenu par l’Agence de l’eau, la DREAL
et le Conseil régional de Franche-Comté
il est porté par le réseau France Nature
Environnement Franche-Comté (FNE
FC, anciennement FCNE).
Téléchargez la plaquette de présentation

L’équipe du Plateau Débat public

Pourquoi un Plateau
Débat public ?
Dans une société démocratique, l’intérêt général est à préserver de tout intérêt privé ou personnel.

La lettre d’information du Plateau
Débat public de la Maison de
l’environnement de Franche-Comté

Des réseaux environnement
pour mieux agir
Le Plateau Débat public anime les
Réseaux Environnement FrancheComté afin de créer du lien entre les
structures pour valoriser, renforcer
et amplifier leurs actions autour des
5 thématiques que sont l’eau, la nature-biodiversité, l’agriculture-forêt,
l’aménagement du territoire-transport et l’énergie-déchets.

En savoir plus :
Les rôles et objectifs du Plateau Débat
public (...)
http://debatpublic-mefc.org/quest-ce-quele-debat-public/

A travers l’existence d’un débat public,
le mouvement citoyen, dont le réseau
des associations investis dans la protection de l’environnement fait partie,
doit pouvoir s’exprimer et être entendu.
C’est dans cet esprit que le Plateau Débat public s’est créé.
Le Plateau Débat public est l’un des trois

N°1

Maison de l’environnement de Franche-Comté
7 rue Voirin - 25000 Besançon
debat.public.mefc@gmail.com
http://debatpublic-mefc.org/

Avec le soutien de

http://debatpublic-mefc.org/reseauxenvironnement/

Info débat public
Réseau Eau

Le Réseau Eau est le plus avancé car il
s’appuie sur la forte mobilisation des
structures franc-comtoises sur le thème
de l’eau notamment sur la problèmatique de la qualité des rivières.

Ca s’est passé...
• Première rencontre régionale

du Réseau associatif Eau du 10
décembre 2011.

•

•

•

Téléchargez la synthèse

Journée de formation sur les
milieux karstiques sur le bassin
versant de la Loue du 14 avril 2012

A venir

Publications et liens

Journée d’échange et de formation sur
les captages d’eau potable sur l’exemple
du captage du Font de la Champdamoy (Haute Saône) - automne 2012.
Contact
:

Focus sur les rivières
franc-comtoises

debat.public.mefc@gmail.com

Intéressé(e) par le Réseau eau ?
Téléchargez la fiche d’inscription (...) !

- Rapport d’expertise sur la mortalité
de poissons sur la Loue :
Téléchargez ici

- Les produits toxiques de traitement
du bois par SOS Loue et RC
http://www.arrete.net/publications-ducollectif

- Consultez les dossiers du Pollustop
n°96, le bulletin sur l’eau de la CPEPESC
http://www.cpepesc.org/IMG/pdf/
pollustop_96_hiver11-12_compresse_
corrige_Vfinale-3.pdf

http://debatpublic-mefc.org/unejournee-pour-comprendre-les-solskarstiques/

Journée Débat public sur le projet
de Contrat de rivière Ain amont
(Jura) du 12 mai 2012.
Bilan de l’événement

Plaquette de présentation du
contrat de rivière Ain Amont
Téléchargez ici
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Autres
- "Ils protègent leur eau par
l’agriculture biologique" - article dans
Serre Vivante n°36
Téléchargez ici

- Les Inf’eau de la FRAPNA
Téléchargez ici

- Les captages prioritaires - la lettre
Eau de FNE n°56
Téléchargez ici

- Spécial Eau et agricultures - Magazine
n°159 - avril 2012 - Eau et rivières de
Bretagne
Téléchargez ici

Soyons mieux informés !
Les abandons de captage
d’eau trop pollués
La concentration maximale autorisée de
pesticides dans l’eau du robinet est 5
fois plus importante depuis la très discrète décision du ministère de la Santé,
prise il y a plus 1 an.
Téléchargez le communiqué de presse de
Générations futures en cliquant ici

Cette triste autorisation précède un
triste constat : un abandon massif
des captages destinés à la production
d’eau potable en raison des pollutions
diffuses d’origine agricole telles que les
nitrates et les pesticides. 69 captages
abandonnés entre 1998 et 2008 en
Haute-Saône et 69 dans le Doubs, 47
dans le Jura et 7 dans le Territoire de
Belfort.
Téléchargez ici le rapport du secrétariat
d’Etat chargé de la santé
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Agriculture-Forêt
Ca s’est passé...
La synthèse de la première du Rencontre du Réseau associatif Agriculture
est disponible

A venir
• Table ronde « Quel élevage porcin
en Franche-Comté ? »
Vendredi 29 juin 2012 à 19h30 –
IUFM de Besançon

•

http://debatpublic-mefc.org/tableronde-quel-elevage-porcin-enfranche-comte/

Journée d’échange et de formation
sur une gestion forestière
alternative.
Automne 2012.
Intéressé par le Réseau
Agriculture/Forêt ?
Télécharger la fiche d’inscription (...) !

Formation :
Formation à l’animation « Porteurs de
paroles » à Champagnole.

En savoir plus : http://www.scoplepave.
org/porteurs%20de%20paroles.php

Terre de liens Bourgogne /
Franche-Comté.
Contact : floriane.karas@gmail.com

Publications et liens :
- Accompagner la professionnalisation des acteurs des circuits courts
(agriculteurs, animateurs, élus...). Projet Métiers Circuits Courts (MECICO)
copiloté par l’AFIP (Association de
Formation et d’Information Pour le
développement d’initiatives rurales
http://www.afip.asso.fr/spip.php?article210

- Premières rencontres nationales
des agricultures, pour des territoires vivants : mondialisation, relocalisation ? Les 24, 25 et 26 août en
Mayenne. A programme : souveraineté alimentaire des peuples et défense de l’autonomie des paysans

pour des Forêts de plantations (Alliance Forêt-Bois, janvier 2012), en rédigant son "Manifeste pour des forêts
naturelles de production" - Mai 2012
Prise de position de Pro Silva France
sur le bois-énergie - Mai 2012
http://prosilva.fr/html/index.html?PHPSESS
ID=c4905e5e548d10b9826b7306ca080a12

Nouvelle
formation
d’écogestionnaires
forestiers
récoltant au CFPPA de Mejane (04)
http://www.digne-carmejane.educagri.fr/
index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=132&Itemid=95

- Approche géographique des approvisionnements en plaquettes forestières. Pays Loue Lison et Grand
Besançon - Thèse d’Hélène Avocat - Université de Franche-Comté.
Contact
: http://thema.univ-fcomte.fr/
_Avocat-Helene_#formulaire_ecrire_auteur_134

http://www.rencontresdesagricultures.fr/

- Pro Silva France réagit au Manifeste
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Soyons mieux informés !
La Directive Cadre sur l’eau exclue de la
réforme de la PAC ?

En savoir plus :
http://www.iew.be/content/actualites/
lagriculture-pourra-continuer-%C3%A0polluer-nos-eaux

Toujours plus...
"Depuis 1989, la récolte progresse de
2 % par an (...). De ces 1,4 millions de m3
par an, on peut espérer récolter 36 %
de bois d’œuvre et 64 % de petits bois,
soit 700 000 tonnes par an pouvant
couvrir la forte augmentation attendue
de la demande en bois énergie." Les accroissements forestiers non récoltés en
Franche-Comté. Jean-Marie Valdenaire,
DRAAF (Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt) de
Franche-Comté.

La gestion durable des forêts publiques
en forêts domaniales. Comment produire plus de bois, tout en préservant
mieux la biodiversité. ONF. Mai 2010.
http://www.onf.fr/outils/medias/20110216091608-294282/++files++/1

Donnez votre avis avant le 12 juillet !
Consultation publique du plan pluriannuel régional de développement
forestier de Franche-Comté 2012-2016
http://draaf.franche-comte.agriculture.
gouv.fr/Le-PPRDF,549

Demandez l’article :
debat.public.mefc@gmail.com

5

Info débat public
Nature-Biodiversité

Le thème nature-biodiversité étant
transversal, les structures et bénévoles
investis dans ce réseau sont invités à
participer aux autres groupes thématiques.

Ca s’est passé...
• Première Rencontre régionale
du Réseau associatif naturebiodiversité.
Téléchargez ici la synthèse des
échanges.

•

Le compte-rendu de la réunion du
groupe Nature-biodiversité
Téléchargez ici

Intéressé par le Réseau
Nature/Biodiversité ?
Télécharger la fiche d’inscription (...) !
http://debatpublic-mefc.org/wp-content/
uploads/2012/04/Fonctionnement-desr%C3%A9seaux-et-inscription.doc

Soyons mieux informés !
La nouvelle liste des espèces nuisibles
en Franche-Comté.

Demandez la liste : vincent@jne.asso.fr

Publications et liens
Focus régional et départemental
- Grand tétras et manifestations sportives. Histoire d’une cohabitation.
Article à venir.

- La contribution de Jura Nature Environnement à la révision
des
Schémas
Départementaux
de Gestion Cynégétique (SDGC).
En savoir plus.
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Réseau
Aménagement du
territoire-Transport
Agenda
• Première rencontre de lancement
du Réseau Aménagement du
territoire-Transport à l’automne
2012.
Si vous êtes intéressés :

•
•

Publications et liens

Soyons mieux informés !

- Saône-Moselle, le canal de l’absurde !
Collectif Saône Doubs Vivant Sundgau
Vivant

Débat public en 2013 sur le projet de
canal Saône-Moselle-Saône-Rhin sous
l’égide de la Commission Nationale du
Débat Public

http://sdvsv.free.fr/

- Kivoitou ! Le guide pratique illustré pour
comprendre en images la réglementation sur la publicité, les enseignes, et les
préenseignes par Paysages de France
Téléchargez ici

debat.public.mefc@gmail.com

Conférence débat avec Paysages
de France le 18 octobre à 18h à la
MEFC
Réunion des représentants
associatifs aux commissions
d’aménagement foncier (CAF).
En savoir plus : vincent@jne.asso.fr

Intéressé par le Réseau
Aménagement du territoire/Transport ?
Télécharger la fiche d’inscription (...) !
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Energie-Déchets

Les référents du
Plateau Débat Public

Comité technique

http://www.fne.asso.fr/fr/nos-dossiers/ecoconsommation/

Animatrice du Plateau Débat public et
coordinatrice régionale

FNE Franche-Comté, les 4 fédérations
départementales (FNE 90, JNE, FNE
Doubs et FNE 70) et les 2 associations
régionales affiliées au réseau FNE FC
que sont la LPO FC et la Commission
de protection des eaux (CPEPESC). Ce
comité échange et se réunit chaque fois
que nécessaire.

Intéressé par le Réseau
Energie-Déchets ?

debat.public.mefc@gmail.com

Comité de pilotage

Réseau en veille en attendant les financements nécessaires à une animation
par les salariés du plateau.
Les dossiers du Réseau éco-consommation de France Nature Environnement

Téléchargez la fiche d’inscription (...) !

Qui sommes-nous ?

http://debatpublic-mefc.org/contact/

Catherine Bahl

06 31 81 98 04

Vincent Dams
Chargé de mission à Jura Nature
Environnement - Chargé de mission du
Plateau Débat public
vincent@jne.asso.fr - 03 84 47 24 11

Daniel Bernardin
Référent associatif bénévole du Plateau
Débat public

Delphine Durin

Constitué du comité technique et des
trois partenaires financiers DREAL,
Agence de l’eau et Conseil Régional se
réunissant 2 fois l’an.

Vous souhaitez diffuser une
information dans le prochain
numéro ?
Contactez nous !
vincent@jne.asso.fr

Chargé de mission à Jura Nature
Environnement - Responsable
administrative du Plateau Débat public
contact@jne.asso.fr - 03 84 47 24 11
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