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qu’est ce que c’est ?

Cycle de conférences et de rencontres
animé par la Coordination pour la Défense du Marais poitevin

Au milieu de l’hiver, la Coordination
pour la Défense du Marais poitevin
propose un ensemble de rendez-vous
pour aider le grand public à entrer pas à
pas dans la complexité de ce territoire sans
pareil.
Comment éclairer les grands débats qui
traversent le Marais poitevin à la lumière de sa
riche histoire humaine et naturelle ?
Comment appréhender les choix des pouvoirs
publics et des acteurs privés ?
Quelles orientations se dessinent dès à présent, avec
quelles conséquences sur les milieux, les paysages, les
hommes ?
Sorties de terrain et conférences apporteront au
public des éléments de réponse, à partir d’un échange
avec des personnalités engagées dans le monde
associatif.
Impliquée depuis plus de vingt cinq ans dans la
protection du Marais poitevin, la Coordination fédère des
associations et des membres individuels. Ceux-ci portent
une connaissance appuyée sur une pratique locale (le
maintien des usages sur les marais communaux par
exemple) ou une proximité aux grandes institutions
qui gèrent ce territoire (comme l’Établissement
public Marais poitevin ou l’Agence de l’eau).
Strictement indépendante des acteurs
politiques ou économiques, elle défend un
point de vue nourri du croisement de
multiples compétences et expériences.

Dans la lignée des universités
populaires, ces temps sont
ouverts à tous et
gratuits.

hiver 2019

Programme
Au milieu de l’hiver,
prenez le temps d’explorer
le Marais poitevin au travers
de son histoire et de ses enjeux actuels...

Dimanche 3 février sortie terrain

Sources entre Plaine et Marais, de Bouillé-Courdault à
Benet, prolongée par un repas de productions locales
au Transfo à BENET (dans le cadre des journées zones humides)

Départ à 9h30 du Transfo, 45 rue de la Combe à Benet.

mardi 12 février conférence

La gestion de l'eau dans le Marais poitevin :
dépasser les idées reçues
par François-Marie Pellerin

20h30 au Transfo, 45 rue de la Combe à Benet.

mardi 26 février conférence

Le gouvernement de l'eau dans le Marais poitevin :
un éclairage historique
par Yves le Quellec.
20h30 au Transfo, 45 rue de la Combe à Benet.

Le cycle 2019 de l'université maraîchine est proposé en partenariat
avec l'Association généalogique et historique de Benet.

Coordination pour la défense du Marais Poitevin, association agréée de protection de l'environnement.
Contacts : 24, rue de l'ouche - 79210 ARCAIS - Tél. 06 84 61 65 41 (messagerie) - courriel : coord@marais-poitevin.org
Retrouvez-nous sur internet h�p://marais-poitevin.org

