Reconquête de la qualité de l’eau et promotion
des produits de qualité, 20 ans de contrats villecampagne à découvrir
un exemple à suivre ?

Voyage d’études
En Allemagne
du 21 au 24 Octobre 2008
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Il y a trente ans, les ressources en eau de la ville d’Augsbourg connaissent le même sort
que les eaux bretonnes avec l’augmentation de leur teneur en pesticide et en nitrate.
En 1980, élus, agriculteurs, environnementalistes et consommateurs ont su se mettre
autour d'une table et convenir qu'il était plus intelligent et moins coûteux de ne pas polluer
que de laisser s'envoler les taux de nitrates et de pesticides pour ensuite devoir mettre en
œuvre des traitements de plus en plus onéreux.
Ces programmes ont bénéficié d'une vingtaine d'années de réflexions, de concertations,
de recherches, d'expériences menées localement qui, aujourd'hui, servent de référence, et
font tâche d'huile. La courbe de régression des teneurs en nitrates de l'eau des captages
qui alimentent Augsburg (250 000 habitants, soit l’équivalent de la ville de Rennes ou
Nantes) est le résultat exemplaire d'une politique de gestion des ressources, dans l'esprit
du développement durable. Il n’y a pas un agriculteur en moins dans la zone concernée ;
les terres n’ont pas été « gelés elle continuent de produire …durablement.

Parallèlement, la ville de Münich incite depuis 1991 les agriculteurs situés dans la zone
d’influence des points de captage d’eau à se convertir à l’agriculture biologique ou à
s’engager sur des mesures agro-environnementales. Au robinet des münichois aujourd’hui
: une eau pure et non traitée. Comment une agglomération de 1,3 million d’habitants (soit
1/3 de la population bretonne) peut-elle faire aujourd’hui l’économie de toute potabilisation
de l’eau et éviter le recours aux minérales et aux bouteilles en plastique ?

Dans ces deux cas, des aides importantes ont alors été accordées par les collectivités
locales aux agriculteurs ayant choisi de changer réellement leurs pratiques sur la base de
cahiers des charges précis. Objectifs clairs, incitations fortes, conseils, contrôles,
transparence des données... rien n'a été négligé et aujourd'hui les résultats ne laissent
place à aucune ambiguïté: l'eau distribuée, sans traitement chimique préalable,
présente une très faible teneur en nitrates et en pesticides; la consommation d'eau en
bouteilles est quasiment nulle, ce qui réduit la collecte des bouteilles en plastique ; les
consommateurs sont satisfaits, tout comme les industries de pointe et les firmes agroalimentaires, tributaires d'une eau de qualité. Enfin, il faut le souligner, le coût des aides
publiques est 20 fois moins élevé que celui qu'aurait entraîné la dénitratation et la
« dépesticidation ».
Cohérentes, les collectivités allemandes favorisent de différentes façons la
commercialisation et la promotion des produits de qualité issus de ces nouvelles pratiques
agricoles en mettant en place des filières de proximités (circuits courts, magasins de
proximités et restaurants collectifs). Corollaire positif de cette politique de concertation, le
nombre d'agriculteurs n'a pas baissé et ils ont noué de nouveaux liens avec la société.
Aujourd’hui, le Réseau Cohérence vous propose de découvrir, dans le sud de
l’Allemagne (Landers du Bad Wurtemberg et de Baviére), ces expériences
confirmées de politiques agricoles locales. Elles ont non seulement permis la
préservation de la ressource en eau mais également développer la valorisation
commerciale de ces produits à travers les marchés de la restauration collective et
individuelle. Un exemple à suivre pour nos territoires ?

Programme

Mardi 21 Octobre
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(départ de la Gare de Rennes/Nantes 10H00 ou Paris 15H30 – arrivée Augsburg 21h00

APRES MIDI
•
•
•

Présentation de Cohérence
Présentation des participants
Rappel des principes fondamentaux du développement durable

•

Spécificités de l'organisation politico-administratrive en Allemagne

Mercredi 22 Octobre
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MATIN (Augsburg)
•

•

Présentation de la politique eau-agriculture de la ville de d’Augsburg (Reconquête de la
qualité de l’eau, distribution de l’eau, contractualisation avec les agriculteurs) par l’office
municipale de l’eau
Présentation de la politique eau-agriculture du Land de Bavière par un élu régional

APRES MIDI (Augsburg)
•
•

Témoignages d’agriculteurs et visites de fermes (élevage et grande cultures – vente
directe)
Visite d’une zone de captage avec une intervention du cabinet conseil en hydro-géologie.

SOIREE (Augsburg)
•

Découverte de la Ville

Jeudi 23 Octobre
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MATIN (Augsburg)
•
•

Visite sur le thème de la commercialisation des produits du bassin versant (une
entreprise de transformation/conditionnement ou un artisan).
Rôle de la ville d’Augsburg dans la commercialisation des produits issus du bassin
versant

APRES MIDI (Ravensburg)
•
•
•

Présentation de la politique de protection de l’eau des Lacs du Landkreis de Ravensburg
par le Land du Bad Wurtemberg.
Commercialisation régionale du Cidre Most et de l’électricité issu de l’agriculture locale
par l’association de défense de l’environnement BUND
Présentation de la politique paysagère autour du pommier.

SOIREE (Ulm)
•

Découverte de la Ville

Vendredi 24 Octobre
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(Départ ULM 7h42 – arrivée Paris 12h30 et Rennes/Nantes 16h30)

MATIN
•
•

Echange des points de vue sur les visites : élus, techniciens, services de l'Etat,
associations, bureaux d'études
Bilan du voyage

A noter que ces déplacements dans le sud de l’Allemagne (Bad Wurtemberg et Baviére)
permettront de prendre conscience de l’importance des programmes d’équipement en
panneaux photovoltaïques (maisons particulières, bâtiments agricoles, zones industrielles
…) et de prendre consciences des mesures prises afin de protéger et d’améliorer les
paysages ruraux.
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AGREMENT :
La coordination du voyage est assurée par l’association Cohérence pour un développement
durable et solidaire.
La logistique du voyage est assurée par Voyages Coopératifs de Bretagne qui dispose de
l’agrément 056960001 pour l’organisation de voyage.
VOYAGE :
PRIX
Coût du voyage :

940 € au départ de Paris

Un départ peut être organisé à partir de Rennes ou de Nantes dans la mesure ou il y
aura au moins 10 personnes à partir de la même gare. Prix 1010 €
Le prix indiqué comprend le trajet, la restauration (hormis les déjeuners du 21 et 24
Octobre), l'hébergement en chambre double, les frais pédagogiques et les frais
d'organisation.
Un supplément de 105 Euros est demandé pour un hébergement en chambre individuelle
(peu nombreuse et attribué aux premières demandes).
PAIEMENT :
Il est demandé 300 euros à la réservation, remboursables en cas d'annulation (30 € de
frais de dossier) avant le 1er septembre, non remboursables après. Le solde sera exigé pour
le 1er octobre au plus tard. Pour toute annulation moins d'un mois avant le départ, seuls les
frais correspondant à la restauration et à l'hébergement seront remboursés. Cette dernière
clause ne sera pas appliquée en cas de remplacement de la personne défaillante.
Paiement :
- par chèque à l'ordre de Cohérence
- par virement au compte :
Domiciliation
Code Banque
Clé RIB

BFCC Lorient
42559
47

Numéro de compte
Code Guichet
IBAN

21026308102
00057
FR76 4255 9000 5721 0263 0810 247

Coherence
6, rue de Rochambeau
56100 Lorient
tél.02 97 84 98 18-Fax : 02 97 84 03 77
e-mail : contact@reseau-coherence.org
FEUILLE D’INSCRIPTION
Voyage ou séjour :

Eau et Agriculture Allemagne 2008

Nom (figurant sur carte d’identité) :
Prénom :
Organisme :
Adresse :
Code postal :
Date de naissance :
Téléphone :
E-mail :

du 21 octobre au 24 Octobre

+ Nom usuel s’il y a lieu :

Ville :
Profession :
Portable :

Gare de départ :
Personne à prévenir en cas de nécessité :

Souhaitez vous une chambre individuelle ?
o oui
o non
Connaissez vous une personne effectuant le même séjour ? Indiquer son nom :
Si cette personne est d’accord, acceptez vous de partager la même chambre ? o oui o non

CALCUL DU PRIX DU VOYAGE
Prix du voyage
: _________€ x ______ pers. =_______
Supplément chambre individuelle : _105______€
=______
TOTAL________
Vos différents règlements :
Date :
Montant :
Date :
Montant :
Mon inscription est accompagnée d’un acompte de 30% du montant du voyage (par
personne)
o Espèces o Chèque bancaire
o Virement
Le solde du voyage sera réglé au plus tard 21 jours avant le départ impérativement.
Adresse de facturation si différente de l’adresse ci-dessus
Nom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :

Prénom :
Ville :

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et particulières figurant à la suite de
cette feuille, et des caractéristiques du voyage précisées sur le document de présentation
Date

Signature

