
journées d’été régionales
Vendôme 2006

L’EAU, 
ENJEU ECONOMIQUE

mondial, régional, local
 

samedi 1 juillet  et dimanche 2 juillet
à la ferme des 3 buissons 41360 LUNAY



Journées d’été des Verts Centre : éléments de programme...

Les Verts Centre ont décidé de consacrer leurs journées d’été 2006 (1 et 2 juillet ) 
à Vendome principalement à la question de l’eau comme enjeu économique.

Il s’agit à la fois de présenter les problématiques autour de cet enjeu pour les 
militants mais aussi de se former en perspective des prochaines élections  pour 
pouvoir notamment mener les batailles nécessaires sur la reprise en gestion directe 
de service de distribution et d’assainissement de l’eau.

L’objectif général des Journées d’Eté se décline ainsi :

Il s’agit :

- de présenter la problématique de l’eau comme bien commun mondial et la logique 
des différents acteurs de ce bien (dont les multinationales ) (plénière 1)
 
- de présenter les enjeux dans la cadre de la gestion de l’agence Loire-Bretagne et la 
politique de développement économique de la région Centre (plénière 2, atelier 1 
sur le programme Loire Grandeur Nature et atelier 2 sur le mise en place d’un réseau 
pour l’agriculture durable )

- de présenter au niveau municipal les missions de services publics local de l’eau 
(notamment distribution et assainissement  plénière 3) , de faire le bilan financier 
des privatisations/gestion en régie directe/ re-municipalisation et de défricher les 
formes juridiques différentes de gestion (délégation, affermage, régie directe) et les 
moyens de passer de l’une à l’autre (atelier 4) 

14 heures :
 

PLÉNIÈRE 1: l’eau, enjeu économique 
mondial, 
avec Jean-Luc Touly, ancien salarié de Véolia et 
Gerard Borvon, membre de l’association pour 
un contrat mondial de l’eau

16 heures 15 :
 

PLÉNIÈRE 2 : la gestion de l’eau dans les 
agences de bassin et par l’établissement public 

loire:  quelles régulations économiques pour 
l’accès à l’eau? 
avec Gerard Borvon, Wilfrid Séjeau, vice-
président de l’EPL et Jean Germain, président 
de l’EPL (sous réserve)

18 heures 30 : 

PLÉNIÈRE 3 : comment reconstruire le service 
public local de l’eau ?
avec Jean-Luc Touly et Anne Le Strat , 
conseillère de Paris (sous réserve)

de 9 heures à 10 heures 15 :

ATELIER 1 : Programme Loire Grandeur Nature 
(2007-2013) avec un représentant de la 
région Centre et Guillaume Cortot de SOS Loire 
Vivante 

ATELIER 2 : Agriculture durable en région 
Centre, accompagnement à la structuration 
du réseau INPACT avec Jean Delavergne, vice-
président de la région Centre

ATELIER 3 : non-violence et jeux coopératifs, 
avec Valérie Le Priol

de 10 heures 30 à midi

ATELIER 4 : aspects économiques et juridiques 

de la gestion locale de l’eau  avec Patrick du 
Fau de Lamothe, membre de Trans’Cub 

ATELIER 5 : enjeux liés à la formation 
professionnelle (formation tout au long de la 
vie, sécurité sociale profesionnelle ) avec un 
représentant de la Région et Olivier Masson

ATELIER 6 : financement des campagnes 
électorales, avec Alain Pachet et Sylvain 
Thomas

14 heures :

 PLÉNIÈRE 4 : restitution et conclusion, avec un 
membre du collège executif des Verts et Olivier 
Masson, président des Verts Centre

Programme du samedi 1 juillet

Programme du dimanche 2 juillet



journées d’été régionales : mode d’emploi
du samedi 1 juillet 13 heures au dimanche 17 heures...

le lieu : la Ferme des 3 buissons 41360 Lunay  ( Culture et transformation de produits 
biologiques Production de blé, seigle, sarrasin, lentille, chanvre... Transformation des cé-
réales en farines -moulin -meules de pierre, Fabrication du pain au levain -cuisson au feu 
de bois )

l’hébergement : espace pourcamper et possibilité de réserver une chambre dans un gite en 
retournant le courrier d’inscription aux JE joint à courrier

les repas : repas samedi soir et dimanche midi, petit-déjeuner offert le dimanche pour les 
personnes qui restent sur place le samedi soir.

animations pour les enfants et spectacle musical le samedi soir 

merci de vous inscrire en retournant le formulaire joint pour 
nous aider à mieux vous accueillir pendant ces journées!

LES VERTS CENTRE 
31, bis rue de la grève 41100 Vendôme

Tél/Fax : 02 54 77 54 43 courriel : claudie.bordjah@free.fr




