MARCHE SUR L’EAU 2014
17ème édition

 Dès 10h00 : Marché des producteurs fermiers et des artisans locaux des Monts d’Arrée
 10h30 : Départ de la rando nature « A la découverte du rôle et des fonctions du
bocage »
Balade guidée d’1h30 pour découvrir talus, haies et maillage bocager. Circuit de 4 km accompagnés
de guide naturaliste
 11h30 à 12h30 : Apéro-Causerie avec Geraint Jones : « L’eau changée en pain »
Geraint Jones, artisan boulanger à Saint Cadou et membre de Bro An Are, nous présente son métier
avec humour et poésie : le travail du pain
 A partir de 12h00 : Restauration paysanne sur place
 13h45 à 14h00 : La parole est donnée au … collectif 29 pour la souveraineté

alimentaire dans les pays du Sud et en Europe
Présentation et analyse du projet de libre échange entre les Etats Unis et l’Europe : quelles
conséquences sur l’agriculture familiale et paysanne, ici et dans les pays du Sud ?
 14h à 15h15 : Claude Couamme chante les grands auteurs de la chanson française

(Brel, Mouloudji, Le Prest, Ferrat, Renaud…)
 15h30 à 16h45 : Présentation de l’étude « AFTERRE 2050 : un scénario soutenable

pour l’agriculture et l’utilisation des terres à l’horizon 2050 en France », par Christian
Couturier du bureau d’études SOLAGRO
 16h45 à 17h30 : Table ronde : quelle(s) agriculture(s) en 2050 ? avec la participation de

jeunes femmes et hommes installées récemment
 De 14h à 17h :

-
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Atelier mare pédagogique, découverte de la pêche à la mouche
Visite de la Maison du Lac et du barrage
Expériences scientifiques avec les « Petits débrouillards »
Stands associatifs
Promenade en calèche avec rando-loisirs
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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, le Syndicat de Bassin de l’Elorn, l’ADEME.

