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Dimanche 11 novembre
Niort place de la Brèche
14h Soyons Nombreux !
2018

POUR de l’EAU en quantité et en qualité
au ROBINET et dans les RIVIÈRES...
CHANGEONS DE MODÈLE AGRICOLE !
NON au passage en force des BASSINES !
10h : Stands infos  12h : Pique-nique citoyen  16h : Prises de parole

14h : Déambulation vers la préfecture avec
pigouilles, bassines, banderoles, doléances...
INFOS  www.bassinesnonmerci.fr 

f

Ne pas jeter sur la voie publique ni dans l’eau

C’est quoi une BASSINE ?
Une réserve d’eau géante (10ha en moyenne,
digues de 10m de haut), remplie en pompant
principalement dans les nappes en hiver
(novembre-mars), pour arroser des cultures
intensives en été (maïs, semences, légumes
industriels, export...). Financée avec 70% d’argent public pour une minorité d’agriculteurs !
Le projet des 19 bassines de la Sèvre Niortaise - Mignon (79, 17, 86)* :
200ha d’emprise  9,5 millions m3  >60 millions d’€  119 bénéficiaires.
Projet validé par arrêté préfectoral (23/10/17). 5 maires ont refusé les permis
d’aménager, le collectif inter associatif a déposé un recours au tribunal administratif, de nombreuses communes sont opposées au projet. Des experts ministériels
ont reconnu qu’il est surdimensionné et incomplet. Dans l’attente d’un consensus,
des financements publics (Région/Europe) sont suspendus. La Préfecture 79 mène
une médiation pour valider un pseudo consensus le 19/11/18. Le collectif
citoyen dénonce une méthode inappropriée et l’absence d’un véritable projet de
territoire ! C’est pourquoi, nous appelons les citoyens à venir en GRAND NOMBRE
le 11/11/18. La mobilisation citoyenne est essentielle, ne lâchons rien !
*Un des nombreux projets du Poitou-Charentes et Vendée (Boutonne, Curé, Clain, Aume-Couture…)

Bassines Non Merci !

Water stock 3 : La vague citoyenne, 03/06/18 à la Garette (79)

Bassines Non Merci ! est un collectif citoyen, non partisan et pacifiste, engagé pour la

préservation de l’eau et du territoire. Face au déclin de la biodiversité, à l’inefficacité des
mesures de gestion de l’eau, aux crises économiques et sanitaires dans l’agroalimentaire,
au changement climatique... un changement de modèle agricole s’impose ! Sortons des
PESTICIDES, repensons le TERRITOIRE, plantons des ARBRES, adaptons notre AGRICULTURE !

