Communiqué de presse
A Brest, le jeudi 6 novembre 2018

Deux types de rassemblements : une seule urgence !
Deux

types

de

manifestations

sont

prévues

ce

wee
week-end.

Les

rassemblements « coquelicots »,, vendredi soir et la Marche pour le
climat, samedi après-midi.
midi. Eau & Rivières de Bretagne les soutient, du
moment que la sécurité des manifestants n’est
n est pas engagée.
engagée

Deux manifestations mais une seule urgence : sauver l’environnement.
environnement. Vendredi
soir, à 18h30, un nouvel appel des coquelicots est lancé,, pour une interdiction de
tous les pesticides de synthèse. Des rassemblements sont organisés dans toute
la France. Une pétition est également en ligne.

alarme climatique
Sonner l’alarme

mum de bruit, à 16h, samedi 8 décembre, pour sonner
Faire un maximum
l’alarme climatique. C’est l’objectif de la Marche mondiale pour le climat. Le
message à faire passer est clair : il est encore temps. Le but est de se faire
entendre jusqu’en Pologne,
Pologn
où se tient actuellement
lement la Cop 24. Parce que
l’urgence climatique n’attend pas,
pas joignez-vous
vous aux rassemblements avec
vos tambours, vuvuzela, trompettes, casseroles et biniou !
Certains rassemblements sont susceptibles d’être
d être annulés ou leur
organisation modifiée.. Eau & Rivières de Bretagne rappelle qu’ils
qu
sont
pacifistes et que la sécurité des manifestants ne doit pas être engagée.
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Les rassemblements en Bretagne
(événements recensés sur Facebook et par le réseau Sortir du nucléaire)
A Brest. Rdv à 15h, square Mathon.
A Lannion.. Rdv à 14h30, quai de l’Aiguillon.
A Nantes. Rdv à 14h, au miroir d’eau, en face du château.
A Concarneau.. Rdv à 14h sur le parvis des halles de Concarneau.
A Lorient. Rdv à 10h sur la Rambla, place Jules-Ferry
Jules Ferry pour les marcheurs et au
Quai 9 (avenue Biloux) pour les cyclistes.
cyclistes. Animations jusqu’à 18h sur la Rambla,
où la Vegan place sera organisée.
A Morlaix. Rdv de 11h à 13h.
A Rennes, Rdv à 14h, à République.
A Saint-Brieuc.. Rdv à 14h, devant la sous-préfecture.
sous
A Saint-Malo. De 14h à 17h.
A Saint-Nazaire.
A Vannes. Rdv à 14h30 devant la mairie et 16h sur la rive gauche du port.

CARTE SUR OPEN STREET MAT :
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/marche
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/marche-pour-le-climatbretagne_271888#8/47.973/
bretagne_271888#8/47.973/-2.521
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Changement climatique : limiter et s’adapter
Eau & Rivières de Bretagne prône depuis
depuis longtemps des mesures pour faire face au
changement climatique : partage de la ressource, économies durables d’eau, recherche
de ressources souterraines, nouvelle manière de penser l’aménagement du territoire… Il
devient maintenant urgent d’agir !

Pour aller plus loin, l’association recommande de :
-

réduire les rejets polluants dans le milieu aquatique dès lors que la hausse
des températures favorise les phénomènes d’eutrophisation et que la baisse des
débits réduit l’effet de dilution.

-

préserver les
s débits minimum d’étiage des cours d’eau,, sans dérogation,
pour maintenir la biodiversité en eau douce et l’apport au littoral nécessaire aux
écosystèmes marins.

-

préserver et restaurer les infrastructures naturelles que constituent le
bocage et les zones humides
h
afin, en autres choses, de tamponner les
événements climatiques extrêmes.

-

réduire l’imperméabilisation et l’artificialisation des sols pour limiter
l’ampleur des inondations et permettre l’infiltration
l’infiltration de l’eau dans les sols.

-

privilégier les
es approvisionnements locaux en eau potable en recherchant
les ressources du territoire, en réouvrant des captages abandonnés, et en mettant
en place des périmètres de protection efficaces.

-

développer une culture de la pénurie et mettre en œuvre des politiques
ambitieuses d’économies d’eau afin de réduire nos prélèvements dans les
eaux superficielles et souterraines.

-

faire
aire évoluer les systèmes agricoles et les habitudes alimentaires des
consommateurs pour réduire leurs effets directs ou indirects sur le changement
climatique et pour s’adapter au déficit prévisible en eau.

-

limiter l’urbanisation du littoral et engager dès à présent le repli stratégique
dans la perspective de submersions marines potentielles et de recul du trait de
côte.
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