
 
À Ploërmel, 

Le 12 Mars 2019 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

--------- 
 

« Journée Mondiale de l’eau » 
22 Mars 2019 

--------- 

 Contexte  
 

Dans le cadre de ses actions en faveur de la 

reconquête de la qualité de l’eau et des milieux 

aquatiques, le Syndicat Mixte du Grand Bassin de 

l’Oust (SMGBO) organise le Vendredi 22 mars une 

demi-journée d’information et de sensibilisation sur 

la protection de la ressource en eau à destination 

du grand public et notamment des scolaires et des 

enfants. 

Cette action s’inscrit dans un contexte visant à 

éveiller les consciences à l’importance de la 

ressource en eau. La qualité de l'eau, les enjeux 

écologiques, de santé publique, les sécheresses, le 

risque d'inondation… sont des sujets d’actualité qui 

nous concernent tous. 

Pour en savoir plus : www.prenons-soin-de-leau.fr  

 

 Objectifs 
 

Eduquer, informer, sensibiliser et initier les 

générations futures à la protection de la 

ressource en eau 

Engager des échanges autour des enjeux liés aux pesticides 

Faire découvrir les activités du Syndicat en matière de reconquête de la qualité de l’eau. 

 

 Programme 
Cette demi-journée se déroule à l’amphithéâtre du Lycée La Mennais à Ploërmel.  
 

 13h45 : Introduction de la demi-journée par le SMGBO et le sénateur M. Joël LABBÉ 

 14h15 - 15h10 : Projection du Film documentaire « Les chants de l’eau »  

 15h15 - 16h15 : Échanges avec le sénateur Joël Labbé et présentation de ses travaux en cours (lutte 

contre les pesticides, enjeux…) 

 20h00 : Spectacle grand public gratuit : l’Odyssée de l’or bleu (Compagnie la main verte) 

 

 

  
Contact  

Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust 

Océane BAHON – oceane.bahon@grandbassindeloust.fr 
02.97.73.36.49 

www.grandbassindeloust.fr 

La semaine pour les alternatives aux 

pesticides, Quèsaco ? 
--------------------------------------------- 

C’est une opération nationale et internationale 

annuelle, ouverte à tous, visant à promouvoir les 

alternatives aux pesticides. Sa 14ème édition aura 

lieu du 20 au 30 mars 2019. La réglementation 

s’est accentuée au 1er janvier 2019 avec 

l’interdiction de vente, d’utilisation et de stockage 

des produits chimiques pour les particuliers. Le 

public est donc invité à mieux s’informer sur les 

enjeux, tant sanitaires qu’environnementaux, 

des pesticides et sur les alternatives au travers 

de centaines de manifestations partout en France 

et dans 15 autres pays. 

 

Pour en savoir plus : https://www.semaine-

sans-pesticides.fr/ 
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