
Nous Refusons
La   construction   de 43 bassines dans
la Vienne.
Elles renforceraient l'irrigation 
intensive.
La culture intensive. Elle pollue 
l'eau potable, notre bien commun.

Des bassines qui ne pourront être 
remplies chaque année dans le 
contexte du changement 
climatique.
Le Pompage   de l'argent public, 70%
d'aide de l'Agence de l'Eau, environ 
10% promis par notre région.

Nous Proposons
Une autre agriculture:des pratiques 
agricoles privilégiant des cultures 
moins gourmandes en eau.

La préservation de notre santé grâce 
à une eau saine, taux de nitrates et 
de pesticides en nette baisse avec les
nouvelles pratiques.
Une éducation aux   économies d'eau
et à son juste partage pour tous les 
utilisateurs.

Une utilisation de l'  argent public 
plus équitable   entre tous les 
usagers.
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Monsieur le Président de la Région Nouvelle Aquitaine
Nous refusons la participation de la Région au

financement des réserves de substitution (bassines)
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