
Bonjour à tous

 L’ONEMA et les Agences de l'eau vont utiliser le Salon des Maires comme tribune 
pour passer leur message de « continuité écologique » envers les élus (ce n’est 
quand même pas par hasard si l’ONEMA choisit cette opportunité pour faire conférences 
et ateliers sur les thèmes qui nous préoccupent afin de présenter des « opérations 
réussies » : c'est là que sont une partie des décideurs....)
 la FFAM se doit d’agir sur tous les fronts de communication, en prolongement de Cholet 
et en complément de l’action locale de terrain qu’assument les assos.

Le bureau de la FFAM a donc décidé de participer au
Salon 2011 des Maires et des collectivités territoriales

Porte de Versailles à Paris, du 22 au 24 novembre,
venez nous retrouver nombreux stand FFAM A29, pavillon 5.1

nous attendons une participation massive des membres de la FFAM notamment 
mercredi 23, 13h45 – 17h

conférence + table ronde « Restauration des cours d'eau » 
avec participation officielle d'interlocuteurs FFAM à la table ronde 

autres temps forts pour ceux qui le peuvent, mardi matin 22/11, 11h – 12h30 et jeudi 
24 sur les pesticides  13h45 – 14h45

Entrée gratuite, il suffit de s’inscrire www.e-registration.fr/smcl11/inscription1.asp 
cocher « Environnement – Énergie » (2 fois), 

dans Établissement/Société, faire apparaitre impérativement soit le sigle FFAM soit le mot 
moulins (inclus ou non dans un générique personnalisé)

Informez vos maires de la participation FFAM et de votre participation...

Pour info, voir Lettre de l'ONEMA de septembre ; deux actions de lobbying importantes 
seront lancées auprès de nos élus locaux à l'occasion du salon des maires et des 
collectivités locales :
 – 22-24 novembre 2011 – Paris – Salon des maires et des collectivités locales – L'Onema 
et les agences de l'eau seront présents au salon des maires sur un stand commun. Ils 
présenteront à cette occasion les deux derniers volets de la campagne nationale 
« changeons de point de vue sur l'eau ! » destinée aux élus, consacrés à la restauration 
des cours d'eau et aux zones humides.
– 23 novembre 2011 – Paris – Table ronde restauration des cours d'eau ; à l'occasion du 
salon des maires, l'Onema et les agences de l'eau organisent une table ronde sur la 
restauration des cours d'eau.

http://salons.groupemoniteur.fr/salon_des_maires_et_des_collectivites_locales/
le_salon_des_decideurs_territoriaux/programme_du_salon_2011/environnement_energie 

amitiés
Annie Bouchard FFAM

PS c'est aussi lors de ce Salon que seront remis les prix aux lauréats du concours Nos 
Moulins ont de l'avenir le 24/11, 11h sur le stand de la Fondation du Patrimoine (réunion 
du jury jeudi 20 octobre)
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