Rennes, le 22 mars 2016

Fédération d’Ille-et-Vilaine

Madame, Monsieur,
L’agriculture et l’agroalimentaire constituent des activités primordiales pour notre département.
Les crises que l’agriculture traverse, mobilisent l’action de Stéphane LE FOLL, du gouvernement et du Conseil régional. Néanmoins, des enjeux sociétaux doivent alimenter nos
réflexions .
Pour aborder avec vous deux thématiques qu’il nous importe d’appréhender :

— la séquestration du carbone dans les sols (4/1000),
— la réduction des pesticides : Les champs du possible,
nous avons le plaisir de vous inviter à une réunion-débat

le mercredi 30 mars 2016, à 20 h 30
salle du Lycée d’Enseignement Agricole et Général
55, avenue de La Bouvardière à Le Rheu
avec la participation de

Dominique POTIER,

agriculteur, député de Meurthe-et-Moselle,
auteur du rapport
Pesticides et agro-écologie, les champs du possible
en présence de

Olivier ALLAIN,

Vice-Président du Conseil régional de Bretagne
en charge de l’Agriculture
Cette réunion étant ouverte à tous, n’hésitez pas à relayer cette information à vos
contacts.
Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

Christophe FOUILLÈRE,
Premier Secrétaire Fédéral
22, rue de La Chalotais
35000 RENNES
Tél. : 02 99 31 61 00
Fax : 02 99 35 18 96

Didier GILBERT,
Délégué fédéral à l’Agriculture
... /...
www.parti-socialiste35.fr
E-mail : fede35@parti-socialiste.fr

Dominique Potier,
Agriculteur à Lay Saint-Rémy
Député de Meurthe-et-Moselle

Député PS de Meurthe-et-Moselle depuis 2012,
Dominique Potier est engagé sur les sujets relatifs à
la régulation internationale, aux nouveaux modèles
de développement, à la lutte contre la pauvreté ou
encore l’aménagement du territoire. Il s’est illustré
sur ces combats comme rapporteur du projet de
loi relatif à la politique de solidarité internationale,
comme responsable du groupe socialiste sur le
projet de loi pour l’avenir de l’agriculture,
l’alimentation et la forêt, mais aussi comme
Président du groupe d’études sur l’Economie
circulaire. Il est également l’auteur d’une
proposition de loi relative au devoir de vigilance
des multinationales, adoptée le 30 mars 2015 à
l’Assemblée nationale, à l’unanimité.
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En mission pendant six mois auprès du
gouvernement, Dominique Potier a rendu en
décembre 2014 un rapport pour donner un nouvel
élan à notre politique de maîtrise des pesticides.
Soucieux de renouveler l’action politique,
Dominique Potier a fondé « Esprit Civique »,
un laboratoire d’idées humaniste inspiré du
mouvement personnaliste.
Agriculteur, Dominique Potier a créé avec quatre
associés une coopérative bio et éducative et milite
au sein de plusieurs associations caritatives.
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assistera à la réunion-débat et sera accompagné-e de ............ personnes.
Renseignements : Parti socialiste 22 rue de le Chalotais 35000 Rennes. Tél 02 99 31 61 00
Réponse possible par mail : fede35@parti-socialiste.fr

