
AGRIBIO 13 – Groupement des agriculteurs biologiques des Bouches-du-Rhône 
Maison des agriculteurs - 22 avenue Henri Pontier – 13626 AIX EN PROVENCE  
Tel : 04 42 23 86 59 - agribio13@bio-provence.org - http://bio-provence.org 

Vendredi 22 septembre, 13h30  à La Penne sur Huveaune  

Après-midi d’échanges « Une agriculture durable  
pour protéger nos cours d’eau » 

 
Dans le cadre de l’opération « Huveaune propre » 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du contrat de Rivière du bassin-versant de l’Huveaune, Agribio 13 propose une 
conférence-débat sur l’agriculture durable et la préservation des ressources en eau. 

L’objectif est de : 

• Prendre conscience du rôle (bien que modeste) de l’agriculture, et donc des choix 
alimentaires de chacun, sur la qualité de l’eau.  

• Echanger/discuter sur les bénéfices des produits locaux de qualité et les pratiques 
agro-environnementales. 

Déroulement : 

Le matin, une opération de nettoyage des berges de l’Huveaune est organisée par 
l’association les amis de l’Huveaune et le SIH (contactez Célia Damagnez – 04 42 60 80 96 – 
c.damagnez@syndicat-huveaune.fr) 

12h00 : Rassemblement des bénévoles pour le repas de midi à la Penne sur Huveaune (plan 
d’accès ci-après) 

Après-midi en Salle à la Penne sur Huveaune (312 places disponibles) : 

13h30: Présentation du Contrat de rivière et des actions "agricoles" par le SIH et Agribio 13  

14h00: projection du film "Manger bio c'est bon pour l'eau" (durée : 15 min) 

14h15: Intervention de Marc Dufumier sur le rôle d’une agriculture durable pour préserver les 
ressources aquatiques  

15h00 : Table ronde/débat avec la Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône, le Syndicat 
Intercommunal de l’Huveaune, le CETA d’Aubagne, ARDEPI et un/des producteur/s du 
territoire (bio/JPA…). Modération par le réseau Bio. 

16h00 : clôture de la journée. 

17h : visite d’une ferme bio (sur inscriptions, nombre de places limitées) 

Dès midi et tout au long de l’après-midi : stand d’info/sensibilisation, animations 
pédagogiques et exposition de matériel d’optimisation de l’irrigation mis en place par l’ARDEPI 
dans le cadre du projet  

mailto:agribio13@bio-provence.org
mailto:c.damagnez@syndicat-huveaune.fr


AGRIBIO 13 – Groupement des agriculteurs biologiques des Bouches-du-Rhône 
Maison des agriculteurs - 22 avenue Henri Pontier – 13626 AIX EN PROVENCE  
Tel : 04 42 23 86 59 - agribio13@bio-provence.org - http://bio-provence.org 

 

Accès : 

 

Espace de l’Huveaune - Chemin Noël Robion (près de la gare) 

13820 La Penne-sur-Huveaune 
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