I N V I T A T I O N
Nous vous invitons à une conférence de presse
SAMEDI 25 MARS 2017 à 14h30 à LANDUNVEZ sur la plage de Penfoul
à l’occasion de la

1ère rencontre nationale des associations du Collectif Plein Air
pour une agriculture respectueuse des hommes, des animaux et de l’environnement

Avec le soutien de France Nature Environnement, Agir pour l’Environnement, la Ligue pour la Protection des Oiseaux,
Bretagne Vivante, Eau et Rivières de Bretagne et le Collectif « Non à la mégaporcherie de Landunvez ».
Le Collectif Plein Air se réunit en Bretagne, samedi 25 mars, pour interpeller les candidats aux élections
présidentielles et législatives ainsi que les responsables de la FNSEA avant leur congrès national à Brest, sur les
mesures à prendre face au développement des fermes usines.
Nous sommes citoyens, parents, agriculteurs, médecins, environnementalistes, artistes, enseignants, personnes issues du
monde de l’entreprise, et nous avons créé en 2013 le Collectif Plein Air réunissant des associations qui relaient une
demande forte de la société : élever mieux et moins d’animaux avec plus d’emplois décents.
Nous nous retrouvons à Landunvez, près d’une exploitation qui vient d’être autorisée à produire plus de 26 000 cochons
par an, à quelques centaines de mètres du Parc Naturel Marin d’Iroise, en zone Natura 2000.
Le Comi té de parra inag e du Collec tif Ple in Air
Dominique AVELANGE, président d’Eau et Rivières de Bretagne ; Thierry BEDOSSA, vétérinaire, comportementaliste ; Allain BOUGRAINDUBOURG, président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux ; Alain BRESSY, ancien juge d'instruction, auteur du spectacle “Le Droit se
meurt” ; Jacques CAPLAT, agronome, anthropologue, administrateur d’Agir pour l’environnement ; Irène FRACHON, médecin
pneumologue ; Alain GOUTAL, auteur de bandes dessinées, dessinateur de presse ; Pierre JOUVENTIN, directeur de recherche au CNRS,
éthologie des oiseaux & mammifères ; Inès LÉRAUD, journaliste ; Denez L’HOSTIS, président de FNE ; Olivia MOKIEJEWSKI, journaliste ;
Fabrice NICOLINO, journaliste ; Jocelyne PORCHER, directrice de recherche à l’INRA ; André POCHON, paysan breton en HauteCornouaille.
Les associat ions et fédé ra tions adhére nt es du Colle ct if P lein Air
Les associations : ACIPE à Chauvigny, ADENY à Sens, AEPI à Landunvez, AIVES à Heuringhem, Alerte à l’Ouest au Cap Sizun, ARE à Branges,
Association pour la protection et la promotion de la Côte des Légendes à Porspoder, AVEPAM à Morteaux-Couliboeuf, Causse durable à
Salles-Courbatiès, Baie de Douarnenez Environnement, Bien vivre au cœur des 3 rivières à Saint-Gervais-en-Vallière, Coordination marées
vertes et algues bleues, DECICAMP à Loueuse, Halte aux marées vertes à Hillion, HERON à Reichshoffen, Le Goret Libre à Ars-sur-Formans,
Naturjalles à Saint-Médard-en-Jalles, Non à la porcherie industrielle de Chanac-La-Nojarède, Non à l’usine à cochons de Poiroux, Novissen à
Drucat, Sauvegarde du Trégor à Plestin-les-Grèves, Sève en Morvan à Reclesne Le Bourg, Sous le vent les pieds sur terre à Trébrivan.
Les fédérations : FNE Alsace Nature, FNE Franche-Comté, SEPANSO, Yonne Nature Environnement (FNE Bourgogne).
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