A Lannilis, Préserver l’eau, source de vie
le jeudi 22 janvier 2004 salle Yves Nicolas
Avec l’intervention de Lilian Le Goff (médecin), sur le thème suivant :
« Préserver l’eau, source de vie. Pollutions : état des lieux, solutions pour y remédier »
Accepter la fuite en avant dans le traitement des problèmes de l’eau, c’est accepter le laisser faire et tenter
ensuite de dépolluer plutôt que d’influer les pratiques pour produire mieux sans polluer, c’est accepter tous les
risques sanitaires (d’ordre chimiques : nitrates, pesticides, antibiotiques … et d’ordre microbiologiques : risques
infectieux pour les animaux et les populations, particulièrement les maladies émergentes) qui sont liés à ces
pratiques malgré toutes les mises en gardes de scientifiques et d’organismes officiels de veille sanitaire, c’est
accepter une gabegie des deniers publics avec des procédés de dépollution qui eux-mêmes peuvent être des
facteurs de risques ( !), c’est accepter l’application d’une programmation du productivisme agricole qui a
planifié la réduction du nombre d’agriculteurs.
Préserver et recouvrer une eau de qualité, c’est surtout promouvoir – et encourager tous les jours par un
comportement de consommateur qui donne du sens à ses achats – un autre type de production agricole conforme
au développement durable, conciliant l’économie, l’environnement et le social.
De plus en plus de régions européennes prouvent que cela est possible avec des résultats remarquables : des
preuves seront apportées lors de sa conférence par le Dr Lylian LE GOFF.
« Présentation de l’Auteur / du Conférencier » :
Médecin, Lylian Le Goff est impliqué depuis de nombreuses années dans la préservation de l’environnement et
la prévention sanitaire, tout particulièrement concernant les relations entre l’environnement et la santé et
l’importance d’une alimentation de qualité à la portée de tous.
•

•

•

•

Préservation de l’environnement et prévention sanitaire : membre du jury de la
Conférence Régionale de Santé de Bretagne, responsable de la mission
Biotechnologies de France Nature Environnement, vice-Président du réseau
« Cohérence » chargé du dossier Environnement – Santé – Alimentation (réseau
associatif du grand-ouest de la France dont la vocation est la promotion du
développement durable), membre de Bretagne vivante et de Eau et Rivières de
Bretagne.
Consultant, pour une alimentation saine et équilibrée, le développement des
produits de l’agriculture biologique en restaurations collectives, le
développement de filières de qualité dans le cadre de l’aménagement du
territoire : initiateur des menus intégralement bio servis, régulièrement, depuis
1998, au restaurant universitaire de Lorient, puis au sein de diverses structures ;
cofondateur de la coopérative de consommateurs de produits biologiques de
Lorient ; a contribué à la création de la filière viande bio « Bretagne Viande Bio –
BVB ».
Conférencier : les thèmes fréquemment développés sont les relations entre Santé,
Environnement et Alimentation ; le dossier agricole et l’alternative
agrobiologique ; le dossier des organismes génétiquement manipulés.
Auteur : de « Nourrir la Vie », 733 pages, traité encyclopédique de l’équilibre et
de l’hygiène alimentaires (épuisé, en réédition) ; ainsi que de « Manger Bio », 128
pages, (Flammarion, collection Dominos), qui traite de toutes les bonnes raisons
(environnementales, sanitaires et socio-économiques) de manger bio.

