Fédération de triages et groupements
forestiers de l'Ouest vaudois

Aux communes de l’Ouest vaudois
Aux députés de l’Ouest vaudois
Aux grands propriétaires privés de l’Ouest
vaudois
Aux corps forestiers de l’Ouest vaudois

Le 19 mars 2018

Objet: Partenariats en faveur de la protection des eaux souterraines en milieu forestier
«Titre»,
La Chambre des Bois de l’Ouest vaudois a le plaisir de vous inviter à une séance d’information sur le projet
Eau - Forêt visant la mise en place de partenariats entre exploitants d’eau et propriétaires forestiers en
faveur de la protection des eaux souterraines en milieu forestier.
Cette démarche s'inscrit à la suite du projet-pilote mené par la CBOVD depuis 2006 et du projet interreg
franco-suisse ALPEAU 2008-2012. A l’issue de ce dernier, Mme la Conseillère d'Etat Jacqueline de
Quattro a invité les propriétaires forestiers et les organismes de distribution de l'eau à développer des
collaborations dans le but de mieux préserver et valoriser l'eau potable issue de la forêt. La séance
proposée a pour objet la présentation des résultats du projet pilote soutenu par le Canton.
La séance d’information se déroulera le
Jeudi 26 avril 2018 à 17h00 au foyer de la salle polyvalente du Léman à Apples
Le programme sera le suivant :
Dès 16h45

Accueil

17h00-17h10

Bienvenue introduction

17h10-17h20

Politique du Canton en matière de protection des eaux souterraines en forêt

Jean-Luc Fontannaz, Président CBOVd

Sébastien Beuchat, Directeur DGE-DIRNA
17h20-17h45

Historique du projet et résultats du projet Interreg franco-suisse ALPEAU
François Godi, chargé d’affaires CBOVd

17h45-18h15

La boite à outils Je filtre, tu bois
François Godi, chargé d’affaires CBOVd

18h15-18h30

Avis des services de l’Etat de Vaud concernés
Christian Hoenger (service de la consommation et des affaires vétérinaires SCAV),
Marc Affolter (Hydrogéologue cantonal DGE-Eaux souterraines) et Jean-François
Métraux (inspecteur cantonal des forêts).

18h30-19h00

Discussions

19h00

Conclusions

Dès 19h15

Apéritif

Jean-Luc Fontannaz, Président CBOVd
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Pour la préparation de cette séance nous vous invitons à consulter les sites Internet suivants :
www.alpeau.org
www.jefiltretubois.ch
Afin de faciliter l’organisation de la séance nous vous prions d’annoncer votre présence jusqu’au 20 avril
2018 à François Godi, Chargé d’affaires de la CBOVd, tél. 021 887 88 12, courriel : info@cbovd.ch
Dans l’attente de cette prochaine rencontre, nous vous envoyons, «Titre», nos salutations distinguées.

Jean-Luc Fontannaz
Président CBOVd

François Godi
Chargé d’affaires CBOVd

Annexe :
- plan d’accès
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Plan d’accès
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