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Plan du CD
1. Sommaire
2. Introduction (hors Congrès) Les mots changent…, Synthèse du Guide méthodologique,
Restauration des cours d’eau, communiquer pour se concerter, AELB.
Suivi de Petit lexique des liquidateurs de barrages.
3. Intervention de Guy Pustelnik, délégué général de l’Association Française des EPTB
(Etablissements publics territoriaux de Bassin), « La continuité écologique vue par les

EPTB », 2 fichiers (audio + diaporama).
4. Intervention de Evangelia Ralli, biologiste, hydrologue, « Quelles rivières pour

demain ? », 2 fichiers (audio + diaporama).
5. Conclusion (hors Congrès) Et si je vous racontais une histoire...
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NB Les conférences EPTB et Mme Ralli ont été synchronisées son/image par André
Garrigues, elles peuvent être visionnées en ligne
www.moulinsdefrance.org/seuils/eptb.swf
www.moulinsdefrance.org/seuils/ralli.swf
Fonds spécial collectif de solidarité : Suite à décision de l’AG du 1er mai 2011 prise à l’unanimité, la FFAM
a ouvert, pour la défense des moulins, un compte dédié « Fonds d’intervention collective » destiné à des
actions collectives d'envergure, particulièrement judiciaires, et alimenté par les contributions
exceptionnelles demandées sur la base du volontariat à tous les adhérents, par l'intermédiaire de leurs
associations. Compte sur livret A Société Générale N°0334000070562499 63 sur lequel les chèques seront
déposés (préciser l’objet du chèque). Contact : Jacques Chavanon Tél 06 40 66 64 92
tresorier@moulinsdefrance.org

POUR NOUS REJOINDRE et soutenir notre action :

