
  

 

RENCONTRE DES ANIMATEURS DE CONTRATS TERRITORIAUX 

28 et 29 mars 2023 à Baugé-en-Anjou (49)

PROGRAMME
 

 
Lieu : Centre Culturel René d'Anjou - Place de l'Orgerie à Baugé-en-Anjou 

08:45 

 
Café d'accueil 

 

09h30 
- 

12h30 

 Ouverture de la rencontre 

o Agence de l'eau Loire-Bretagne (AELB) 

> Mme Morgan Priol, Directrice de la délégation Maine-Loire-Océan  

o Syndicat Mixte du Bassin de l'Authion et de ses Affluents (SMBAA)   

> M. Patrice Pégé, Président 

o Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme (SMBVAR)  

> M. Jean-Paul Pavillon, Président 

 Contexte / actualités du programme d’intervention 
> Mme Bernadette Doret, Directrice des politiques d’intervention AELB 

 Structuration des territoires, mutualisations et synergies ; de la planification à l’action : liens SAGE-CT  

> M. Pascal Boniou, AELB  

 Aider un projet de territoire par une nouvelle approche sociologique  

> M. Grégory Combes, Agence Indivisible  

 

  

Buffet déjeunatoire 

 
14:00 

- 
16:00 

SÉQUENCE 1 : Retours d’expérience (1 choix possible) 

Illustrée par des témoignages d'intervenants extérieurs

 

 
 

16:15 
- 

17:45 

SÉQUENCE 2 : Outils et méthodes (1 choix possible)  

Illustrée par des témoignages d'intervenants extérieurs 

 

Préserver les sols pour améliorer la résilience de l’agriculture  
Atelier 1 

• Marie Dorso, Gaëlle Prouvost, Thomas Viloingt - AELB 

De la priorisation à l’accompagnement des ZH pour programmer et mettre en œuvre 
des actions de restauration Atelier 2 
• Laurent Vienne, Patrick Luneau – AELB 

La biodiversité entre par la grande porte  
Atelier 3 

• Sandrine Gouin, Nathalie Fricaud - AELB 

Stratégie de territoire multithématique, comment fédérer les acteurs autour des 
problématiques de toute nature ?  

Atelier 1 
• Emeline Choumert et Vanessa Prochasson - AELB 

Dialogue territorial : un appui pour les animateurs au profit d’actions pluri-acteurs  
Atelier 2 

• Céline Marche et Lucile Gervais - AELB 

Contribuer à la rénovation de la stratégie de l’agence de l’eau pour réduire les 
pollutions par les pesticides  

Atelier 3 
• Thomas Viloingt - AELB 

Journée du 28 mars 



 

18:00

 

Clôture de la journée  

Partage et dégustation des spécialités culinaires apportées par les participants 

  
 

20:00 

 

Pour les inscrits, buffet sur place pour déguster fouées salées et sucrées 

 
 
 
 
 
 

 

8:30 - Départ en car depuis le Centre culturel René d'Anjou vers les sites de visite 
(circuit de visite au choix) 

 
Circuit 1 : Agriculture (09:00 – 12:30)  

Rencontre et échanges avec deux exploitants 
agricoles du bassin sur la problématique des 

transferts vers les milieux aquatiques 

À Noyant-villages 

Animation assurée par le SMBAA 

 

 
Circuit 2 : Milieux aquatiques (09:00 – 12 :30)  

Visite sur le ruisseau de Marcé, après des 
travaux de renaturation sur plus de 2 km  

«  Prix national du génie écologique 2022 » 

Animation assurée par M. Bertrand Degrieck - SMBVAR 

 

 

13:00 

Retour à Baugé-en-Anjou  

Buffet déjeunatoire  Lieu : Centre culturel René d'Anjou 

Clôture de la rencontre 

 

Matinée du 29 mars 


