
Compte rendu réunion Communiaction CT 
Poluution diffuses Agricole

Le 15/02/2018 à Jouannet - Martigné-Briand - Thouarcé

Thémes prévus Informations / actions à entreprendre Échéances / calendrier Qui réalise
Remarques Marie-Claire 

Boutin / Le 

Version finalisée et mise en page selon charte SLAL:
- Observatoire de l'eau sur site internet
- Retour actions 2017
- Programme 2018
- Mise en page avec logo chambre
- Sécu image News letter

le 16/02 Caroline/Marie

Validation du 19/02 au 23/02
MC Boutin / Laurent/D. 
Perdrieau

2 possibilités d'envoi:
- Choix 1 : envoi par le SLAL avec une mise à jour régulière de la base de donnée des agriculteurs
- Choix 2: envoi par la CA par transfert de mail

du 26/02 au 29/02
Caroline/Marie

Rmq: 
Pas plus de 4-5 artricles par News letter
Environ 4 News letter / an

Organisation d'un évenement "Vignes et Eau"  -  Samedi 2 juin 2018
Le Principe: une dizaine de viticulteurs, qui ont mis en place des actions pour l'amélioration de la qualité de l'eau 
ouvrent leurs exploitations au grand public, sur le temps d'une matinée de 10h-12h. 
Au propgramme : Visite de l'exploitation et des méthodes utilisées + échanges + dégustation.
Le SLAL et la CA s'engagent à communiquer sur l'évènement et fournir les supports de communication adéquate

Le samedi 2 juin Caroline / Marie

Présentation du programme et validation par les élus Février Marie
Recherches viticulteurs / Téléphone + Préparation d'un mail type co-signé Mars  Caroline
Organisation d'une réunion de lancement de l'opération avec les viticuleurs engagées Avril Caroline et Marie

Création, mise en page et impression des supports de communication ( Tracts évènement + affiche CT poll diff) Avril - Mai Caroline et Marie

Communication évènement (Presses locales, mail communes, News letter) Mai Marie
Participation à la Translayon du 7 au 10 juin 2018
Prendre contact pour partenariat

Février Marie

Participation à Vigne Vin Randonnée le 1 et 2 septembre 2018
Prendre contact pour partenariat (Février)

Février Marie

2 Panneaux CT Pollutions diffuses Agricole et Viticole
Fond: 
1ère partie en commun : Présentation CT (financeurs, date, courbe qualité de l'eau, objectif, territoire)
2ème partie spécifique : exemples d'actions avec photos (pulvé, plantation de haie, enherbement…)
Forme : sous forme de grande affiche 

Définition du contenu Mars  Caroline
Mise en page et impression Avril Marie

1/ News letter N°1

2/ Evenementiels

Présents: Marie JONCHERAY et Caroline BITON

3/ supports de communication 2018
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