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1/ COMMUNICATION « SAGE » : 
Disposition 7 – Assurer la réalisation et la diffusion d’un programme de communication, d’information et de 

sensibilisation
La cellule d'animation du SAGE assure en phase de mise en œuvre la formalisation d'un plan de 

communication, dans un délai de 1 an maximum après la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE. Ce 
plan de communication devra être validé par la Commission Locale de l'Eau.

Ce plan de communication se compose de trois volets distincts :
1/ Un volet information et communication: informe les publics sur l'avancée des démarches du SAGE 

(explication de la démarche, son mode d'élaboration, ses réalisations et ses résultats);
2/ Un volet pédagogie/sensibilisation s’appuyant sur des thématiques particulières afin de faire évoluer les 
pratiques et les comportements destinés à une catégorie d'usagers précise. La cellule d'animation du SAGE 
assure l'émergence et l'animation régulière de réseaux de partenaires et de professionnels et s'appuie dans 

son plan de communication sur ces réseaux et sur des actions "pilotes" menées sur le territoire;
3/ Un volet culture du risque d'inondation : mise en œuvre d'actions à destination de la population concernée : 

diffusion de documents d'informations,
sensibilisation sur la gestion du risque,

sensibilisation sur les mesures individuelles pouvant être prises (diagnostic de vulnérabilité, guide 
d'élaboration de plans familiaux de mise en sécurité...)



❖Le Web 

❖Presse

❖Publications : « lettre de l’eau » et « rapport d’activité 2021 »

❖Animations scolaires

❖Communication vers les élus (plaquette explications SAGE)

❖Supports de communication 

❖Evènementiels « forum de l’eau pour les élus et techniciens »

OUTILS MIS EN ŒUVRES PAR LE SYNDICAT LAYON 

AUBANCE LOUETS POUR LA COMMUNICATION « SAGE » 

En rouge : les sujets abordés lors de cette 

commission



LES PUBLICATIONS : 
La « Lettre de l’eau en Layon Aubance Louets »

- Objectif  : communiquer auprès de TOUS les habitants du 

territoire sur les 
- actions du Syndicat (avec les résultats obtenus si possible)

- sensibiliser pour faire évoluer les pratiques et les comportements

- Moyens œuvre
- 8 pages

- Budget : 14 000 € (conception, impression 90 000 x et distribution)



La « Lettre de l’eau en Layon Aubance Louets »

- Sommaire
- Page 1 : Mot du président (rappel de nos principales missions)

- Page 2/3 : ETAT DES LIEUX : La qualité de la ressource en eau 

- Page 4/5 : ACTIONS POUR AMELIORER LA QUALITE PHYSIQUE DE LA RIVIERE 
(travaux au Camping de l’Etang à Brissac et sur le Douet à Doué-en-Anjou)

- Page 6 : ACTIONS POUR AMELIORER LA QUALITE CHIMIQUE DE L’EAU ET 
MAINTENIR LA QUANTITE DE LA RESSOURCE EN EAU (restauration des mares)

- Page 7 : ETUDES POUR AMELIORER LA QUALITE PHYSIQUE ET CHIMIQUE DE LA 
RIVIERE ET MAINTENIR LA QUANTITE DE LA RESSOURCE EN EAU (Diagnostic des 
têtes de bassin versant)

- Dernière de couverture : Présentation des élus et des agents du SLAL



La « Lettre de l’eau en Layon Aubance Louets »

- FAUT-IL CHANGER LE NOM DE LA « LETTRE DE L’EAU » ?

Pourquoi ?  Ce titre ne représente pas suffisamment notre mission qui est la 

gestion de la RESSOURCE en eau, et trop souvent nous sommes assimilés à 

la distribution de l’eau potable ou à l’assainissement

- Propositions :

- L’actu des bassins versants du SLAL

• L’actualité de l’eau et des milieux aquatiques, 

• La ressource en eau : patrimoine sous tutelle
Territoire de la ressource en eau 

• Lettre de la ressource en eau de VOTRE territoire 

• Zoom sur la ressource en eau de VOTRE territoire

• Bulletin sur la gestion collective de la ressource en eau

• Sur le front de la ressource en eau 



LES PUBLICATIONS : 
Le rapport d’activité

2021 :
- Axes d’amélioration par rapport à 2020 ?
- SAGE : ajouter un point sur le PTGE + perspectives 2022

- P6 Ajouter carte de toutes les zones protégées (incluant les ENS)

- P22 – évoquer lien entre missions et CT

- P27 : Loire et ses annexes : donner plus de détails

- P28 : tps forts, à mettre au début du RA (car transversal SAGE, CT…)

- Ajouter les perspectives 2022 pour chaque action

Le rapport d’activité est un outil de communication 

auprès de nos partenaires (techniques et financiers) 

et des élus.  

Budget : 
Conception : 1 445 € TTC

Impression (400x) : 1 512 € TTC



LES EVENEMENTS : 
Le forum de l’eau À DESTINATION DES ÉLUS ET TECHNICIENS DES TERRITOIRES DU 

SLAL ET SMiB

Groupe de travail : Y. BENOIST, G. CAILLAULT, A CHAUVIN, Y., L. MOUNEREAU, 

E. MOUSSERION, P. GERVAIS, JP COCHARD, D. PERDRIEAU

Budget : 1000 € (SLAL) + SMiB (non défini)

DATE du forum : 19/11/2021 de 9h à 12h (peut être changée si intervenants non 

disponibles)

LIEU : Chemillé-en-Anjou théâtre Foirail refusée) 

OBJECTIF DU FORUM : aborder la gestion quantitative de façon large, sans pointer une 

profession, pour semer des idées, donner de l’ouverture et de l’impulsion. Dresser un état 

des lieux 



DOCUMENT : construire un document à l’issue du forum comme outil de travail de base 

reprenant les connaissances pour mise en place d’une dynamique (d’autres conférences, 

groupes de travails ?) ciblant des problématiques plus précises 

INTERVENANTS proposés :

- Fonctionnement du cycle de l’eau, des nappes souterraines, échange entre les nappes 

superficielles et souterraines : BRGM Pierre Chrétien

- Cadre légal et données techniques sur les débits des cours d’eau (étiage, débit, ligne 

d’eau, …) : DREAL Stéphanie POLIGOT-PITSCH (contactée le 8/09 par email). Si la 

DREAL accepte l’intervention, les élus organisateurs du forum s’engagent à cadrer le 

débat pour ne pas dévier à la confrontation avec les décisions imposées par la loi. En 

réponse à notre demande, Mme POLIGOT-PITSCH estime ne pas être la bonne 

personne et a transféré à un collègue

- Dérèglement climatique : évolution de l’eau sur notre territoire ACCLIMATERRA, (ne 

pas être négatif, donner des perspectives) Alain DPUIS (attente du retour de sons 

assistante sur sa disponibilité)

: 



2/ COMMUNICATION « MILIEUX 
AQUATIQUES»

Disposition 33

« La structure porteuse du SAGE met en œuvre un plan de communication et de sensibilisation spécifique 

soumis à validation de la Commission Locale de l’Eau. Ce plan de communication aborde au minimum : 

• les enjeux et orientations (dispositions, règles) du SAGE en lien avec la restauration de la continuité 

écologique, ou encore l’hydromorphologie des cours d’eau afin d’en garantir la bonne compréhension, 

• les têtes de bassin versant et notamment l’intérêt de leur préservation. Leur rôle bénéfique sera mis en 

avant, sur la base d’exemples locaux reconnus,

• la gestion différenciée de la ripisylve, 

• les actions d’entretien des cours d’eau,

• les retours d’expériences liés à la mise en œuvre des actions sur les cours d’eau, en particulier celles 

liées aux ouvrages hydrauliques faisant obstacle à la continuité écologique, 

• les éléments de reconnaissance des plantes et espèces exotiques envahissantes et des préconisations 

de gestion/lutte, 

• les impacts potentiels des plans d’eau, la réglementation s’y référant ainsi que les bonnes pratiques de 

gestion et d’aménagement. » 



2/ COMMUNICATION sur le volet « MILIEUX AQUATIQUES »

❖Outils de communication (Panneaux, plaquettes, 
presse)

❖Evènementiels (inaugurations)



Supports de communication : panneaux d’interprétation

- Domaine de l’Etang à Brissac : Réalisation et pose de 2 panneaux d’information 

sur site expliquant les travaux réalisés



- La Coulée verte à Doué-en-Anjou : Réalisation et pose de 3 panneaux 

d’information sur site expliquant les travaux réalisés



- Charcé St Ellier: réalisation et pose de 7 panneaux d’information sur site

•A la place des 6 anciens panneaux : 3 refaits à neuf

▪ Panneau 1 « vue générale » : vue du site avec carte de rando (avec QR code reprenant la rando sur smartphone)

▪ Panneau 2 « faune et flore » : mettre en avant les espèces protégées et intéressantes sur ce site (sous réserve de présence 
d’espèces « remarquables ») 

▪ Panneau 3 « Histoire de l’étang » : conserver, simplifier et ajouter les raisons de la déconnexion

•Coût prévisionnel : 1000 € HT par panneau (moins chers que ceux-ci-dessous car pas de dessin sous forme d’aquarelle)

•3 nouveau panneaux seront conçus et posés par le syndicat (coût prévisionnel : 5 700 € HT) :

▪ « Zones humides, zones utiles » 

▪ « Restauration de l’Aubance, permettre la continuité écologique » : explications sur les travaux entrepris

▪ « Pourquoi restaurer une mare ? » 

•Conception d’un 1 petit panneau « passage petite faune » (budget : 500 € HT)



Evènementiels : inaugurations

2021 :

- Inauguration Travaux du le Douet : 17 sept 2021

- Organiser une (ou des) visite à destination des riverains / habitants sur les 

site ayant fait l’objet de travaux récents (non réalisé)



Bilan évaluatif du Contrat Territorial Layon Aubance Louets et 
élaboration d’un futur programme d’actions 2022 – 2027 

multithématiques:
Volet Milieux Aquatiques
Volet Pollutions Diffuses

Volet Gestion quantitative

Corinne GONDAL – Envilys

27 juillet 2021

16

Elaboration de la stratégie Contrat 
Territorial 2022-2027

CIBLE COMMUNICATION



Bilan évaluatif du Contrat Territorial Layon Aubance Louets et 
élaboration d’un futur programme d’actions 2022 – 2027 

multithématiques:
Volet Milieux Aquatiques
Volet Pollutions Diffuses

Volet Gestion quantitative

Corinne GONDAL – Envilys

27 juillet 2021

17

Elaboration de la stratégie Contrat 
Territorial 2022-2027

CIBLE COMMUNICATION



- Arriver à accompagner les agriculteurs avec des pratiques à risque détectées 

(seulement 11 accompagnements)

- Arriver à toucher ceux qui restent en retrait des journées techniques, des 

animations collectives

- Pouvoir suivre les améliorations de pratiques suite à la participation des 
agriculteurs aux actions du CT

18 Stratégie 2022-

2027 CT Layon, 

Copil

du 8 Septembre
Positionnement

des élus du 

SLAL

Une stratégie 2022-2027 à 

construire à partir de :

Evaluation 

CT 2017-2021

Echanges 

Techniciens 

SLAL/AELB/Régi

on

Expertises 

Bureaux 

d’Etudes

2 Ateliers 

Agricoles

3 Comités 

Techniques

(MA, Poll Diff, 

CEP)

SAGE révisé 

de 2019

Dimensionnement 

Septembre-Octobre

en concertation

2 Ateliers – 3 cotech

Copil

de Novembre
Dépôt AELB et 

Région

Décembre

CALENDRIER:



19 Stratégie 2022-

2027 CT Layon, 

Répartir des éléments 

validés par le SAGE 



20Stratégie 2022-2027 CT Layon, Aubance, Louet et Petit Louet

4 enjeux définis par le SAGE avec des objectifs de 

résultats visés :

GOUVERNANCE ET 
ORGANISATION 

QUALITE AQUATIQUES DES 
MILIEUX

ASPECTS QUANTITATIFS

• L’atteinte du bon état écologique sur l’ensemble des 
masses d’eau, 

• La restauration de la continuité écologique sur 
l’ensemble du bassin versant, notamment sur les cours 

d’eau classés en liste 2. 

• Garantir le respect des objectifs quantitatifs du Layon, 

• Encadrer l’implantation de retenues sur le territoire. 

• D’organiser d’une part, le portage et le suivi de la mise 
en œuvre du SAGE par une structure porteuse ; et 

d’autre part les maîtrises d’ouvrage locales en vue de 
l’atteinte des objectifs du SAGE ; 

• Communiquer auprès de l’ensemble des acteurs du 
bassin. 



21Stratégie 2022-2027 CT Layon, Aubance, Louet et Petit Louet

QUALITE PHYSICOCHIMIQUE 
DES EAUX DOUCES

PHOSPHORE:

• Atteindre/Maintenir le bon état des masses d'eau (0, 2 mg.L-1 
Ptotal) en percentile 90*, aux échéances fixées par le SDAGE. 

• Limiter les phénomènes d'eutrophisation des plans d'eau.

NITRATES:

• La non-dégradation des masses d’eau satisfaisant 
actuellement au « bon état DCE » (< 50 mg N03/l) 

• L’atteinte du bon état « DCE » sur l’ensemble des masses 
d’eau avec des teneurs de plus de 50 mg/l en percentile 90*. 

• L’atteinte du bon sur l’ensemble des masses d’eau 
souterraines. 

PESTICIDES:

Pour les eaux superficielles : 
• Atteinte/Maintien du bon état chimique 
• Atteindre 0,5 μg/l pour la somme des substances actives en 

2027 en percentile 90*. 
Pour les eaux souterraines : 
• -Atteinte/ Maintien du bon état chimique (moyenne inférieure 

à 0,1 μg/l par molécule et inférieure à 0,5 μg/l pour la somme 
des molécules)



22Stratégie 2022-2027 CT Layon, Aubance, Louet et Petit Louet

4 enjeux qui vont vers un ciblage territorial:

GOUVERNANCE ET 
ORGANISATION 

QUALITE AQUATIQUES 
DES MILIEUX

ASPECTS 
QUANTITATIFS

QUALITE 
PHYSICOCHIMIQUE 
DES EAUX DOUCES

Aubance Amont
Sur le paramètre 

Nitrates

Aubance amont, 

Hyrôme, Layon 

amont

Aubance, Layon 

amont, Layon 

aval, Hyrôme, 

Dreuillé, 

Armangé, Jeu, 

Louet

Ensemble du 

territoire



23 Stratégie 2022-

2027 CT Layon, 

Quels finalités ?

Proposition d’Enjeux et 

Objectifs



Stratégie 2022-2027 CT Layon, Aubance, Louet et Petit Louet

Enjeux 

24

Améliorer la qualité de l’eau pour 
respecter les objectifs fixés par le SAGE 
sur les paramètres Nitrates, Phosphore 

et Pesticides

Préserver et restaurer les milieux 
aquatiques et les milieux humides

Limiter l’intensité des étiages dans un 
contexte de changement climatique

Fédérer les acteurs autour d’une 
démarche commune et reconnue



ion CT

Réduire les usages de produits phytosanitaires tout en maintenant une 
activité agricole performante

Limiter les apports d'azote minéral d'origine agricole 

Réduire les sources de phosphore d’origine agricole

Aménager durablement le territoire pour réduire les transferts de polluants

Atteindre une sobriété dans la gestion quantitative de la ressource en eau en 
agriculture

OBJECTIFS 

STRATEGIQUES

25

Enjeux 

Qualité de 
l’eau

Milieux 
Aquatiques et 

humides

Gestion 
Quantitative

Mobilisation 
des acteurs

S’assurer de l’arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires en non-agricole

Sensibiliser et accompagner les acteurs aux économies d’eau 

Une démarche multithématique avec une gouvernance, une animation et un 
suivi cohérent et efficace

Une mobilisation des acteurs consolidée

Des acteurs satisfaits de la communication mise en place 

Actions de déconnexion ou suppression de plan d’eau sur cours d’eau

Assurer une meilleure gestion et valorisation des zones humides

Assurer une meilleure préservation de l’existant

Améliorer les connaissances en gestion quantitative sur le territoire

Restaurer la fonctionnalité des cours d’eau

Définir des modalités de gestion hydraulique et soutien d’étiage sur le Layon 
amont

Il ne s’agit pas 
seulement de 
contribuer à 
l’atteinte des 
objectifs du 
SAGE mais aussi 
de faire 
connaitre ce qui 
est fait, 
sensibiliser,..



ion CT

Stratégie 2022-2027 CT Layon, Aubance, Louet et Petit Louet

Restaurer les fonctionnalités des têtes de bassin versant 
prioritaires

Poursuivre une veille sur la qualité des eaux superficielles

Encadrer la divagation du bétail aux abord des cours d’eau

Réduire l’impact des espèces exotiques envahissantes
Assurer une meilleure 

préservation de l’existant

Restaurer la fonctionnalité des 
cours d’eau

Assurer une meilleure gestion et 
valorisation des zones humides

S’appuyer sur les moyens existants pour renforcer la sensibilisation 
et la communication sur le volet milieux aquatiques

Poursuivre les actions de restauration des cours d’eau

OBJECTIFS 

STRATEGIQUES

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS

26

Enjeu 

Restaurer la continuité écologique et réduire le taux 
d’étagement

Coordonner les ouvertures d’ouvrages manœuvrables pour 
assurer la continuité écologique

Milieux 
Aquatiques et 

humides

Définir et mettre en œuvre des programmes d’actions 
« zones humides »

Etude et travaux de déconnexion ou effacement des plans 
d’eau implantés sur cours d’eau



ion CT

Stratégie 2022-2027 CT Layon, Aubance, Louet et Petit Louet

Assurer une meilleure 
préservation de l’existant

Restaurer la fonctionnalité des 
cours d’eau

Assurer une meilleure gestion et 
valorisation des zones humides

S’appuyer sur les moyens existants pour renforcer la sensibilisation 
et la communication sur le volet milieux aquatiques

OBJECTIFS 

STRATEGIQUES

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS

27

Enjeu 

Milieux 
Aquatiques et 

humides

Remarques des financeurs : Attention, ces dispositifs peuvent être
lourds et où peu de financements existent
Réponse du SLAL : dispositifs de communication existants :
les agents du SLAL font un travail de communication tous les jours
par leurs actions sur le terrain

Faut-il réfléchir à d’autres outils ? Peut-être former les agents terrain sur les
messages prioritaires à transmettre et faire remonter au service com du SLAL
les questionnements des personnes rencontrées

Outils spécifiques pour communiquer auprès des particuliers :  
panneaux en bords de cours d’eau, factures d’eau,…

Une communication ciblée peut être engagé sur les BV 
prioritaires (com CT) mais pas de façon exclusive, maintenir la 
com aussi sur les autres territoires (com SAGE)

Résultats visés à 6 ans 85% des acteurs du territoire 
sensibilisés à la démarche

C’est-à-dire 85% des enquêtés



ion CT

Stratégie 2022-2027 CT Layon, Aubance, Louet et Petit Louet

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS

28

Résultats visés à 6 ans

Restaurer les fonctionnalités des têtes de bassin versant

Poursuivre une veille sur la qualité des eaux superficielles

Encadrer la divagation du bétail aux abord des cours d’eau

Réduire l’impact des espèces exotiques envahissantes

S’appuyer sur les moyens existants pour renforcer la 
sensibilisation et la communication sur le volet milieux 

aquatiques

Poursuivre les actions de restauration des cours d’eau

Restaurer la continuité écologique et réduire le taux 
d’étagement

Coordonner les ouvertures d’ouvrages manœuvrables 
pour assurer la continuité écologique

Définir et mettre en œuvre des programmes d’actions 
« zones humides »

Améliorer les secteurs en TBV diagnostiqués sur le Jeu et 
l’Hyrôme et atteindre 75% des linéaires en bon état 

hydromorphologique

Faire perdurer les stations existantes et augmenter le 
niveau de connaissance

Mettre en défens les secteurs restaurés 

Limiter la propagation des espèces exotiques envahissantes 

85% des acteurs du territoire sensibilisés à la démarche

Réaliser les actions sur les territoires ciblés pour permettre 
l’amélioration des masses d’eau et notamment le passage 

en bon état sur le Jeu, l’Hyrôme et la Vilaine. Poursuivre les 
actions de restauration de cours d’eau sur le Layon médiant 

(objectif 12 km) et sur l’Aubance (objectif 9km)

Réaliser des actions sur les cours d’eau en Liste 2 à 
l’opportunité (objectifs de 2 moulins sur le Layon, 3 sur 

l’Hyrôme et 2 sur l’Aubance)  et tendre vers les objectifs de 
taux d’étagement sur le Layon aval 40% et l’Hyrôme 20%

Mettre en place une action coordonnée sur le territoire

Améliorer la qualité des zones humides sur des secteurs 
ciblés pour améliorer l’état des masses d’eau

Etude et travaux de déconnexion ou effacement des plans 
d’eau implantés sur cours d’eau

Réaliser des études de déconnexions ou suppression de plans 
d’eau sur cours ainsi que les travaux sur le bassin de l’Hyrôme et 
à l’opportunité sur le reste du territoire. Idem sur le Jeu avec en 

premier résultat un état des lieux des plans d’eau



ion CT

Sensibiliser les usagers de l'eau hors agricole (particuliers, 
industriels, artisanats et collectivités) sur les économies d’eau

Accompagner les solutions d’économie d’eau et de substitution 
en agriculture

Accompagner les économies d’eau par les collectivités, 
industriels, artisans et particuliers

Diversifier / sécuriser l'alimentation en eau potable 

Etudier les possibilités de réutilisation des eaux usées 
traitées

OBJECTIFS 

STRATEGIQUES

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS

29

Enjeu 

Définir les modalités de gestion hydraulique et la faisabilité 
d’un soutien d’étiage par l’étang de Beaurepaire et suivi de 

débit à l’aval

Gestion 
Quantitative

Atteindre une sobriété dans la 
gestion quantitative de la 

ressource en eau en agriculture

Sensibiliser at accompagner les 
acteurs aux économies d’eau

Améliorer les connaissances en 
gestion quantitative sur le 

territoire

Améliorer la connaissance sur les prélèvements et le 
fonctionnement des nappes

Améliorer la connaissance du cycle de l'eau et du 
fonctionnement hydrologique du bassin

Mettre à jour l'étude HMUC et définir un programme 
d'actions du PTGE

Mise en place d’une gestion collective de l’irrigation

Mettre en œuvre une gouvernance adaptée et une coordination 
entre le CtEau et le PTGE au niveau de l’aspect quantitatif



ion CT

Sensibiliser les usagers de l'eau hors agricole (particuliers, 
industriels, artisanats et collectivités) sur les économies d’eau

OBJECTIFS 

STRATEGIQUES

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS

30

Enjeu 

Gestion 
Quantitative

Atteindre une sobriété dans la 
gestion quantitative de la 

ressource en eau en agriculture

Sensibiliser at accompagner les 
acteurs aux économies d’eau

Améliorer les connaissances en 
gestion quantitative sur le 

territoire

Il y a un module « économies d’eau » 

dans le programme des animations 

scolaires (environ 150 enfants par an y 

participe)

Etablir des ponts avec des partenaires 

(syndicat de déchet, syndicat eau 

potable) pour mettre une programme 

cohérent en place

 des consommations en eau 
par abonnés

Résultats visés à 6 ans



ion CT

Stratégie 2022-2027 CT Layon, Aubance, Louet et Petit Louet

Valoriser et diffuser les connaissances /expériences de façon 
positive pour inciter tous les acteurs aux bonnes pratiques 

(agriculteurs, collectivités, particuliers, artisans,..)

Faire connaitre la démarche et ses avancées pour inciter et 
mobiliser

Animer et suivre le programme d’actions de façon dynamique 
et continue entre partenaires

OBJECTIFS 

STRATEGIQUES
OBJECTIFS 

OPERATIONNELS

31

Enjeu 

Mobilisation 
des acteurs

Une démarche 
multithématique avec une 

gouvernance, une animation 
et un suivi cohérent et 

efficace

Une mobilisation des acteurs 
consolidée

Des acteurs satisfaits de la 
communication mise en 

place

Être en synergie avec les acteurs et projets de territoire



ion CT

Stratégie 2022-2027 CT Layon, Aubance, Louet et Petit Louet

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS

32

Résultats visés à 6 ans

Valoriser et diffuser les connaissances 
/expériences de façon positive pour inciter tous 
les acteurs aux bonnes pratiques (agriculteurs, 

collectivités, particuliers, artisans,..)

Faire connaitre la démarche et ses avancées 
pour inciter et mobiliser

Animer et suivre le programme d’actions de 
façon dynamique et continue entre partenaires

Être en synergie avec les acteurs et projets de 
territoire

Respect des cadences de diffusion des supports de 
communication

85% des acteurs du territoire sensibilisés à la démarche

- Suivi annuel des indicateurs et partage des 
informations entre partenaires

- Diffusion annuelle des résultats
- Validation annuelle en Comité de Pilotage

- Identification des projets de territoire cohérents avec la 
démarche

- Lien établi si jugé pertinent

Se tenir à la cadence définie par la commission 

communication



Questions diverses



Merci pour votre participation

Syndicat Layon Aubance Louets

Email contact@layonaubancelouets.fr

Site internet : www.layonaubancelouets.fr

mailto:contact@layonaubancelouets.fr

