LES DEFIS DU BASSIN DE LA CHERE

Relevez le Défi Citoyen
DES FOYERS ACTIFS POUR LA QUALITE DE L’EAU !
Mettre en place des petits gestes pour la qualité de l’eau et pour réduire sa facture.

Défi Citoyen actifs pour la qualité de l’eau, c’est quoi ?
Ce dispositif innovant est inspiré du défi Familles à Alimentation Positive
(FAAP). Autour d’une pédagogie active, il permet d’initier une réflexion sur
l’impact sur l’eau de ses habitudes quotidiennes (au jardin, dans la maison)
et des usages de son environnement proche (collectivités, agriculteurs, etc.).

Pour qui ?
Associations socio culturelles, Collectivités, CCAS, Foyers de Jeunes
Travailleurs, associations de jardiniers, AMAP, mairies, entreprises du bassin
de la Chère*… toute structure peut organiser un défi. Le SMABVC et le GAB
44 vous accompagnent dans ce projet. Quatre structures participent déjà :
l'ALJC, RENCONTRES et l’ESAT de Châteaubriant et l'ARCEL à Saint
Aubin des Châteaux.

Pourquoi organiser un défi ?
Tous concernés !
Dans les cours d’eau du bassin versant de
la Chère, on retrouve de nombreux
polluants : pesticides, des insecticides, des
désherbants chimiques de synthèse... En
2016, 25 substances actives ont été
quantifiées sur la station de suivis du
ruisseau de l’Aron à Grand-Fougeray.

 Créer du lien entre habitants d’un même territoire
 Favoriser la mixité sociale, des rencontres et
découvertes
 Décloisonner les acteurs de l'environnement, la santé,
les loisirs, le social, l’alimentation…
 Faire évoluer les pratiques quotidiennes ayant un
impact sur l’eau
 Participer à une dynamique de territoire

Comment mettre en place un défi ?
Le SMABVC et le GAB44 vous accompagnent techniquement et financièrement à la mise en place d’un
défi. Des exemples d’ateliers diversifiés et personnalisés en fonction de vos projets : jardinage au
naturel, ateliers éco-gestes sur l’eau, visites de ferme bio, visites de station d’épuration ou de traitement des
eaux, soirée-jeu, ciné-débats, ….

Pour plus d’informations contacter :
Typhaine Sechet – Syndicat de la Chère – anim.bv@syndicatdelachere.fr – 02 40 07 75 37
Fanny Caron - Groupement des Agriculteurs Bio du 44 – defialimentation@gab44.org – 02 40 79 76 74
*Communes du Bassin Versant de la Chère :
Guemené, Conquereuil, Pierric, Derval, Mouais, Grand Fougeray, Saint Anne sur Vilaine, La Dominelais, Sion les Mines,
Lusanger, Saint Vincent des Landes, Saint Aubin des Chateaux, Châteaubriant, Ruffigné, Saint Sulpice des lances, Erce en Lamée,
Teillay, Rougé ou Soudan.

