
 

PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL 
AUTOUR DE L'EAU 

30 AVRIL 2022 
 

DEROULEMENT DU PROJET 
 
 3 THÈMES  
LE PROCESS DE L'EAU : la production, la consommation, l'assainissement, la gestion des eaux pluviales. 
Intervenant potentiel = technicien d’Angers Loire Métropole 
LES RIVIÈRES ET FLEUVES : la protection, l’entretien, la pêche. 
Intervenants potentiels = agents de la Maison de l'Environnement ou/et de la Fédération de la Pêche 
LES MERS ET OCEANS : la protection de la faune (mammifères marins, poissons…) et de la flore. 
Intervenants potentiels = Catherine CHABAUD, Députée européenne et navigatrice, Fabrice AMEDEO, navigateur 
et journaliste. 

 
 OBJECTIF  
Restitution du projet par la Conférence et l’exposition le samedi 30 avril 2022 de 10h à 13h à l’Espace Galilée 
de Saint-Jean-de-Linières. 
Les intervenants font un constat de la situation actuelle et réalisent une projection du futur. 
Mise en place de 4 ateliers le samedi matin afin d'élaborer un plan d'1 ou 2 actions à mettre en place en tant que 
citoyen, et éventuellement une action communale. (Dates prévisionnelles des 4 ateliers : 13/11/21, 11/12/21, 29/01/22, 

19/03/22) 
 

 ENCADREMENT DES GROUPES  
Conseillers municipaux : Marielle BARRÉ, Nathalie BÉNAITEAU, Claude DELESTRE, Brigitte JUBLAN, Marie-Noëlle 
LEGENTIL, Roland MARION, Lydie NORMAND 
Directrice Générale Adjointe : Christine GAZON 
Animatrice du CSI : Katel SUTCA 

 
 

 FORMATION DES GROUPES INTERGÉNÉRATIONNELS (basée sur le volontariat)  
- CME : Conseil Municipal des Enfants 
- EJ : Espaces Jeunesse 
- J2L : Jeunes de Saint-Jean-de-Linières et de Saint-Léger-des-Bois 
- FAMILLE 
- SENIORS 
- TOUT AUTRE VOLONTAIRE 
 

VOTRE PARTICIPATION 
 

En tant que citoyen(ne) soucieux(se) de ma santé et de l'environnement, je souhaite participer à ce projet jusqu’à 
son aboutissement le 30 avril 2022, et mettre tout en œuvre avec les équipes pour en faire une réussite collective. 

VOS CORDONNÉES 
 

NOM :  ..................................................................  PRÉNOM : ...............................................................  
TÉLÉPHONE :  ........................................................  MAIL : .....................................................................  
 
 

CONTACT INFOS PROJET : Marie-Noëlle LEGENTIL – 06 77 93 21 25 - mnlegentilcoquelle@saint-leger-de-linieres.fr 


