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EDITO
Les enjeux patrimoniaux et environnementaux
auxquels nous sommes attentifs depuis longtemps
ont pris une forte ampleur, fin 2018.
Les arbres font partie du paysage, s’inscrivent
dans le patrimoine et sont riches de biodiversité...
Eviter, Réduire, Compenser doit être la règle
pour l’aménageur, dans la concertation.

2018 en chiffres
27 articles de presse inspirés par l'action de l’association
et 1 interview télévisée
9 dépositions en enquêtes publiques
3 recours gracieux auprès de l'autorité administrative
2 plaintes en justice

La ville d’Angers n’est pas dans cette dynamique.
Vu les réactions soulevées, nous lançons un
inventaire avec les bénévoles qui se sont
proposés. En étant vigilants sur la prise en
compte de notre contribution : le schéma directeur
du végétal annoncé n’a fait l’objet d’aucune
concertation.

300 personnes à la réunion organisée sur le métam

Alors qu'Ecophyto prévoyait une réduction de
50% des pesticides en 2018, leur consommation
a augmenté et seul un grave accident avec plus
de 70 intoxications a permis le retrait du
dangereux Metam-Sodium. Avec l'AMAP locale,
nous fédérons les victimes (riverains, salariés...)
pour l'action en justice. Si des progrès existent
comme l'interdiction en 2019 de vente aux
particuliers et collectivités, trop de pratiques
non respectueuses des personnes et de notre
environnement perdurent : la mobilisation pour
sortir de la dépendance aux pesticides doit
s'élargir.

618 abonnés sur Facebook

Des questions à aborder lors de notre assemblée
générale du 2 février.
Yves Lepage
Président de La Sauvegarde de l'Anjou

sodium par l'AMAP de la Goutte d'eau avec participation
de la Sauvegarde de l'Anjou
1842 signataires de la pétition pour les arbres
871 abonnés sur Twitter

900 fois partagé, le post Facebook sur le séquoia nain a
atteint 90 827 personnes
Un budget d’environ 6000 €
18 associations adhérentes représentant 2500 personnes
108 adhérents individuels

2018 a également été l'année de lancement
de l'appel pour l'interdiction des pesticides de
synthèse. Pour soutenir cette initiative, nous
vous invitons à signer l'appel à l'adresse
https://nousvoulonsdescoquelicots.org et à
participer aux rassemblements organisés le
premier vendredi de chaque mois devant les
mairies. A Angers, ce rassemblement a lieu
place du Ralliement.

Santé - Environnement

"Un mal pour un bien" : l'interdiction du métam-sodium
L’intoxication de plus de 70 personnes, la plainte déposée par la Sauvegarde de l’Anjou et la médiatisation
nationale qui a suivi, ont conduit les pouvoirs publics à interdire ce pesticide.
‘’Un mal pour un bien’’, le vieil adage n’a jamais été aussi
pertinent que le 9 octobre 2018. Soixante personnes ont
été intoxiquées à Brain-sur-l’Authion lors de la mauvaise
application d’un traitement au métam sodium. Ce
pesticide très nocif est utilisé par les maraîchers pour
désinfecter les sols.
Cet événement gravissime, qui s'est répété quelques
jours plus tard à Mazé-Milon (y touchant plus de 10
personnes), questionne à la fois :
• sur l’autorisation accordée par les pouvoirs publics de
répandre ce produit quand de nombreux pays européens
interdisent son usage
• sur les pratiques des maraîchers peu respectueuses de
l’environnement et des obligations sanitaires
• comme sur la durée d’une telle pratique dans la vallée
de l’Authion ou sur d’autres territoires agricoles.
Devant ces cas d’intoxication, la Sauvegarde de l’Anjou a
porté plainte contre les auteurs de ces négligences afin
que toute la lumière soit faite. Pour Florence Denier
Pasquier, vice- présidente de la Sauvegarde de l’Anjou, «
une enquête judiciaire doit permettre de comprendre les
causes précises de cette intoxication afin qu’elle ne se
renouvelle pas ici ou ailleurs. Nous suivrons avec
attention les résultats de l’enquête en cours ».
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La Sauvegarde de l’Anjou s’est mobilisée pour
accompagner les riverains des exploitations et les
habitants des communes touchées par le métam sodium.
Elle s’est réjouie de la parution au JO d’un arrêté
interministériel le 25 octobre 2018 proclamant la
suspension de l’utilisation des produits à base de métam
sodium jusqu’au 31 janvier 2019.

Cette vigilance active a conduit l’Agence nationale de la
sécurité sanitaire (ANSES) à réévaluer les risques
sanitaires découlant de l’utilisation du métam sodium suite
aux dénonciations concertées de la Sauvegarde de
l’Anjou et de France Nature Environnement dans la
presse régionale et nationale. Elle a conclu que
l’ensemble de ces usages représente un risque pour la
santé et l’environnement. Dès le 5 novembre 2018,
l’ANSES a signifié aux industriels son intention de retirer
les autorisations de la mise sur le marché des produits à
base de métam sodium. Fin décembre, l'interdiction
concerne la vente, l'utilisation des produits contenant du
métam-sodium et des stocks déjà constitués.
Au-delà de ce coup d’arrêt, la Sauvegarde de l’Anjou et
FNE restent attentives et militent pour une révolution des
systèmes de production intensifs du maraîchage dans le
secteur de la mâche. « Au-delà de la question de
l’utilisation de cette molécule, la filière du maraîchage doit
faire évoluer ses pratiques de manière à n’être plus
dépendante de ce type de substance chimique :
l’interdiction du métam sodium n’aurait pas de sens s’il
devait être remplacé par d’autres molécules aussi
dangereuses. Produire sans nuire, manger sans
s’interroger sont deux attentes fortes de nos concitoyens
vis-à-vis de l’agriculture. Cette révolution agro écologique
est indispensable », a conclu Florence Denier Pasquier.
Le cas du métam sodium révèle une fois de plus qu’une
agriculture soucieuse du développement durable est
toujours difficile à faire entendre et à appliquer. Les
événements récents montrent la nécessité de rester
vigilants et en veille pour finaliser une production agricole
territoriale respectueuse de la santé des consommateurs.

Biodiversité

Le massacre des arbres à Angers, suite
La destruction programmée d’un parc arboré aux Ponts-de-Cé montre, une fois de plus, le peu de cas que l’on
fait des arbres dans l’agglomération d’Angers.
Nous apprenions en juillet qu’un projet immobilier était
programmé sur le parc du domaine Sainte-Anne aux
Ponts-de-Cé. Ce parc, près de l’IRCOM, appartenait au
Département. Ce magnifique site de grands arbres d’une
cinquantaine d’années a souvent servi à des usages
publics ou associatifs.
Un permis de construire a été attribué en février. Pourtant,
ce boisement est identifié au Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi), comme un espace à « Présence
arborée reconnue ». Il ne devrait admettre que des
constructions d’intérêt général ou collectif, en conservant
le caractère remarquable de ce boisement. Or, le projet
immobilier prévoit des constructions sur les parties
boisées. La presque totalité de celles-ci (plus de 200
grands arbres) est condamnée.
Un premier courrier au maire ainsi qu’au président
d’Angers Loire Métropole est resté sans réponse. La
Sauvegarde a lancé une campagne publique contre ce
projet : saisine de la presse écrite et télévisée, lancement
d’une pétition, qui a réuni rapidement 1800 signatures.
Cette mobilisation a conduit les élus à nous recevoir le 15
octobre.
La Sauvegarde a pu ainsi les interpeller : Quelle est la
valeur des protections figurant au PLUi ? Comment un tel
projet peut-il être envisagé ? Il faut que celui-ci soit repris
afin de préserver le parc boisé existant. Les études
paysagères et écologiques effectuées sur le site doivent
être rendues publiques.

Le promoteur, Kaufman et Broad, a été alerté. Il lui a été
rappelé que le bois abrite des espèces protégées
(écureuils, hérissons…), et que sa suppression tombe
sous le coup de l’article L. 415-3 du code de
l’environnement. Rencontré le 29 novembre, le promoteur
décide la suspension du chantier et la mise à l’étude d’un
nouveau projet sur la base d’une étude écologique du
site. Il s’engage à nous associer à ses conclusions pour
l’élaboration du projet et à nous transmettre les études.
Cette affaire survient après les abattages massifs et sans
discernement en lien avec le tramway, après l’affaire du
séquoia nain (sauvé) et du cèdre nain (abattu), et autres.
L’arbre n’est pas protégé dans l’agglomération d’Angers.
Il n’est qu’un décor sans considération pour son rôle
environnemental, écologique et social. Nous avons
demandé qu’un état des lieux sérieux soit établi dans le
cadre de la révision du PLUi. Les études et relevés
existants des espaces arborés doivent être rendus
publics. Nous demandons que la révision du PLUi soit
l’occasion de créer des protections réelles des espaces
naturels, les ‘’protections’’ existantes étant sans valeur
réelle. Nous avons demandé à être associés à ce travail.
Nous avons donc décidé d’engager nous-mêmes un
travail d’inventaire sur une partie du territoire de
l'agglomération d'Angers, avec les bénévoles de nos
associations. Nous les appelons à nous rejoindre sur ce
qui est un vrai combat pour l’année 2019.
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Climat

Un plan climat à l'étude pour le pays d'Angers
Le pôle métropolitain Loire Angers élabore un plan climat air énergie territorial
(PCAET). Il a saisi le Conseil de Développement pour un avis sur ce PCAET.
En premier lieu, le Conseil de Développement a fait des recommandations sur les
orientations à donner à ce plan.
Il dégage quatre axes prioritaires pour la stratégie climat énergie :
• Végétaliser, pour capter le carbone, limiter les températures en ville, et produire de la
biomasse, source d’énergie renouvelable.
• Réduire les consommations d’énergie, notamment dans les bâtiments et produire des
énergies renouvelables.
• Développer des offres de déplacements alternatifs à la voiture individuelle.
• Faire évoluer les modes de consommation pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre.
Il donnera ensuite son avis sur le plan d’action.
La Sauvegarde de l’Anjou participe aux
débats et y fait valoir son point de vue. Elle
souscrit
pleinement
aux
orientations
proposées par le Conseil de Développement.
A de nombreuses occasions, elle a déjà
affirmé ces orientations auprès des élus
locaux et continuera de le faire.

Défense du bocage et des chemins de randonnée

Une enquête publique sauve 9 chemins ruraux !
La nouvelle commune de Longuenée-en-Anjou souhaitait vendre pas moins de 21
chemins ruraux !
En effet, un chemin public peut être privatisé quand le public ne l'utilise plus.
L'enquête publique en septembre 2018 avait révélé des manques importants
soulignés par le commissaire-enquêteur. Certains chemins étaient illégalement
occupés ou entravés par des riverains, d'autres non entretenus et bouchés par la
végétation.
Un chemin, trame de notre précieux bocage, est aussi par ses haies un lieu
d'hébergement d'une grande biodiversité faunistique et floristique.
Dix associations de marcheurs et randonneurs locales ainsi que sportives se sont
rapidement mobilisées de même que la municipalité voisine. 72 personnes et
associations ont déposé montrant que le sujet est sensible. La majorité était motivée
par la préservation du patrimoine, la randonnée ou l'écologie. Le résultat de cette
consultation du public a été positif car neuf chemins resteront dans le domaine public
et quatre seront vendus mais avec une clause de protection environnementale.
N'hésitons donc pas à défendre notre bocage actuellement très menacé.

Une ZAP sur SainteGemmes-sur-Loire et les
Ponts-de-Cé
Le Préfet a signé le 8
novembre l’arrêté créant
une Zone Agricole Protégée
sur Sainte Gemmes-surLoire et Les Ponts-de-Cé.
La délimitation de celle-ci
est annexée au PLUi d’Angers
Loire métropole en tant que
servitude d’utilité publique.
Dans son rapport, le
commissaire-enquêteur
avait notamment écrit : «
Les avantages liés à la
création de la ZAP, ainsi
que les espoirs qu’elle
suscite, sont en nombres
supérieurs
aux
inconvénients….Le projet
n’aura aucun impact sur les
règles d’urbanisme du
secteur, limitera l’étalement
urbain, protègera l’espace
du mitage et de la spéculation
foncière et permettra de
maintenir un paysage
spécifique des bords de
Loire. Il devrait favoriser
l’émergence d’un pôle
d’excellence du végétal,
l’implantation d’entreprises
nouvelles
et
le
développement d’un Projet
Alimentaire Territorial (PAT)
grâce à sa proximité avec
la ville d’Angers ». D’où son
avis favorable à la création
de la ZAP, suivi d’un vote
unanime des élus d’Angers
Loire métropole et des deux
communes.

Urbanisme

Plan local d'urbanisme intercommunal d'Anjou Loir et Sarthe
Le document d'urbanisme mis à l'enquête publique affiche des ambitions qu'il ne met pas en oeuvre. Sont
ainsi mal traités : l'environnement, la biodiversité, la ressource en eau et les espaces agricoles et naturels.
La Sauvegarde de l'Anjou a donc demandé à la
Commissaire Enquêtrice chargée de l'enquête publique
du PLUi d'Anjou Loir et Sarthe de ne pas l’approuver en
l'état.
Le diagnostic préalable affiché dans le PLUi est bien
établi. Il énonce des ambitions conformes aux enjeux
identifiés. Mais les dispositions opérationnelles et
réglementaires sont en contradiction avec ces ambitions.
Elles ne permettent pas de les mettre en oeuvre dans les
domaines suivants :
• La protection de la nature et des écosystèmes
remarquables tels que :
- la boucle du Loir où la Sauvegarde de l’Anjou demande
le rétablissement du zonage et du règlement du PLU
actuel (voir article ci-dessous sur le domaine de Boudré)
- les espaces boisés classés supprimés en masse sous la
pression du lobby des forestiers, et dont elle demande le
rétablissement pour maintenir leur protection effective.
- les écosystèmes de Lézigné détruits pour créer une
carrière et un champ photovoltaïque dont les coûts
écologiques sont rédhibitoires.

• La préservation de la biodiversité : l'ambition est
notamment de remettre en état les continuités écologiques.
Mais le PLUi ne comporte même pas de trame verte et
bleue qui doit définir les réservoirs de biodiversité et les
continuités écologiques.
• La protection effective des zones humides et le
rétablissement de leur fonctionnalité. Au contraire, des
zones humides sont mises en danger car incluses dans
des zones urbaines sans règle spécifique. Le règlement ne
les protège pas. Rien n’est prévu pour la restauration
écologique du Loir, pourtant préconisée par le Schéma
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
• La consommation excessive des espaces agricoles et
naturels par l'urbanisation, avec des densités trop faibles,
des règles qui favorisent le mitage et des superficies de
zones d'activité économique excédant les besoins.
• La diminution des déplacements en voiture au profit des
modes actifs (vélos et piétons)
• La pollution des milieux aquatiques par les eaux usées
mal épurées ou les eaux pluviales rejetées sans traitement.

Biodiversité

Un écosystème saccagé pour un
élevage de chevaux de course
Le domaine de Boudré avait été légué au Département
de Maine et Loire. Ce domaine, boisé, est mis en vente
par le Conseil Départemental. Le projet retenu sur une
partie est un élevage intensif de chevaux de course, qui
va attenter à la remarquable biodiversité du site.
Le domaine de Boudré est situé à Seiches, dans la
‘’boucle du Loir’’, 3ème plus important noyau de
biodiversité du département. Classé espace naturel
sensible par le Conseil départemental, sa richesse écologique est scientifiquement reconnue.
Le projet retenu est un centre d’entrainement de 80 chevaux et un haras de 60 chevaux. Il porterait un préjudice majeur à
cet espace naturel. L’impact sur l’environnement est inacceptable : bruit, pollutions, défrichages massifs, artificialisation
des sols, détournement de la vocation des terres agricoles, forage de 100 m3 par heure, pour arroser les pistes de sable,
dans un contexte de tension dans l'alimentation en eau potable. De plus le site présente des risques signalés par les
pouvoirs publics : sensibilité à l'incendie, sécurité routière.
Pour lutter contre ce projet, la Sauvegarde de l'Anjou et la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) travaillent avec le
collectif ''Préservons le Domaine de Boudré'', qui adhère à notre fédération.

Patrimoine

Avenir de la Manufacture des Allumettes
Ouverte en 1863 et fermée en juin 1981, la Manufacture d’allumettes de Trélazé
constitue l’un des plus intéressants exemples d’architecture industrielle
subsistant dans l’agglomération d’Angers. Elle en est aujourd’hui l’une des
traces résiduelles du passé industriel qui a, au cours de la deuxième moitié du
XIXe siècle, été gommé du paysage urbain.

CESER des Pays de
la Loire
La Sauvegarde de l'Anjou
est présente au CESER
(Conseil Economique, Social
et Environnementale) des
Pays de la Loire par une de

Après une période de quasi abandon, seulement portée par l’association « La rêverie
des allumettes » regroupant notamment des artistes vivant et travaillant sur les lieux, le
site a été racheté par le Toit angevin qui y envisageait initialement la construction de

ses
administratrices,
désignée au titre de notre
fédération régionale France
Nature Environnement Pays
de la Loire.

plus de 400 logements. Après qu’une convention d’aménagement fût signée entre le
Toit Angevin et la municipalité de Trélazé, un groupe de concertation est mis en place
dès 2012. Un protocole d’engagement mutuel entre l’État et le Toit angevin suppose
enfin que « la conservation, l’intégration et la mise en valeur dans le futur projet des
éléments architecturaux les plus significatifs de ce site industriel, permettant de
comprendre son fonctionnement… ».

Les conseillers CESER Pays
de la Loire ont été renouvelés
le 29 décembre 2017 pour
une durée de 6 années,
avec deux sièges pour FNE
Pays de la Loire, dont celui
de notre administratrice.

seront
les
moteurs
associatifs
de
cette
vigilance
nécessaire,
chaque étape du projet
étant discutée dans le
cadre d’une concertation
assez exemplaire avec le
maître
PODELIHA.

d’ouvrage,

16 rencontres de concertation ont eu lieu au cours de l’année. Par ailleurs, partie
prenante des Journées nationales de l’architecture (19/20 octobre 2018) et du groupe
des commanditaires d’une intervention artistique sur le site, la Sauvegarde de l’Anjou
témoigne ainsi de son attachement au patrimoine du XXe siècle comme à la création
contemporaine.

Eau

Donnez votre avis sur l'avenir de l'eau !
Une consultation publique est ouverte du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019
Le Comité de Bassin Loire-Bretagne « parlement local de l’eau » et l’Etat vous
consultent sur les enjeux auxquels il faudra répondre dans le prochain SDAGE
(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et le futur PGRI (Plan de
Gestion des Risques d’Inondation). Vos avis seront analysés et pris en compte. Après
adoption définitive, ces documents s’appliqueront pour les années 2022 à 2027.
La consultation est ouverte à tous (habitants, associations, collectivités, entreprises ou
groupes d’acteurs) et il est important d’y participer largement.
Répondez en ligne sur www.prenons-soin-de-leau.fr ou par courriel à sdage@eauloire-bretagne.fr
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La Sauvegarde de l’Anjou
et la CLCV de Trélazé

Les travaux du CESER
comportent des études, des
avis sur les politiques
régionales et les budgets
régionaux sur lesquels FNE
PdL intervient régulièrement,
en commissions et lors des
sessions plénières.
Une contribution sur l’eau
est en cours, pour une
adoption au 1er semestre
2019. Avec seulement 11
% des masses d’eau en bon
état en Pays de la Loire,
des préconisations fortes
sont attendues pour améliorer
cette situation.
http://ceser.paysdelaloire.fr/

Risques industriels

Lactalis à nouveau : le développement au mépris des
riverains et de l'environnement
Portrait de volontaire
Adepte des déplacements
en transport en commun et
en mode actif, Claire Hamard
faisait tous les jours le trajet
Ancenis-rue Lionnaise en
train et en trottinette. Estcelarecettedesapermanente
bonne humeur ? Celle-ci
était appréciée de tous.
Titulaire d’un DEUG de
géographie et d’une licence
pro aménagement paysager,
elle a su tirer le meilleur
parti du peu de temps (1/2
journée par semaine) de
présence à la Sauvegarde
de l’Anjou. Son activité fut
efficace auprès de Stéphane
Raimbaud pour organiser
le premier café-débat de
notre association. Et le
succès fut au rendez-vous,
ce qui encourage la
Sauvegarde de l’Anjou à
renouveler l’expérience.
En plus de toutes ses actions
au cours du service civique
(partagé avec FNE Pays de
Loire), elle a passé le permis
bateau, avec peut-être l’idée
de devenir garde du littoral.
En attendant d'atteindre cet
idéal, elle est actuellement
en recherche d’emploi.
Heureux l’employeur qui
profitera de sa bonne humeur
et de ses compétences.

Nouvelle exigence de l’entreprise, relayée par les élus : une déviation de la route
départementale, pour lui permettre de s’étendre… et tant pis si c’est dans une zone
inondable et un réservoir de biodiversité remarquable !
On se souvient des nuisances sonores que l’entreprise fait subir depuis de nombreuses
années aux habitants riverains de Saint-Florent-le-Vieil. Après bien des péripéties, le Préfet
a pris un arrêté imposant une mise aux normes avant la fin de l’année 2018. Des sommes
conséquentes ont été consignées en attendant que l’entreprise s’exécute. La mise en
demeure est cependant à ce jour restée sans effet.
Nouvelle demande : dévier la route départementale, qui gênerait le fonctionnement de
l’entreprise. Celle-ci a pris, par le passé, la décision d’implanter des extensions de son
usine, de l’autre côté de la route. Elle désire étendre cette implantation et estime, dès lors,
que la route présente un danger et une gêne pour l’exploitation. Le dossier n’explicite pas
les raisons qui l’ont amenée à changer d’avis.
L’extension est prévue du côté des maisons d’habitation, ce qui est susceptible d’accroître
les nuisances phoniques, mais elles ne sont pas présentées dans le dossier.
La déviation de la route départementale est à la charge des deniers publics, qui doivent
ainsi pallier l’imprévision de l’entreprise. Ne pouvait-elle s’agrandir du bon côté de la route,
celui où elle dispose déjà d'installations ? Difficile d’en juger, car l’entreprise ne
communique ni sur son organisation, ni sur ses projets. Mais il est certain qu’un
aménagement de la route sur place serait bien moins onéreux et sans doute tout aussi
efficace, pour peu que l’entreprise y mette du sien.
Le projet de déviation, porté par les élus locaux, se développe en partie en zone inondable
de la Loire. C’est une zone d’aléa fort et très fort, dans laquelle les nouvelles constructions
et les remblais sont interdits. Il s’agit d’une servitude d’utilité publique. Elle doit être
respectée. Le projet n’est pas acceptable car il aurait pour conséquence une diminution du
champ d’expansion des crues, alors qu’il existe plusieurs autres solutions.
Le projet impacte fortement le patrimoine naturel. La qualité de celui-ci est soulignée :
- par deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et floristique (types 1 et 2),
avec la présence d’espèces végétales patrimoniales,
- et par le classement en zone Natura 2000 de deux sites voisins (réservoirs de biodiversité
pour des espèces protégées).
Il faut préserver ce patrimoine remarquable mais fortement menacé.

Le projet implique la destruction d’une zone humide. La moitié des zones humides a été détruite en France dans les 20
dernières années. Or ce sont des biotopes dont la richesse et la productivité biologiques ont été largement soulignées par
de très nombreuses publications scientifiques. Le dossier démontre qu’il y a des solutions autres que celle choisie. Elles
ne détruisent pas la biodiversité remarquable et fragile de ces espaces et restent hors zone inondable. Il faut appliquer la
loi. Celle-ci demande d’éviter les impacts sur l’environnement, avant de penser à les réduire ou les compenser.
Affaire à suivre. La Sauvegarde de l’Anjou et l’association locale, Mieux vivre à Saint-Florent-le-Vieil, rappellent ces
exigences à l'Etat, aux élus et à l'entreprise. Elles restent vigilantes à ce que les riverains et les milieux ne soient pas
sacrifiés au développement.

Vie associative

Portrait de volontaire

Café-débat à Angers : un premier essai réussi

En ce mois de juin 2018, le soleil était
doux, la bière était fraîche, et nous
avons compté jusqu’à vingt personnes
pour discuter « plan écophyto 2 »,
ambroisie, loi « Labbé » et terrain de
foot (pour la qualité de la pelouse…).
Sans jargon, ni technicité excessive,
grâce notamment à Jean-François
Drevin, chargé de mission à la DRAAF. Merci à lui. Notons également la présence de
Baptiste Chassaing, de Plante et Cité. Installé à Angers, la mission de cet organisme
consiste en des études et recherches sur les paysages et espaces verts pour le compte
des collectivités territoriales. Stéphane Guibert, professeur en écologie à l'ESA et
adhérent de la Sauvegarde, complétait la liste des intervenants.
Devant le succès de l’initiative, nous envisageons d’autres cafés-débats pour l’année
2019.

Bulletin d'adhésion individuelle 2019 à découper
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Avant l’été, la Sauvegarde a organisé à Angers un café-débat sur le thème des plantes
sauvages en ville. L’objectif de ce genre de rencontre est de débattre dans un cadre
plus agréable et surtout d’inviter, d’interpeller des personnes extérieures à notre
association. Le lieu choisi était le bar LE WELSH à Angers, bien connu des étudiants.
Claire Hamard, volontaire service civique à FNE Pays de la Loire, a coordonné les
invitations et la distribution des flyers.

Un air réservé, timide même,
mais qui s’anime si on aborde
son action pour notre
association en service
civique. Une demi- journée
par semaine pendant laquelle
Jérome Vigneron a aidé à
la mise en place de la réunion
sur les arbres, à l’élaboration
de la carte de vœux, à la
préparation de l’AG, à la
veille médiatique (tableau
des enquêtes publiques), à
la diffusion du courrier, des
messages, des sollicitations
externes… pour ne prendre
que ces exemples. Il a ainsi
découvert « qu’ il y a des
gens avec une expérience
et des compétences, derrière
l’action locale au niveau de
l’environnement. On ne s’en
rend pas compte quand on
n’est pas dedans. » Et cela
lui donne envie de faire
partie de ces bénévoles.
Déjà titulaire d’un BTS
gestion et maitrise de l’eau
et d’un Bac technologique
aménagement et valorisation
des espaces, il pense
poursuivre ses études vers
la cartographie et les bases
de données. Favoriser l’accès
du public aux données, en
travaillant dans l’associatif ?
Ou se tourner vers le privé et
militer en parallèle, comme
bénévole,
pour
l’environnement ? … il verra !
Mais, pour lui, les élus locaux
auraient tout intérêt à mieux
écouter les associations
comme la Sauvegarde de
l’Anjou.
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