ANIMATION SY.M.B.O.L.I.P. A LA FOIRE DE CRAON 2017
Le samedi 30 septembre 2017 sur le comice agricole
Afin de mettre en avant les actions des agriculteurs qui s’engagent pour la qualité de l’eau, le SY.M.B.O.L.I.P. a
organisé une grande animation ludique et familiale à l’occasion de la Foire de Craon 2017.

 Présence GAB
Le célèbre dessinateur de presse agricole GAB était présent. Il a réalisé des dessins humoristiques sur le thème de
l’eau et de l’agriculture, tout cela en public et en direct avec retransmission sur grand écran.

Au fil de la journée, les dessins réalisés par GAB étaient affichés pour réaliser une sorte d’ « exposition de dessins » :

 Accueil visiteurs
Toute la journée, l’équipe du S.Y.M.B.O.L.I.P était présente sur le stand pour échanger sur la qualité de l’eau :
Hervé FOUCHER (Vice-Président du SY.M.B.O.L.I.P. en charge du programme agricole de lutte contre les pollutions
diffuses) ; Anouk NIATEL et Rachel LABRUNIE (animatrices).
L’objectif était de faire connaitre les efforts des agriculteurs et les progrès sur la qualité de l’eau pour continuer à
mobiliser un maximum sur ce sujet.
Une plaquette de sensibilisation a été créée pour cette occasion :

Au total sur la journée nous avons comptabilisé une soixantaine de personnes qui sont venues discuter, dessiner,
ou bien simplement s’informer sur le stand du SY.M.B.O.L.I.P.

 Espace enfants
Sur le stand, un espace a été créé pour permettre aux plus petits de laisser libre cours à leur créativité : dessins,
cahiers de coloriage inédits avec les illustrations de l’artiste à la disposition des enfants.

 Grand jeu
Un grand jeu gratuit et accessible pour tous a été organisé en partenariat avec la Base de loisirs de la Rincerie à la
Selle-Craonnaise.
À gagner : une balade en kayak pour 2 personnes à la Rincerie (à réserver avant le 19 octobre 2018).
Pour participer, il suffisait de remplir le bulletin de jeu ci-après (1 par famille), en répondant aux 2 questions sur le
bassin de l’Oudon et la qualité de l’eau. Il n’y avait pas de mauvaise réponse, l’objectif était simplement de
récolter de l’information sur la perception des habitants vis-à-vis de la qualité de l’eau sur le bassin.

13 bulletins de jeu ont été remplis au cours de la journée.
Le tirage au sort a été effectué à 17h sur le stand, le gagnant est un jeune homme habitant Laval.

Partenariat
Cette animation était organisée en partenariat avec la Conseil départemental de la Mayenne et le Groupe
Phyt’eau Propre 53 qui réalisait également une animation agricole sur la qualité de l’eau le samedi à la Foire :

Pour aller plus loin
Si cette animation vous a intéressé et que vous souhaitez rester informé des évènements organisés par le
SY.M.B.O.L.I.P. sur le bassin de l’Oudon, nous vous invitons à visiter régulièrement la rubrique « Actualités » en
page d’accueil de notre site internet www.bvoudon.fr ou bien à vous inscrire sur notre newsletter pour recevoir
par mail les informations du bassin de l’Oudon (> page d’accueil du site internet en bas à gauche).
Si vous souhaitez vous renseigner davantage sur les actions en place par le bassin de l’Oudon en faveur de la
qualité de l’eau rendez-vous à la page suivante : http://bvoudon.fr/qualit%C3%A9-de-leau/pland%E2%80%99action-du-symbolip

Articles de presse sur cette animation
Agri53 du 29 septembre 2017 :

