
Idées formulées lors de la matinée des associations organisée par le PNR LAT le 4 avril 2018 Diffuser les initiatives  

Sujet proposé par l’assemblée et retenu par le grou pe 

Diffuser, informer, former :  

- parler de ce qui existe sur nos territoires/transition écologique et sociale ; 

- imaginer le monde de demain ; 

- faire passer la parole. 

Thème 

Diffusion 

C’est quoi le problème ?  

Des problèmes qui surgissent :  

- accès aux salles pour les associations 

- recherche de financement qui prend plus de temps que les actions thématiques 

Communiquer non pas pour avoir des adhérents mais pour développer des modes d’actions différents qui 
peuvent se réaliser sur le territoire. 

Toucher les jeunes 

Diffuser non pas sur les activités mais sur les valeurs portées par les actions. 

Intentions 

Se servir des outils à notre disposition 

Toucher des gens non convaincus (par ex : soirée « questions pour un champion » sur des thématiques de 
fonds : environnementales… 

Actions 

Questions pour un champion environnement 

- Réunir des associations qui travaillent sur le fond environnemental : réaliser un quizz 

- Monter « un question pour un champion » pour diffuser des idées différentes. Soirées-tournois sur le 
territoire : filmées et diffusées sur Web TV de l’Université populaire 

Sur la Web TV : 

- Espace pour les associations, pour qu’elles puissent informer sur ce qu’elles font. Avec une 
commission pour choisir ce qui est diffusé ou non (/questions éthiques). 

Diffusion des actions des associations par courriel 

- 1 par mois de toutes les associations – gestion tournante 

Quand voulons-nous commencer ?  

Se réunir pour approfondir l’idée - Réfléchir par courriels 

Participants du groupe de travail du 14/04/18 

Aurélien BARON- Colibris - Collectif OASIS Cravantaise 

Gaëlle CHARDON-LUCET - Université populaire saumuroise 

Rébecca JOLY  - La recycle'rit 

Marinette LEPAGE - Au fil de Loire 

Yves LEPAGE - Maison de Loire en Anjou 

 



Idées formulées lors de la matinée des associations organisée par le PNR LAT le 4 avril 2018 Personnes prêtes à s’investir 
et associations auxquelles elles sont affiliées 

BARON  Aurélien Colibris - Collectif OASIS Cravantaise 

CHARDON-LUCET Gaëlle Université populaire saumuroise 

JOLY  Rébecca. La recycle'rit 

LEPAGE Marinette Au fil de Loire 

LEPAGE Yves  Maison de Loire en Anjou 

Personnes intéressées 
et associations auxquelles elles sont affiliées 

CHARTIN Christophe  Maisons Paysannes de Touraine 

CHAUVIN Odette Nature créative - La grande de L'Aveau 

COUDERC Fabienne EFPL - Eco formations des Pays de la Loire 

JOUBERT Jacques Ligérien de Coeur 

LESIGNE Michèle Au fil de Loire 

LESIGNE Jean-Michel Au fil de Loire 

MAYADE Christiane Embellie de Villandry 

TILHOU Monique  Université populaire saumuroise 

TINCHANT Anne  SEPANT - Société d'étude, de protection et 
d'aménagement de la nature en Touraine 

TOROSSIAN Florence  Défense du patrimoine de Chinon et de ses environs 

 

  


