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Le plan Ecophyto est piloté par le Ministère chargé de
l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de
l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la
redevance pour pollutions diffuses attribués au financement
du plan Ecophyto.

Bilan Journée d'information sur le plan
Ecophyto - FNE Pays de la Loire - 27 novembre 2013
France Nature Environnement Pays de la Loire a proposé dans le cadre de l'appel à projet 2013 communication plan Ecophyto d'organiser une journée d'information sur le contenu du plan
Ecophyto en Pays de la Loire et sur les actions mises en œuvre dans ce cadre là, tant en zone agricole
qu'en zone non agricole. En tant qu'association de protection de la nature et de l'environnement,
notre objectif est de faire connaître ce plan et ses déclinaisons territoriales afin que le maximum de
personnes puissent y participer et en devenir un émissaire.
Cette action s'inscrit dans une des missions que porte FNE Pays de la Loire, soit la formation et
l'information des bénévoles de son mouvement associatif et du grand public.
FNE Pays de la Loire a organisé cette
journée le 27 novembre 2013 à Angers, à la
Cité associative, nouveau bâtiment
accessible gratuitement en journée pour les
associations angevines. Ce cadre a été
particulièrement apprécié puisque 68% des
personnes ayant répondu à l'enquête de
satisfaction1 ont été très satisfait du site et
28% satisfait.

Public touché par cette journée :
Le public visé par cette journée d'information est un public originaire et/ou œuvrant sur les Pays de la
Loire et constitué de la sorte :
- bénévoles engagées dans des associations de protection de la nature et de l'environnement (APNE)
ou de consommateurs,
- techniciens travaillant dans des collectivités et des syndicats de bassin versant
- animateurs de SAGE
Le 27 novembre 2013, ce sont 37
personnes qui se sont retrouvées à
Angers,
pour
cette
journée
d'information. L'objectif annoncé était
de 40 personnes, celui-ci est donc
quasiment atteint.
L'origine géographique des participants
à cette journée fut la suivante :

A noter le fait que 61 % des personnes sont venus en covoiturage, 32 % sont venus seul en voiture et
7% en transport en commun. FNE Pays de la Loire est attentive lors de l'organisation de ces
évènements à l'aspect mobilité et ce afin de réduire au maximum l'impact environnemental de ceuxci.

1

Enquête de satisfaction complétée par 28 personnes sur les 37 présentes (75% de retour)
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L'objectif d'arriver à toucher un public varié fut atteint au regard de la composition du public. Seul les
animateurs de SAGE n'ont pas été représentés, cette journée n'a pas permis aux animateurs non
présents à une des deux journées organisées en 2013 à leur égard sur le sujet de venir.

Implication de FNE Pays de la Loire et temps de travail :
FNE Pays de la Loire a dédié une partie du temps de travail d'un de ses salariés sur cette action sur
l'année 2013.
Xavier METAY, coordinateur de l'association a passé 4,25 jours de travail pour la réalisation de cette
action. Son coût de journée s'élève à 400 euros - voir annexe 2.
FNE Pays de la Loire a informé et invité très largement dans ses réseaux associatifs et partenariaux
par la diffusion d'une invitation mail, et ce à plusieurs reprises, par l'envoi de courriers ciblés.
FNE Pays de la Loire a réalisé en interne tous les supports de communication : invitation et
programme de la journée, affiche et.
Xavier METAY a animé la journée du 27 novembre 2013 et s'est occupé de la logistique ce jour là,
épaulé par plusieurs bénévoles de l'association en début de matinée lors de l'accueil des participants.
Le temps de bénévolat s'élève à 5 heures sur cette action et a été valorisé financièrement à hauter de
55 euros dans notre comptabilité 2013.
Quels résultats de cette journée ?
FNE Pays de la Loire souhaitait à travers cette journée :
- Sensibiliser le maximum de personnes qui a travers soit ses activités associatives ou
professionnelles sont concernées ou peuvent être d'ici peu amenées à être concernées par cette
thématique.
- Faire connaître le réseau Ferme de référence
- Permettre aux bénévoles des APNE et des associations de consommateurs de dialoguer avec le
monde agricole et d'avoir un temps d'échange constructif
Pour 96% des personnes présentes l'objectif de cette journée a été atteint.
Voici quelques retours :
"Très contente d'être venue, témoignages très instructifs et pertinents"
"Bon rythme sur le journée et bonne animation"
"Certaines interventions de l'après-midi ont été moins abordables pour les non-initiés"
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"Cette journée m'a permis de prendre quelques contacts très intéressants"
"Une présentation, même succincte, des techniques alternatives aurait eu sa place dans cette
journée"
"Très bon témoignages des agriculteurs, la présentation du CIVAM a permis d'avoir du concret"

Des interventions ressenties de façon différente :
Toutes les interventions n'ont pas été jugées de la même façon, puisque 92% des personnes ont bien
apprécié la présentation du plan Ecophyto tout comme la présentation des actions en zone non
agricole (39% de très satisfait) et 71% ont apprécié la présentation des actions en zone agricole avec
tout de même 18% d'insatisfaits sur cette thématique.

Certaines personnes auraient souhaitées avoir des
temps d'échanges plus long mais pour la majeur
partie des personnes présentes, le rythme et
l'animation de la journée ont été satisfaisant voir
très satisfaisant.
L'accueil lors de cette journée a été jugé très
satisfaisant par 93 % des personnes, le déjeuner
lui a été plus critiqué puisque 18% des personnes
l'ont trouvé passable voir mauvais.
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Résultats détaillés de l'enquête de satisfaction :

Résultats exprimés en %
Salle de réunion
Accueil
Déjeuner
Animation et rythme de la journée
Présentation Ecophyto
Présentation ZNA
Présentation ZA
Temps d'échanges

très
satisfait
68
93
28
32
25
39
32
25

satisfait
28
7
43
61
67
53
39
53

passable
0
0
14
0
4
4
18
11

mauvais
0
0
4
0
0
0
0
0

NC
4
0
11
7
4
4
11
11

total
100
100
100
100
100
100
100
100

Quelques photographies pour illustrer cette journée :

Benoit GRAUX, secrétaire de FNE
Pays de la Loire introduit la journée

Source : X.METAY - 2013.11.27

Conclusion :
FNE Pays de la Loire satisfaite du déroulement de cette journée et encouragée par les retours
positifs, souhaite renouveler ce type de journée dans les années à venir, en variant le sujet, afin de
continuer à informer le public-cible sur le plan Ecophyto en Pays de la Loire.
Rédigé par Xavier METAY
FNE Pays de la Loire
mars 2014
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