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Ordre du jour

1. Bilan de la réunion publique

2. Présentation de la méthode de travail

3. Présentation des objectifs du SDAGE

4. Discussion autour des enjeux et objectifs de communication

5. Autres points
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Bilan de la réunion publique ZH

• Participation mitigée peut-être 
liée à la tempête Eunice

• Bon déroulement du programme

• Bonne participation des présents 
avec des questions des intéressés

• Article à lire sur le site internet 
du SAGE de la Canche
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Présentation de la méthode de travail
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Les objectifs du SDAGE

• E-1 : Renforcer le rôle des CLE
• Faire un rapport annuel des SAGE
• Développer les approches inter SAGE
• Sensibiliser et informer sur les écosystèmes aquatiques au niveau des SAGE

• E-2 : Permettre une meilleure organisation des moyens et des acteurs en vue d’atteindre les 
objectifs environnementaux

• E-3 : Former, informer et sensibiliser
• Soutenir les opérations de formation et d’information sur l’eau

• E-4 : Adapter, développer et rationaliser la connaissance
• Acquérir, collecter, bancariser, vulgariser et mettre à disposition les données relatives à l’eau
• S’engager dans une gestion patrimoniale

• E-5 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau dans l’atteinte 
des objectifs environnementaux
• Développer les outils économiques d’aide à la décision
• Renforcer l’application du principe pollueur-payeur
• Renforcer la tarification incitative de l’eau
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Discussion des enjeux/objectifs
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Objectifs Orientations SDAGE Public Propositions d’actions

Dynamiser et 
communiquer sur les 

actions de la CLE

Faire le lien entre les 
commissions thématiques et 
communiquer sur leur travail

Membres de la 
CLE

Brochure des points débattus en commission 
thématique

Communiquer sur l’avancement 
du SAGE (révision, mise en 

œuvre, bilan annuel …)
E1-1

Collectivités/ EPCI
Membres de la 

CLE et élus
- Plan de communication (lettre d’information …)

Promouvoir les 
bonnes pratiques de 

la gestion de l’eau

Sensibiliser aux problématiques 
de l’eau

E1-3
Grand public, 

Acteurs de l’eau
Réunions publiques, scolaire (programme 

pédagogique)

Relayer les informations des 
partenaires sur les opérations de 

formation et d’information sur 
l’eau

E3-1 Grand public - Via le site internet

Renforcer le lien entre 
les acteurs du 

territoire et le SAGE 
pour améliorer la 

connaissance

Valoriser le SAGE auprès des 
services techniques et élus

E-2
Services 

urbanismes, EPCI
- Outil regroupant les dispositions pour les services 

urbanismes

E1-3 Elus Journées terrain (zones humides …)

Collecter et centraliser les 
données liées à l’eau sur le 

territoire et la partager
E-4 Grand public

Ajout d’un onglet données ou espace cartographique 
sur le site internet



Objectif 1 : Dynamiser et communiquer sur les actions 
de la CLE
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• Diagnostic

❑ Les membres de la CLE sont peu sensibles à ce qu’est la CLE et peu investis 
→Manque de connaissance de la part des élus et de reconnaissance du 
travail effectué sur les différentes thématiques

❑ Le SAGE est peu connu alors qu’il est une véritable feuille de route pour le 
territoire. Il doit donc être élaboré par le territoire, pour le territoire

❑ Peu de communication circule autour du SAGE. Les élus ne savent pas ce 
qu’est la commission locale de l’eau



Objectif 1
Proposition d’objectif Proposition d’orientation Proposition de disposition

Dynamiser et 
communiquer sur les 

actions  de la CLE

Faire le lien entre les 
commissions thématiques et 
communiquer sur leur travail

La CLE souhaite que le travail des commissions thématique soit 
valorisé er/ou synthétisé dans un support de communication à 

destination des élus du territoire

Communiquer sur l’avancement 
du SAGE (révision, mise en 

œuvre, bilan annuel …)

La CLE demande à ce qu’un plan de communication soit établi. Ce 
plan comportera les différentes actions à prévoir sur les 3 années

La CLE demande à ce qu’un support de communication soit envoyé 
par mail à tous les membres de la CLE. Ce support pourra être 

imprimé en plusieurs exemplaires et être distribués lors des 
conseils communautaires. Le contenu de ce support pourra varier 
selon les thématiques abordées par la CLE et il sera publié une à 

deux fois par an.

La CLE demande à ce que les évènements, documents produits 
(communications, techniques …) soient relayés sur les sites internet 
et/ou réseaux sociaux des EPCI partenaires. Les membres de la CLE 

sont considérés comme des ambassadeurs de la CLE auprès des 
EPCI.
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Objectif 1
Proposition de disposition Mo pressenti Exemple d’action

La CLE souhaite que le travail des commissions 
thématique soit valorisé et/ou synthétisé dans un 

support de communication à destination des élus du 
territoire

Structure porteuse du 
SAGE : Symcéa

- Synthèse des CT dans la lettre d’information

La CLE demande à ce qu’un plan de communication soit 
établit. Ce plan comportera les différentes actions à 

prévoir sur les 3 années

Structure porteuse du 
SAGE Symcéa - Plan de communication

La CLE demande à ce qu’un support de communication 
soit envoyé par mail à tous les membres de la CLE. Ce 

support pourra être imprimé en plusieurs exemplaires et 
être distribué lors des conseils communautaires. Le 

contenu de ce support pourra varier selon les 
thématiques abordés par la CLE et il sera publié une à 

deux fois par an.

Structure porteuse du 
SAGE Symcéa + Services 

communication EPCI
- Lettre d’information auprès des élus

La CLE demande à ce que les évènements, documents 
produits (communications, techniques …) soient relayés 

sur les sites internet et/ou réseaux sociaux des EPCI 
partenaires. Les membres de la CLE sont considérés 

comme des ambassadeurs de la CLE auprès des EPCI.

Structure porteuse du 
SAGE Symcéa + Services 

com EPCI + CLE

- Sites internet EPCI + Symcéa
- Réseaux sociaux des EPCI et du Symcéa

30/08/2021 9



Sortie Adopta

• Membres des CLE Canche et Authie

• Date à définir en bureau (Potentiellement le 17 mai)

• Objectif :
• Le showroom

• La commune d’Erchin
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Sortie Zones humides

• 20-24 juin

• Un site Canche et un Site Authie avec CEN

• Objectif :
• Qu’est ce qu’une zone humide sur le terrain

• Pédologie

• Botanique
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Conclusion

• Date à définir

• Ordre du jour
• Réactions suite aux propositions de l’objectif 1

• Autres propositions

• Objectif 2 ?
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