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Ordre du jour

1. Bilan des actions de communication

2. Présentation des objectifs du SDAGE

3. Discussion autour des enjeux et objectifs de communication

4. Autres points
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Bilan sortie ADOPTA

• 22 présents

• Article disponible sur le site 
internet

• Compte rendu en cours de 
correction par l’ADOPTA
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Newsletter

• Publiée sur le site internet

• Envoyée à tous les élus + services 
communication des EPCI
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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 2 : Promouvoir les bonnes pratiques dans la 
gestion de l’eau
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• Diagnostic

❑La CLE encore trop peu connue comme référence en matière de Gestion de 
l’eau → peut aider à faire connaître la CLE

❑ Encore beaucoup de pratiques simples et efficaces mais peu connues



Objectif 2
Proposition d’objectif Proposition d’orientation Proposition de disposition

Promouvoir les bonnes 
pratiques de la gestion 

de l’eau

Sensibiliser aux problématiques 
de l’eau

Mettre en place des actions sur les différentes thématiques citées 
dans les précédentes dispositions (réunions publiques, formations, 

Intervenir en milieu scolaire pour sensibiliser les élèves sur la 
gestion de l’eau

Relayer les informations des 
partenaires sur les opérations de 

formation et d’information sur 
l’eau

Créer un réseau d’acteurs de la gestion de l’eau sur le territoire

Relayer les informations de la part des partenaires
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Sensibiliser aux problématiques de l’eau
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Sensibiliser aux 

problématiques de l’eau



Objectif 2
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Proposition 
d’orientation

Proposition de disposition Déclinaison en actions

Sensibiliser aux 
problématiques 

de l’eau

Mettre en place des actions sur les différentes 
thématiques citées dans les précédentes dispositions 

(réunions publiques, formations, 

Diapo suivante

Intervenir en milieu scolaire pour sensibiliser les 
élèves sur la gestion de l’eau

Ecole du Touquet, Collège 7 vallées et Frévent/club 
nature

Relayer les 
informations 

des partenaires 
sur les 

opérations de 
formation et 

d’information 
sur l’eau

Créer un réseau d’acteurs de la gestion de l’eau sur le 
territoire

- Elus → OK (Elus CLE à dynamiser)
- Techniciens → Ok à renforcer

- Agriculteurs → à faire

Relayer les informations de la part des partenaires



Arbre à idée des thématiques

• Construction de l’arbre

• Impression de l’arbre 

• Priorisation
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Actions par thématiques

Thématique Type Public Sujet

Pollutions diffuses Formation Agriculteurs

- Lien Eau & Agriculture
- Relations nappes/sol

- Les pratiques limitant les pollutions 
diffuses dans les AAC

Erosion Formation Agriculteurs - Le rôle du sol

Inondations
Plaquettes de 
sensibilisation 

Grand public en zone 
inondable

- Développer une approche résiliente du 
risque

Espèces exotiques 
envahissantes

Formation Entreprises et collectivités
- Les espèces exotiques envahissantes (à 

voir avec CBNBL)
- Les nouvelles 
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Carte mentale sur le sujet choisi
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Sortie Zones humides

• 24 juin

• Sites :
• Beaurainchâteau à Beaurainville 14h-16h
• Douriez 10h-12h

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

• Pédologie (traces d’hydromorphies …)
• Botanique (quelques espèces facilement identifiables)

• Les actions du CEN
• Le devenir des peupleraies
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Plaquette

• Réalisation : CEN

• Contenu :

• Photos de la sortie et introduction

• Photo des espèces présentes en ZH, traces d’hydromorphies …

• Comment gérer les ZH ?
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Nuage de mots
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Conclusion

• Date à définir

• Ressenti

30/08/2021 17


	Diapositive 1 Commission thématique Communication
	Diapositive 2 Ordre du jour
	Diapositive 3 Bilan sortie ADOPTA
	Diapositive 4 Newsletter
	Diapositive 5 Les objectifs du SDAGE
	Diapositive 6 Discussion des enjeux/objectifs
	Diapositive 7 Objectif 2 : Promouvoir les bonnes pratiques dans la gestion de l’eau
	Diapositive 8 Objectif 2
	Diapositive 9 Sensibiliser aux problématiques de l’eau
	Diapositive 10 Objectif 2
	Diapositive 11 Arbre à idée des thématiques
	Diapositive 12 Actions par thématiques
	Diapositive 13 Carte mentale sur le sujet choisi
	Diapositive 14 Sortie Zones humides
	Diapositive 15 Plaquette
	Diapositive 16 Nuage de mots
	Diapositive 17 Conclusion

