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Ordre du jour

1. Présentation des objectifs du SDAGE

2. Discussion autour des enjeux et objectifs de communication

3. Autres points

230/08/2021



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 3 : Renforcer le lien entre les acteurs du territoire et le 
SAGE pour améliorer la connaissance
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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

❑ Plusieurs sites internet à consulter pour les données sur l’eau



Objectif 3
Proposition d’objectif Proposition d’orientation Proposition de disposition

Renforcer le lien entre 
les acteurs du territoire 

et le SAGE pour 
améliorer la 

connaissance

Collecter et centraliser les 
données liée à l'eau sur le 

territoire

1 : Collecte des données questionnaires en assainissement et eau 
potable

Mise à disposition de toutes les données publiques produites sur le 
site internet du SAGE et lien vers d’autres bases de données

Valoriser et vulgariser le SAGE 
auprès des services techniques 

des élus

Créer des outils avec des dispositions du SDAGE et du SAGE à 
destination des services de l'état, et des collectivités ou des services 

urbanistes

Organiser régulièrement des actions de communication auprès des 
élus pour rappeler l'importance du SAGE

30/08/2021 6



Objectif 3
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Proposition 
d’orientation

Proposition de disposition Actions

Collecter et centraliser 
les données liée à l'eau 

sur le territoire

1 : Collecte des données questionnaires en 
assainissement et eau potable

- Suivi des questionnaires

Mise à disposition de toutes les données 
publiques produites sur le site internet du SAGE 

et lien vers d’autres bases de données

- Mettre en ligne une page avec les données par 
thématiques (Eau potable, assainissement, ZH …)

Valoriser et vulgariser le 
SAGE auprès des 

services techniques des 
élus

Créer des outils avec des dispositions du SDAGE et 
du SAGE à destination des services de l'état, et 

des collectivités ou des services urbanistes
- Outil en ligne pour les urbanistes

Organiser régulièrement des actions de 
communication auprès des élus pour rappeler 

l'importance du SAGE

- Planifier des sorties sur plusieurs années via un 
plan de financement (ZH et eau pluviales 2022 …)



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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Bilan de la sortie

• Annulation

• Uniquement 12 personnes inscrites sur la Canche

• Pourquoi si peu d’inscrits et comment les convaincre ?
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Atelier créatif

• Diagnostic (Outil : Speedboat)

• Résoudre les problèmes (outil : GPS)

• Développer les idées (fiche idée)
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Convaincre pour une sortie ZH

• Rappel du speedboat :

• Divergence des idées (5 
min)

• Convergence et priorisation

• Ile : Objectif
• Bateau : acteurs
• Vent : les forces
• Encre : les freins
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Deuxième outil : GPS

• Méthode
• Phase 1 : Production d’idées

• Travail en binôme sur chaque défi

• 5 - 10min par case

• Phase 2 : Choix des idées
• Une idée originale

• Une idée facilement réalisable
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Développement des idées

• Descriptions de l’idée
• Qui ?
• Quoi ?
• Où ?
• Quand ?

• Risques et Solutions

• Actions
• Comment ?
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Autres points

• Création d’un panel citoyen ?

• Quels objectifs ?
• Créer des ambassadeurs citoyens

• Amender avec des idées du territoire
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Conclusion

• Date à définir
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