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Etaient présents : 
 

- BROQUET Dominique : Représentant du Sivu du bois Machy 

- DRAIN Blandine : Présidente de la Commission Thématique « Communication » 

- JOUVENEL Anthony, Syndicat mixte PMO 

- LECLERCQ Marcel : Représentant de la commune de Ligny-sur-Canche 

- TETARD Ghislain, président de la CLE 

- TINCHON Jean-Marie : Représentant de Boubers-sur-Canche 

Etaient excusés : 
- ANQUEZ Benoît, DDTM 

 

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 

Remarques et discussions : 
 

1. Bilan des actions de communication  

Lien vers l’article sur la sortie « eaux pluviales » à Douai : Retour sur la sortie “Eaux pluviales” à 

DOUAI – Le site du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Canche (sagedelacanche.fr) 

Lien vers la newsletter : Parution de la première Newsletter du SAGE de la Canche – Le site du 

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Canche 

 

2. Objectifs du SDAGE 

 

https://www.sagedelacanche.fr/index.php/2022/05/30/retour-sur-la-sortie-eaux-pluviales-a-douai/
https://www.sagedelacanche.fr/index.php/2022/05/30/retour-sur-la-sortie-eaux-pluviales-a-douai/
https://www.sagedelacanche.fr/index.php/2022/05/30/parution-de-la-premiere-newsletter-du-sage-de-la-canche/
https://www.sagedelacanche.fr/index.php/2022/05/30/parution-de-la-premiere-newsletter-du-sage-de-la-canche/
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3. Enjeux et objectifs du SAGE 

 

Travail en speed boat sur l’objectif 2 et l’orientation 1 : Sensibiliser aux problématiques de 

l’eau 

Explication du speedboat : 

L’île représente l’objectif, le bateau représente les acteurs, l’ancre représente les freins et le 

vent/les nuages représente les forces. 

 

Exercice de l’arbre à idée pour développer des thématiques de sensibilisation : 
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La question posée était : « Citez des thématiques de sensibilisation qui vous paraissent 

importantes ». Ensuite, l’arbre a idée a été imprimé et chaque participant a coché 3 thématiques. 

Le résultat est le suivant : 

 

L’idée choisie est donc « La disponibilité de la ressource : inventaire, protection et partage ». Une 

carte mentale a donc été réalisée en co-construction pour développer les idées :

 

4. Sortie sur les zones humides 

Pas de remarques sur cette partie. 

5. Conclusion 
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Il a été demandé aux participants de choisir 2 mots pour qualifier cette réunion. Le nuage de mot 

résultant prend en compte les mots énoncés par les participants ainsi que le nombre de fois qu’ils 

ont été cités (taille du mot) : 

 

 

Prochaine réunion de CT4 : 
Pour la prochaine réunion qui aura lieu le 10 octobre 2022 à 9h30 et elle portera sur la finalisation de 

la Newsletter 

 

Fait à _______________________ Le ________________ 

 

Madame Blandine DRAIN, Présidente de la commission « Communication » de la CLE 


