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Etaient présents : 
 

- ANQUEZ Benoît, DDTM 

- BROQUET Dominique : Représentant du Sivu du bois Machy 

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

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

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

- JOUVENEL Anthony, Syndicat mixte PMO 

 

Ordre du jour : 
 

1. Présentation des objectifs du SDAGE 

2. Discussion autour des enjeux et objectifs de communication 

3. Atelier créatif sur la sortie ZH 

4. Panel citoyen 

Remarques et discussions : 
 

1. Présentation des objectifs du SDAGE 

 

Pas de remarques sur cette partie 

 

2. Discussion autour des enjeux et objectifs de communication 

 

Pas de remarques sur cette partie 

3. Atelier créatif sur la sortie ZH 

 

Phase 1 : Diagnostic (outil : speedboat) 

 

Rappel de l’outil : 
Ile → Objectif 
Bateau → les acteurs 
Vent → les forces 
Ancre → les freins 

 

Ce qui est ressorti de cette phase est notamment d’élargir le public en allant vers le grand 

public, le scolaire ainsi que se rapprocher des conseils des jeunes … 
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Phase 2 : Résoudre les freins (outil : GPS) 

 

Les « freins » sélectionnés apparaissent en vert dans le speedboat. 

 

Rappel de l’outil GPS : 
Partie 1 : 4 cases pour 4 freins détectés. 5min par case (5min x 4 cases) et chacun écrit ses 
idées d’actions pour répondre à la question « COMMENT FAIRE POUR (ou CFP) ‘résoudre 
ce frein’ ». 
Partie 2 : Priorisation et choix de 2 idées par case (une idée originale et une idée 
facilement réalisable) 

 

Résultats : 
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Phase 3 : Développement des idées (outil : fiche idée) 
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4. Panel citoyen 

 

Cette idée sera évoquée lors de la prochaine réunion 
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Prochaine réunion de CT4 : 
 

La prochaine réunion aura lieu en janvier et portera sur la participation en CLE et sur le panel citoyen 

Fait à _______________________ Le ________________ 

 

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


