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Ordre du jour

1. Des nouveautés de la newsletter 

2. La réunion publique zones humides

3. Le site internet
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La newsletter 

• Lien vers la newsletter

• Point sur le contenu

• Devis

• Pour uniquement les membres de la CLE et EPCI partenaires des travaux 
des commissions thématiques 

• Dossier de communication Agence → 10 000€
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../261121/Test_newsletter_CANCHE.docx
file://SRV01/Data/05_CLE Canche Authie/Partage Alexandre Antoine/Communication/Charte graphique/krd.pdf


Brochure
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Newsletter Brochure

Destinataires Membres  CLE et techniciens EPCI Tous les maires + Présidents EPCI

Objectif - Rappel sur le SAGE
- Rendre compte des travaux des 

commissions thématiques
- Répondre aux questions

- Rappel sur le SAGE et son entrée en 
révision

- Rappel sur la CLE
- Résumé de l’état des lieux et planning
- Formulaire pour les questions sur 

l’eau

Fréquence 2 à 3 fois par an 1 fois par an

Format Recto/verso A4 Brochure A5



Réunion publique zones humides
• Comment vivre avec les zones humides, une contrainte ou un atout ?

• Date à définir (avant fin février pour avoir A Leroux)

• Affiche : 
• Photo de fond
• 3 bulles 

• Services rendus (Approvisionnement, régulation et Sociaux/culturels)
• Fonctions (Hydrologiques, biogéochimique et biodiversité)

• Lieu : salle du manège à Hesdin 
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Comment vivre avec les zones humides_services.pdf
Comment vivre avec les zones humides.pdf


Réunion publique zones humides
• Déroulé : 

- Présentation ZH

o Qu’est-ce qu’une zone humide (fonctions services) → 10/15 minutes

o Défiler vidéo (Rhône Méditerranée Corse) + pauses avec questions (Zones inondables 
= ZH)

- Interlocuteurs répondant aux questions (DDTM + Agence)

o Séquence ERC : Agence l’eau Stéphane Jourdan/Estelle chevillard

o Police de l’eau IOTA Vaanstavel Nicolas

o Urbanisme David Maillard

o OFB

- Questions/réponses 
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Le site internet

• Proposition de suppression ou mettre en non publié lien
• Le SAGE de la Canche

• Les dispositions
• Documents : arrêté modificatif de CLE
• Guide de mise en compatibilité : à mettre ailleurs

• Documents liés aux anciens mandats
• Téléchargements

• Délibérations
• Comptes rendus : CLE

• Idées d’ajouts ?
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https://www.sagedelacanche.fr/


Conclusion

• Date à définir

• Choix du sujet
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