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Ordre du jour
• Point d’actualité

• GT Zones humides
• Réunion publique ZH

• Bilan des réunions de commission thématique
• Présentation de la newsletter

• Dernière réunion des commissions thématiques
• Méthode à adopter
• Enjeux et objectifs (présentation des propositions)

• Réunion de CLE date courant mars
• Commission Permanente mi février
• Validation Etat des lieux
• Enjeux et objectifs



Installation d’un groupe technique zones 
humides

• Les participants

• Les objectifs
• Présentation de la méthode de l’inventaire
• Présentation de quelques cas concrets qui posent problèmes
• Quid des zones cultivées 
• Comment on valorise l’inventaire ?

Partenaires institutionnels Partenaires techniques

- DREAL
- OFB

- Agence de l’eau
- Conservatoire du littoral

- DDTM

- Conservatoire des espaces N
- GDEAM

- Chambre d’agriculture
- Fédé de pêche / Chasse

- Forum des marais Atlantique
- CA2BM



Réunion publique sur les ZH

• Objectif : Présenter l’importance des zones humides et répondre aux 
questions dans le cadre de la journée mondiale des zones humides

• Experts pour répondre aux questions
• FMA : expert zones humides
• CEN : expert zones humides CANCHE
• DDTM : à propos de l’urbanisme
• Qui d’autres

• Date : mi voire fin février



Réunion publique sur les ZH

• Lieu ?
• Salle du manège

• Organisation
• Présentation générale + film (à voir avec le FMA)
• Discussion et questions
• Verre avec le comité des fêtes ?

• Sortie sur le terrain en juin
• Sur un site du conservatoire des espaces naturels
• Tarière avec l’OFB



Synthèse des CT/ newsletter

Décision

Fréquence 2 à 3 par an (+ certaines newsletters exceptionnelles)

Nombre de page 4 pages maximum

Nom retenu La CLE vous informe

Format Papier et électronique

Destinataires Maires, EPCI, membres de la CLE

Contenu/message

- Rappel sur la CLE/SAGE

- Rappel sur l’état des lieux

- Réponses aux questions des membres

- Point sur les actualités du site internet

- Synthèse des commissions thématiques



Synthèse des CT/ newsletter

• Lien vers la newsletter

• Point sur le site internet (formulaires et agenda)

• Contact de 4 prestataires pour les chartes graphiques (en attente des devis)
• Les prestataires nous proposeront une charte graphique pour chaque SAGE

• Nous apporterons le fond des messages

• Ils mettront en forme ensuite

• 2 devis reçus ce jour

../../Réunions Commissions/C4_COM/261121/Test_newsletter_CANCHE.docx


Méthode CT Janvier

• Présentation des points de l’état des lieux qui ont suscités plus de 
discussion (30 min max)
• Invitation au formulaire sur le site internet pour les remarques

• Essayer d’identifier les nouveaux enjeux forts du territoire par 
commission (30min)
• Utilisation d’un carte mentale et cheminement vers les orientations

• Puis comparaison avec le Lien

• Fusion des deux pour trouver les dénominations les plus justes

https://www.mindmeister.com/map/2112226147


Commission Locale de l’Eau

• Date à définir début mars

• Le lieu 

• L’ordre du jour
• Validation de l’état des lieux

• Validation des enjeux et des objectifs

• Proposition d’une méthode de travail pour les commissions thématiques 
(écriture des dispositions et règles)


