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Tour de table
• Présentation

• Nom, Prénom
• Fonction dans la CLE

• Quelles sont vos ressources/capacités ou attentes de cette 
commission ?

• Connaissez vous 
• La CLE
• Le SAGE
• Quels sont les freins à la connaissance de ce document ?



oUn outil important qui peine à se faire connaître
• Document juridique lourd
• Manque de communication de la CLE sur le document

oManque de connaissance auprès des élus et des techniciens des EPCI 
• Rappel du caractère opposable du SAGE

➢Travail à effectuer sur la communication à 2 niveaux : 
Interne et externe à la CLE

Diagnostic à effectuer

Introduction Etat des connaissances de la CLE et du 
SAGE sur le territoire



Qu’est ce qu’un SAGE ?

• Outil institué par la loi sur l’eau de 1992
• Gouverné par la CLE

• Objectifs d’un SAGE
• Il vise la gestion équilibrée de la ressource en 

eau
• Une protection des milieux aquatiques
• Un conciliation entre les différents usages 

de l’eau

• Documents
• PAGD : Plan d’Aménagement et de Gestion Durable : Opposable aux pouvoirs publics 

(compatibilité)
• Règlement : opposable aux pouvoir publics et aux tiers (conformité)
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Le SAGE de la Canche

- Bassin Canche

- Approuvé en 2011

- Besoin d’entrer en révision 
pour la compatibilité avec 
le SDAGE 2022-2027

- 6 EPCI -203 communes
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Introduction
• Point sur le SDAGE 2022-2027

o Enjeu E : Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le 
domaine de l’eau

o E – 1 : Renforcer le rôle des SAGE et des CLE

o E – 2 : Permettre une meilleure organisation des moyens et des acteurs en vue 
d’atteindre les objectifs environnementaux

o E – 3 : Former, informer et sensibiliser

o E – 4 : Adapter, développer et rationnaliser la croissance

o E – 5 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau 
dans l’atteinte des objectifs environnementaux

Introduction



Proposition d’objectifs

• Enjeu n°5 : La cohérence des politiques publiques sur le territoire du SAGE

o Objectif 1 : Dynamiser les relations entre les commissions thématiques de la 
CLE

o Objectif 2 : Promouvoir le travail de la CLE

o Objectif 3 : Renforcer le lien entre acteurs du territoire et le SAGE pour 
améliorer sa connaissance

➢Discussion autour de ces propositions et démarche à suivre

Interne

Externe

Inscription dans le SAGEStratégie (orientations, moyens et cibles)Objectifs

Stratégie à 
adopter



Proposition des moyens

N° Objectifs Orientations Public Propositions d’actions

1
Dynamiser les relations 
entre les commissions 
thématiques 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

2
Promouvoir le travail de la 

CLE 

Sensibiliser aux 
problématiques de l’eau

Grand public, 
Acteurs de l’eau

Réunions publiques, scolaire

Communiquer sur 
l’avancement de la révision

Collectivités Site internet

Membres de la CLE Flyer, lettre d’information

3

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

connaissance

Aider les services techniques 
publics à mieux comprendre 

le SAGE

Services 
urbanismes, EPCI

Réunion mixte : EPCI, membres représentant l’EPCI, 
services techniques

Elus ?

Stratégie à 
adopter



Avant
Le site internet



Modifications
• Remise en état du site internet et dynamisme

➢Discussion autour des actions possibles sur le site, des activités à tenir …

Diagnostic Solution apportée

Trop de documents sur certaines pages
Création d’une rubrique sur les documents des 

mandats précédents. Tous les nouveaux documents 
seront dans la rubrique téléchargement

Menu caché Menu plus clair avec des sous-menu

Peu de dynamisme
Première page contenant des articles (Agence …) + 

vidéo sur la Canche de l’Agence de l’Eau

Le site internet



Après

lien

Le site internet

https://www.sagedelacanche.fr/


Organisation

• Les membres de la commission peuvent soumettre des idées

• Articles

• Actualités

• Evènements en lien avec l’eau et les milieux aquatiques

• Les membres peuvent me faire part de leurs remarques sur le site internet

• Dysfonctionnement

• Page non à jour

➢Discussion autour des actions possibles sur le site, des activités à tenir …

Le site internet



Appel à projet 
Consultation du public

• Contexte
• Agence de l’eau
• Consultation du public SDAGE

• Réponse Canche/ Authie
• Concours vidé’eau

• Problématiques
• Délais trop courts
• Décision du bureau de la CLE

• Décision du Symcéa
• Nécessite 2 représentants pour faire office de jury



Prochaine réunion prévue et attentes

• A partir du mois d’octobre

• Attentes 

• Travail sur une proposition d’action précise

• Sujet à définir ensemble pour la réunion d’octobre


