Compte rendu :
CLE de la Canche :
Commission thématique « Communication »

10/03/2022

Etaient présents :
-

ANQUEZ Benoît, DDTM
BROQUET Dominique : Représentant du Sivu du bois Machy
DRAIN Blandine : Présidente de la Commission Thématique « Communication »
LECLERCQ Marcel : Représentant de la commune de Ligny-sur-Canche
TINCHON Jean-Marie : Représentant de Boubers-sur-Canche

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Bilan de la réunion publique
Présentation de la méthode de travail
Présentation des objectifs du SDAGE
Discussion autour des enjeux et objectifs de communication
Autres points

Remarques et discussions :
1. Bilan de la réunion publique
-

Peu de personnes présentes
Bonne participation des présents lors des questions/réponses

Remarques :
Il y a encore des améliorations pour la communication. L’information aurait pu aussi circuler dans les
réseaux d’Eden 62 et du Conservatoire des espaces naturels.
La CLE a du mal à faire passer les informations même si on ressent une amélioration. Il y a de plus en
plus de relais sur les comptes Facebook des EPCI.
Il y a aussi beaucoup d’informations donc il faut essayer d’être imaginatif sur la communication.
Les sorties terrain intéresseront plus
Un article est disponible en ligne sur le site internet www.sagedelacanche.fr
Il faudra prévoir une autre animation qui permettra d’apporter des réponses. On pourrait penser une
sortie sur le terrain (Wail par exemple puisque le maire avait posé une question).
La sortie terrain sur les zones humides sera sur un site CEN (Ligny-sur-Canche, Boubers-sur-Canche
ou Beaurainville).
2. Présentation de la méthode de travail
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Pas de remarques sur la méthode
3. Présentation des objectifs du SDAGE
Pas de remarques sur les objectifs du SDAGE.
4. Discussion autour des enjeux et objectifs de communication
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Pas de remarques particulières sur ces objectifs
5. Autres points
Réunion adopta :
L’objectif de cette sortie est que les élus ressortent avec des idées en tête et que ces dernières soient
réalisables dans leurs communes. C’est pour cela que la sortie comportera :
-

Une visite du showroom des techniques de gestion des eaux pluviales urbaines qui sont peu
onéreuses et nécessitent peu d’entretien
Une visite de la commune d’Erchin et la démarche entamée en concertation avec les
agriculteurs et les élus. Des techniques de gestion intégrée des eaux pluviales ont été réalisés
dans la partie urbaine et la partie rurale

Il serait intéressant d’indiquer lors de cette sortie la bonification de la participation financière du
département si ce genre de technique est prise en compte.
Il serait aussi intéressant d’avoir le témoignage d’un agriculteur

Prochaine réunion de CT4 :
Pour la prochaine réunion qui aura lieu le 14 juin 2022 et elle portera sur la finalisation de la Newsletter

Fait à _______________________ Le ________________

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