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Ordre du jour
1.

Bref rappel sur le SAGE

2.

Synthèse des commissions thématiques (10aine de lignes)

3.

4.

• CT1 : Gestion de la ressource
• CT2 : Risques : Erosion, ruissellement et inondations
• CT3 : Gestion des milieux aquatiques

Communication sur les ZH

• Volet pédagogie
• Volet valorisation

Sujets pour les prochaines réunions

• Tableau des objectifs
• Nouvelles idées

30/08/2021

2

Qu’est ce qu’un SAGE ?
• Outil institué par la loi sur l’eau de 1992
• 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

• Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale
• Nécessite d’être compatible avec le SDAGE
3

Qu’est ce qu’un SAGE ?
• Les documents font l’objet d’un arrêté préfectoral
• PAGD : Plan d’aménagement et de gestion durable : opposable aux
administrations
• Enjeux
• Objectifs
• Thèmes
• Dispositions

• Règlement : opposable aux tiers et administrations
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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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Synthèse du travail des commissions
thématiques
• Forme :
•
•
•
•

Trouver un nom (newsletter, lettre d’information …)
Nombre de pages
Mise en page ?
Renvoi vers les CR à la fin de chaque synthèse

Message

Public ciblé

Support utilisés

Fréquence/échéance

Synthèse des commissions
thématiques

CLE ?

Mail + site internet

A chaque fin de cycle des 4
commissions thématiques

Autre ? Actualités ?

Services Com EPCI pour un
relais

Mail et sites internets
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Synthèse du travail des commissions
thématiques
• Fond :
• Lien vers le document word
• Envoi à la fin de cette commission pour relecture ?
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Communication sur les zones humides
• Volet pédagogie
•
•
•
•

Définition des zones humides
Les fonctions des zones humides
La méthode de définition d’une zone humide
Pourquoi un nouvel inventaire ?

• Volet valorisation
• Comment valoriser l’inventaire ?
• Quels destinataires
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Communication sur les zones humides
Message

Public ciblé

Support utilisés

Partenaires

Echéance
2 février journée mondiale des
zones humides : "Agir pour les
zones humides, c'est agir pour
la nature et les humains"

Importance des zones
humides :

Grand public

Page FB/stands avec le
FMA …

- Inondations
- Epuration de l’eau
- Biodiversité

- FMA
- EPCI / offices
de tourisme
- CEN

Elus

Mail, journées
techniques

- CEN
- EPCI

Elus de la CLE

Commissions
thématiques /
Commission locale de
l’eau

- GT ZH

En attente du GT Zones
humides

Tous les maires

Présentation dans des
commissions
géographiques

- GT ZH

En attente du GT Zones
humides 9

Présentation de
l’inventaire
30/08/2021

Propositions d’objectifs et de
moyens
- Définir les objectifs
- Discuter autour des moyens
- Choix du sujet pour la prochaine réunion
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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
Interne
CLE
o Objectif 2 : Promouvoir le travail de la CLE
Externe
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
Objectifs

Stratégie (orientations, moyens et cibles)

Inscription dans le SAGE

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

Sensibiliser aux
problématiques de l’eau

Grand public,
Acteurs de l’eau

Réunions publiques, scolaire (programme
pédagogique)

Collectivités/ EPCI

Site internet et échanges avec services com EPCI

Membres de la CLE

Flyer, lettre d’information, journées terrain (bus …)

Services
urbanismes, EPCI

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

Elus

Journées terrain

2

3

Promouvoir le travail de la
CLE

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

Communiquer sur
l’avancement de la révision

Aider les services techniques
publics à mieux comprendre
le SAGE

Conclusion
• Date à définir
• Choix du sujet
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