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P

réambule

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil stratégique de planification de la
gestion de l’eau et des milieux aquatiques initié, élaboré et mis en œuvre au niveau local sur un périmètre
hydrographique cohérent : le bassin versant.
Il vise à satisfaire les besoins en eau de tous, sans porter atteinte à la ressource en eau et aux milieux
aquatiques. Le SAGE aborde ainsi des thématiques très variées allant de la qualité des eaux à la gestion
quantitative en passant par la biodiversité et le fonctionnement des milieux aquatiques.
Le SAGE est un outil très technique qui nécessite une importante concertation des acteurs locaux. Il se
compose :
- d’un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) qui fixe les objectifs d’utilisation, de valorisation
et de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques et
- d’un règlement qui définit des règles précises permettant la réalisation des objectifs exprimés dans le PAGD.
Le SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers, dont l’élaboration a nécessité plusieurs années de travail
et de concertation, a été adopté par la CLE le 2 novembre 2015 et approuvé par le Préfet de Vendée le 18
décembre 2015.

La Commission Locale de l’Eau du SAGE
C’est un véritable Parlement local de l’eau composé de 40 membres, répartis en 3 collèges :
 les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux,
 les usages, les propriétaires fonciers, les organismes professionnels et les associations,
 les représentants de l’Etat et ses établissements publics.
C’est la CLE qui pilote l’élaboration et la mise en œuvre du SAGE.

Le syndicat mixte du SAGE
C’est la structure sur laquelle se repose la CLE afin de coordonner les actions nécessaires à l’atteinte des
objectifs définis par le SAGE. Le comité syndical est composé de 27 membres représentant les collectivités
du territoire du SAGE : 5 communautés de communes, 1 communauté d’agglomération et 9 communes.
Le syndicat est maître d’ouvrage de certaines actions.

La mise en application du SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers ne peut être garantie sans un appui
en termes de communication et de sensibilisation. En effet, cela garantira l’appropriation des enjeux et
permettra de mieux agir ou faire évoluer les pratiques et à long terme d’améliorer l’état des milieux aquatiques
et garantir une harmonie entre l’humain et l’environnement.
Car il est nécessaire d’élaborer des actions de communication en cohérence avec des objectifs répondant à
ceux du SAGE à atteindre entre 2016 et 2021.
De plus, l’analyse des contextes montrera l’importance de cibler des groupes de publics précis et d’adapter
les outils de communication adéquats pour garantir la cohérence d’un projet étalé sur 6 années.

A

nalyse des contextes

Sur le territoire du SAGE, le syndicat mixte intervient de façon relativement ponctuelle, excepté pour la
démarche liée à la réduction des pesticides pour laquelle plusieurs actions sont déjà bien définies et
fonctionnelles. La mise en application dès 2016 du SAGE implique d’établir un programme d’actions détaillé
afin notamment de planifier et budgétiser le volet communication et sensibilisation.
La communication va surtout concerner le SAGE et ses objectifs. On informera de leur avancée, de l’atteinte
progressive des objectifs fixés dans le PAGD, des résultats d’études, d’analyses et des données générales
sur le territoire.
Quant à la sensibilisation, elle concernera plus précisément les différents thèmes abordés dans le SAGE pour
impliquer le public et le sensibiliser à la valeur du patrimoine lié à l’eau.
Chaque action de communication ou de sensibilisation devra être cohérente, réalisable, avec un ou plusieurs
objectifs du SAGE, un groupe cible, un ou plusieurs moyens, un ou plusieurs maîtres d’ouvrage et un budget
prédéfinis.

Le public visé est très important à définir car la réceptivité est différente d’un public à l’autre. Il déterminera
également le nombre et le type d’action, le degré de développement d’un outil, le langage adopté dans le
contenu, etc. Les groupes cibles sont les suivants :
- les membres de la CLE ;
- les autres élus des communes et de leurs groupements : ils sont les principaux décideurs locaux de la
mise en place des actions ;
- les structures gestionnaires et les spécialistes privés ou publics, compétents dans le domaine de l’eau ;
- les particuliers : sont les personnes locales et se définissent en plusieurs sous-groupes :
 les habitants sont le tout public d’une collectivité (adultes et enfants)
 les jardiniers sont des amateurs privés qui aiment le jardinage
 les sportifs sont les usagers des sites entretenus (tels que les équipements sportifs) ou naturels
(sports aquatiques, promenade, équitation, joggeurs, ..)
 les propriétaires sont les détenteurs de parcelles à entretenir (telles que les riverains des cours
d’eau ou les propriétaires de marais)
 les promeneurs sont des habitants locaux qui apprécient les promenades occasionnelles sur le
territoire
 les scolaires sont des enfants de 6 à 16 ans (abordés au sein de l’école) ;
- les agriculteurs ;
- les professionnels sont les gestionnaires de structures commerciales ou de services tels que les
paysagistes, les jardineries et les pépinières ;
- les industriels sont les gestionnaires de structures industrielles ;
- les agents techniques sont des employés de collectivités locales en charge de l’entretien des espaces
communaux ;
- les touristes sont des personnes de passage, extérieures au territoire qui souhaitent découvrir le patrimoine
local.

1

Un tel projet doit être soutenu pour une politique commune et solide et doit fonctionner sur un service
technique efficace. Aussi, les structures accompagnantes du projet de communication sont les suivantes :
- la CLE et le comité syndical qui apporteront un soutien d’ordre politique
- le personnel du syndicat mixte qui s’occupera de la mise en œuvre de la coordination des actions de
communication.
- les financeurs : qui apporteront un soutien budgétaire au projet de communication sous formes de
subventions.

REMARQUE : Dans le cadre d’un CT1 ou d’un CRBV2, certaines actions seront subventionnées avec un taux
bonifié.
RAPPEL : Les aides publiques accordées ne peuvent excéder un taux de 80% du coût de l’action.

Les actions de communication prévues et clairement listées ci-après sont en lien direct avec l’atteinte des
objectifs du SAGE et sont ainsi éligibles aux subventions. Le budget est donc pour l’instant libre et reste à
détailler selon les actions à mettre en œuvre.
RAPPEL des modalités de subventions :
 fixées par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne :
50 à 70% de subventionnement :
 pour un « Programme de sensibilisation conduit dans le cadre d’une politique territoriale,
Sage, contrat territorial, convention avec un département ou une région »
 si « Le public et l’objectif sont précisés :
- évolution des comportements
- appropriation des notions clefs de la gestion de l’eau
- information et sensibilisation sur un programme d’action et les résultats acquis »
 fixées par la Région Pays de la Loire : (avec plafonds)
20% de subventionnement « dans le cadre d’un SAGE approuvé » - uniquement la 1ère année
20 à 80% de subventionnement « dans le cadre d’un Contrat Régional de Bassin Versant ».
 fixées par le Département de la Vendée :
10% de subventionnement (du montant HT) pour « les actions de communication et de sensibilisation (dans
la mesure où les actions ne soient pas déjà existantes au niveau départemental) et l’animation du SAGE ».

1
2

CT : Contrat Territorial
CRBV : Contrat Régional de Bassin Versant
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Financeur
AELB
Région*
Département
MINIUM - MAXIMUM

Hors contrat(s)
50% à 70%
0% à 20%
0% à 10%
50 à 80%

CT ou CRBV
50% à 70%
0% à 80%
0% à 10%
50 à 80%

Rappel : les aides financières ne peuvent excéder 80% d’aides publiques

ATTENTION : les taux de financements dépendent des actions mises en place
Ainsi, le « manque à gagner » durant la période sans Contrat(s) n’est que de 10 à 20%
(dépend également du type d’action)

Au-delà de la communication propre sur l’avancée du SAGE et ses actions, il conviendra de communiquer et
sensibiliser sur les thèmes abordés dans le SAGE :
 les zones humides et les marais
 les cours d’eau, notamment les bonnes pratiques d’entretien
 l’assainissement collectif et non collectif
 les risques d’inondation
 les économies d’eau
 les polluants chimiques, dont les pesticides, en insistant sur les pratiques alternatives
 la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau
 la biodiversité : faune et flore
 l’agriculture

Elles sont principalement humaines. L’effectif du personnel et la charge de travail impliqués, en dehors de la
communication, peuvent être un frein à la mise en place de l’intégralité des actions de communication listées
ci-après.
Elles peuvent également être budgétaires si le dossier de subvention de certaines actions n’est pas accepté
(peu probable).
Elles peuvent être techniques. Le personnel devra peut-être être formé pour accéder à des compétences
non encore acquises sur des actions traitant de sujets non traités jusqu’à présent. Dans tous les cas, il sera
nécessaire de s’entourer d’experts.

La communication / L’information est le fait d’informer, rapporter un fait / une action à un public.
La sensibilisation amène le public visé à la réflexion sur un thème, fait prendre conscience d’un fait
ou d’une situation et peut donner des conseils pour améliorer cet état et amener à modifier les pratiques.
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L

es objectifs du plan de communication

Les objectifs qui vont être définis doivent répondre aux objectifs des dispositions et mesures opérationnelles
du PAGD du SAGE faisant référence à des actions de communication :
3 objectifs généraux, 6 dispositions et 11 mesures opérationnelles.
Disposition
Mesure opérationnelle

Objectifs pédagogiques

Préserver et restaurer les écosystèmes aquatiques
En améliorant la morphologie des cours d’eau
Accompagner l’entretien des cours d’eau et de
leurs abords

OP2

Echanger pour s’informer
Conseiller pour les travaux

En améliorant le fonctionnement des zones humides (OB2.3.4.)
Animer une réflexion sur la qualité des marais

DP15

Informer sur les données du territoire

OP3

Informer sur les données du territoire
Expliquer les termes et les concepts

En gérant mieux les espèces aquatiques
Mettre en place un observatoire de suivi des
espèces aquatiques d’eau douce et d’eau salée, y
compris les espèces exotiques envahissantes

Sécuriser et gérer la quantité de la ressource en eau
En améliorant la gestion quantitative de l’eau (OB3.3.1.)
Encourager la réalisation de retenues de
substitution

DP17

Informer sur la réglementation
Echanger pour s’informer
Expliquer les termes et les concepts
Conseiller pour les travaux

OP8

Echanger pour s’informer
Expliquer les termes et les concepts
Conseiller pour les travaux

OP9

Informer sur la réglementation
Echanger pour s’informer
Expliquer les termes et les concepts
Conseiller pour les travaux

En optimisant la ressource en eau potable (OB3.3.2.)
Mettre en place des dispositifs d’économie d’eau
potable pour les activités les plus
consommatrices
Encourager l’installation de dispositifs de
récupération de l’eau

En protégeant les personnes et les biens contre les inondations
Améliorer la conscience et la culture des risques
d’inondation et de submersion marine

OP10

Informer sur la réglementation
Expliquer les termes et les concepts

………
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………
Disposition
Mesure opérationnelle

Objectifs pédagogiques

Améliorer la qualité de l’eau
En améliorant la connaissance
Renforcer le réseau de suivi de la qualité des
eaux des masses d’eau
En améliorant l’assainissement

OP11

Informer sur les données du territoire

DP28

Informer sur la réglementation
Echanger pour s’informer
Expliquer les termes et les concepts
Conseiller pour les travaux

Sensibiliser collectivement les agriculteurs pour
diminuer les rejets agricoles

OP12

Informer sur la réglementation
Echanger pour s’informer
Conseiller pour les travaux

Encourager l’agriculture biologique

OP13

Echanger pour s’informer
Expliquer les termes et les concepts
Conseiller pour les travaux

Privilégier l’infiltration des rejets des dispositifs
d’assainissement non collectif
En améliorant les pratiques agricoles

En entretenant mieux les espaces publics
Améliorer l’entretien des espaces publics en
généralisant les chartes de désherbage
communal
Utiliser des techniques de désherbage
alternatives

DP35
OP15

Informer sur la réglementation
Echanger pour s’informer
Expliquer les termes et les concepts
Conseiller pour les techniques

Mettre en œuvre, animer et suivre le SAGE
En améliorant la connaissance de la qualité de l’eau et des pollutions
Mettre en place un observatoire des cours d’eau,
de la source à la mer, et de l’évolution socioéconomique du territoire, et de communiquer
En confortant la structure de coordination
Conforter le syndicat mixte du SAGE Auzance
Vertonne en tant que structure porteuse du SAGE
approuvé

DP36

Informer sur les données du territoire

DP37

Informer sur les données du territoire
Informer sur les actions du SAGE

Créer et diffuser des outils de communication

OP16

Sensibiliser tous les acteurs

OP17

Sensibiliser et informer au sens large
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qui découlent du SAGE sont de permettre :
 la compréhension / l’appropriation des notions de gestion de l’eau,
 la prise de conscience / les changements des habitudes et des comportements.

Les objectifs pédagogiques peuvent ainsi être définis comme tels :







Objectif 1 : Informer sur la réglementation
Objectif 2 : Informer sur les données du territoire Informer et Sensibiliser au sens large
Objectif 3 : Informer sur les actions liées au SAGE
Objectif 4 : Echanger pour s’informer
Objectif 5 : Expliquer les termes et les concepts
Former directement / indirectement
Objectif 6 : Conseiller au niveau technique

Les objectifs seront variables selon les publics ciblés :

Informer
TOUS
PUBLICS

Sensibiliser
Particuliers
Touristes

Former
Elus

Professionnels
Industriels

Agents
techniques

Sert prioritairement à la compréhension et l’appropriation des
notions de gestion de l’eau et la diffusion d’informations.

Sert à la prise de conscience d’une situation, bonne ou mauvaise
et amène au changement des habitudes et des comportements.

Regroupe les deux notions précédentes
mais de façon plus poussée.
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S

tratégies d’actions

Ces dernières années, le syndicat mixte n’a jamais eu de réelle stratégie de communication clairement définie.
Les outils et les actions de communication étaient réalisés au cas par cas et selon la demande.
 Le site internet
Il est utilisé pour diffuser des informations relatives aux activités du syndicat mixte et de la CLE.
 Les lettres d’information
Elles sont au nombre de 2 :
o La lettre du CTMA : dont le but est d’informer sur le Contrat
Territorial volet Milieux Aquatiques.
NB : un seul exemplaire est sorti jusqu’à présent pour informer
sur les résultats du diagnostic
o La lettre du SAGE : dont le but est d’informer sur le SAGE et
ses actions.
NB : jusqu’à présent, il était question de communiquer sur
l’avancée de son élaboration et des actions du syndicat mixte.
 Le site internet
De façon générale, le site internet informe actuellement sur les avancées
générales du SAGE et les actions du syndicat mixte. Il aborde également quelques points importants de
réglementation et de principes sur des thèmes différents, tous liés à la gestion de l’eau.
Une rubrique spécifique est consacrée à la sensibilisation sous l’appellation « Espace pédagogique ». Des
animations, des conseils et autres outils ludiques sur la thématique de l’eau y sont proposés.
 La charte jardineries « Jardiner au naturel » et ses outils
Cette mission, entreprise jusqu’à fin 2014 par Vendée Eau et relayée au syndicat mixte, vise à sensibiliser
directement les jardiniers amateurs dans les commerces spécifiques de jardinage, via des outils tel que :
o Des jardi-fiches
o Des ateliers de conseils jardiniers
o Des affiches et écriteaux variés
 La charte « Phytosanitaires et Collectivités » et ses outils
Cette charte, mise en place en 2012 par le syndicat mixte et ratifiée
aujourd’hui par l’ensemble des communes du territoire, vise à engager
les communes signataires dans la diminution de l’utilisation de pesticides
pour l’entretien des espaces communaux. Pour cela, plusieurs outils ont
été mis en place :
o Des fiches « Conseil jardinier du mois »
o Des panneaux in-situ

 Dans le cadre de la charte « Phytosanitaires et Collectivités » : formations décentralisées des agents
techniques espaces verts et voirie en collaboration avec le CNFPT.
Il est nécessaire de définir un plan de communication afin de réorganiser les différentes actions existantes,
de les réadapter, voire de les étendre.
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Les priorités d’actions pourraient être mises en place en fonction … :
 … des objectifs définis dans le PAGD du SAGE : ce dernier définit en effet un calendrier pour la mise
en œuvre des dispositions et mesures opérationnelles qui le composent. Aussi, les actions de
communication liées à ces dispositions et mesures, doivent bénéficier du même calendrier d’exécution.

OP16 : Créer et diffuser des outils de communication et OP17 : Sensibiliser tous les acteurs
Leurs textes donnent des indications sur les aspects à privilégier :
o 5 thématiques : bonnes pratiques d’entretien de cours d’eau / zones humides / économies d’eau /
infiltration pour les rejets d’ANC / pratiques alternatives au désherbage chimique

o
o
o

Les scolaires
La pérennité des outils de communication existants
Les nouvelles formes de communication

 … de la réglementation prochainement en vigueur
Les actions de communication liées à des thématiques concernées par une prochaine réglementation,
pourraient être priorisées : c’est le cas pour les actions liées au classement des cours d’eau (continuité
écologique et effacement des ouvrages) et la démarche phyto (passage au zéro-phyto)
Néanmoins, on remarquera que toutes les actions de communication et/ou de sensibilisation
concernent au moins un objectif du PAGD à mettre en place dès la publication du SAGE. Aussi, aucun
calendrier spécifique ne sera présenté : toutes les actions peuvent démarrer dès la première année du SAGE
= 2016.

Chaque fin d’année, à partir du mois d’octobre, le syndicat mixte tâchera d’effectuer un bilan du plan de
communication :







Quelles actions ont été réalisées ou non ?
Quelles ont été les participations aux réunions ? le nombre d’éléments diffusés ?
Quels budgets dépensés ? Ceux à prévoir pour l’année suivante ?
Quels sont les nouveaux besoins ? Il se peut que les besoins des publics évoluent…
Quelles nouvelles actions seront à prévoir pour le prochain SAGE ?
Quels problèmes ont eu lieu et quelles solutions apporter ?

Ce bilan sera en lien avec le tableau de bord du SAGE et diffusé sur le site internet.
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P

rogramme d’actions

Le programme de communication ne se veut pas exhaustif mais doit permettre l’orientation de la planification
des actions, afin d’anticiper notamment l’aspect financier.

Le programme de communication et de sensibilisation ne concerne pas les activités liées au volet
« Animation du SAGE » qui sont également éligibles aux subventions :
– réunions diverses d’acteurs
– sollicitation de conseils divers
– …

Les actions qui vont être citées n’ont pas vocation à être développées ou menées uniquement par le syndicat
mixte. En effet, des actions sont déjà développées par d’autres structures informant et/ou sensibilisant sur
des sujets proches, similaires voire identiques. Aussi, des partenariats devront être mis en place avec ces
structures.

Les différentes actions de communication et/ou de sensibilisation sont définies dans le tableau page suivante.

Les actions peuvent être de nature différente :
Rencontres : il sera nécessaire de prévoir de quoi restaurer les personnes conviées ou de prévoir le
matériel adéquat aux animations.
Réalisation matérielle : les actions de ce type nécessiteront une expertise en PAO3 dans sa conception,
soit en régie soit par prestation. Le rendu sera fait sous format papier : prévoir sa budgétisation.
Réalisation numérique : les actions de ce type nécessiteront une expertise PAO3 dans sa conception, soit
en régie soit par prestation. Le rendu sera numérique et donc ne nécessitera pas de production papier.

3

PAO : Publication Assistée par Ordinateur
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N°
action

Action

1

Site internet

Description
Informer, sensibiliser, conseiller sur les
thématiques liées à l’eau

Lien avec PAGD

Objectifs

Groupe cible

Opérateur(s)

Fréquence

1,2,3,5,6

TOUS

SMSAV

MAJ 1-2x/mois

1,2,3

Collectivités
Spécialistes
Abonnés

SMSAV

1x/mois
MAJ annuelle ou
semestrielle

DP 36, 37
OP 16, 17

2

Newsletter

Par mail, diffusion des informations clés du mois
postées sur le site internet

3

Observatoire du Bassin
Versant (OBV)

Diffuser des informations et données du territoire

DP 15, 36
OP 3, 10, 11

2

TOUS

SMSAV

4

Echo de l’OBV

En fin de réunion de CLE, informer sur l’OBV et les
retours d’expériences éventuelles liés à une
thématique

DP 36
OP 16

2,4

Membres CLE

SMSAV

5

Les Rendez-vous de l’eau

Proposer une rencontre thématique avec exposé
en salle et visite terrain

DP 7, 8, 10, 28, 35, 37
OP 6, 8, 9, 10, 15, 17
OB 2.3.4 ; 3.3.1 ; 3.3.2

1,3,4,5

CLE
Elus

SMSAV
Spécialistes

1x/an

6

Journée d’échanges
territoriale

Echanger sur les données et les pratiques du
territoire (thématiques variées)

OP 15, 17
OB 2.3.4 ; 3.3.1 ; 3.3.2

1,2,4

Agents techniques
Elus

SMSAV
Spécialistes

1x/an

7

Brochure explicative sur le
SAGE et ses actions

Expliquer l’intérêt des actions du SAGE

DP 37

3,5

TOUS
(priorité élus)

SMSAV

8

Supports d’animation
sur le SAGE et ses actions

Présenter en quelques paragraphes et illustrations
bien choisies, les missions et actions liées au
SAGE

DP 37
OP 16

(2),3,5

TOUS
Grand public

SMSAV
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Tableau de bord du SAGE

Informer sur l’avancée du SAGE et ses actions

OP 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13,
15, 16, 17
1,2,5,6
DP 17, 28, 35
OB 2.3.4 ; 3.3.1 ; 3.3.2

TOUS
Acteurs territoire

SMSAV

10

Lettre d’information

Information annuelle sur le SAGE et ses actions
(syndicat mixte et CLE)

DP 37
OP 16

1,2,3,5 (6)

TOUS (priorité élus)
Grand public

SMSAV

11

Articles
Communiqués de presse

Informer dans les bulletins municipaux sur les
actions en cours, conseiller sur des bonnes
pratiques / aides selon thématique

DP 37
OP 16, 17

1,2,3

Habitants

SMSAV
Collectivités

Rencontres Réalisation matérielle Réalisation numérique

1x/ réunion CLE
(estimation : 2x/an)

1x en début de SAGE
(estimation :
12 pages - x1200)

1x en début de SAGE
(estimation : 3 roll-up)

1x/an
(estimation :
80 pages - x100)

1x/an
(estimation :
4 pages – x1500)

4x/an

N°
action

Action

Description

12

Guide de compatibilité des
documents d’urbanisme
avec le SAGE

Expliquer les moyens (humains, financiers et
matériels) possibles de mise en compatibilité

DP 37

Informer sur les données territoriales,
expliquer les termes et conseiller sur de
bonnes pratiques

OP 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13,
15, 16, 17
DP 17, 28, 35
OB 2.3.4 ; 3.3.1 ; 3.3.2

13

Plaquettes thématiques

Lien avec PAGD

Objectifs
1,5,6

Groupe cible

Opérateur(s)

Fréquence
1x en début de SAGE

Collectivités

SMSAV

1,2,5,6

TOUS

SMSAV
CA85
Vendée Eau

SMSAV

(estimation :
5 communes /an
x6 /commune)

OP 16, 17

2,5

Promeneurs
Touristes
Sportifs
Habitants

(estimation :
30 pages - x200)

A distribuer lors des
réunions
(estimation :
1 plaquette/an – x100)

A la demande

14

Panneaux in-situ

Informer des pratiques d’entretien des
espaces publics et expliquer l’intérêt

15

Fiches conseils-jardiniers

Expliquer et conseiller sur les bonnes
pratiques de jardinage

OP 9, 15, 16, 17

1,5,6

Jardiniers

SMSAV

1x/mois

16

Outils de communication
« Jardineries » :
fiches / banderoles /
écriteaux

En jardineries, indiquer la réglementation,
matériaux et outils alternatifs au désherbage
chimique

OP 15, 16, 17

1,6

Jardiniers

SMSAV
Vendée Eau
Jardineries

Renouvellement
annuel

17

Ateliers conseils jardiniers

En jardineries, sensibilisation aux bonnes
pratiques de jardinage

OP 9, 15 17

1,4,5,6

Clientèle jardineries

SMSAV
Associations
Spécialistes

Agents techniques

SMSAV
CNFPT

2x/an

Formations

Mutualiser les formations sur les bonnes
pratiques d’entretien des espaces

SMSAV
Formateurs privés

1x/2ans

Vendée Eau
SMSAV
Associations

A définir

18

OP 15, 17

1,4,5,6

Professionnels
(vendeurs jardineries)

19

Interventions pédagogiques

Sensibiliser aux problématiques de
l’environnement et particulièrement de l’eau

Rencontres Réalisation matérielle Réalisation numérique

OP 15, 17

4, 5, 6

Scolaires

A définir
(estimation :
1 atelier/jardinerie/an)

Développement du site internet
Cette action a été engagée dans le 2nd semestre 2015. Sa mise à jour se fera
régulièrement.

1

Newsletter
Cette action est en parallèle du site internet puisqu’elle sera issue des dernières
actualités intégrées au site et reprendra sa charte graphique. Sa diffusion sera
électronique.

2

Observatoire du Bassin Versant (OBV)

3

Présenté comme une base de données et accessible depuis le site internet, le but est de diffuser au public le
plus large, mais surtout aux spécialistes et aux élus du territoire, les données du territoire du SAGE, incluant
des liens vers d’autres bases de données territoriales ou encore des cartes dynamiques.

L’Echo de l’OBV

4

En fin réunion de CLE, un temps sera réservé pour communiquer sur les données diffusées dans
l’Observatoire et informer sur les derniers résultats/analyses/cartes mis en ligne.

Rendez-vous de l’eau
Les acteurs du territoire doivent être sensibilisés sur les différents thèmes traités dans le SAGE. Aussi, cette
réunion, qui aura lieu 1x/an, pourra traiter d’une thématique d’actions en particulier. Organisée autour d’une
présentation en salle et d’une sortie rapide sur le terrain, elle sera animée par des retours d’expériences.

5

Journée d’échanges territoriale
Cette journée s’articule autour de la diffusion des données territoriales
sur un thème technique spécifique.
Depuis 2 ans, elle a déjà réuni élus, agents et spécialistes dans le
cadre de la démarche phyto. Elle pourra également être mise en place
sur la thématique d’entretien des cours d’eau, de la préservation des
zones humides, etc.

6

12

Brochure explicative sur le SAGE et ses actions
Dès le début de la mise en œuvre du SAGE, il conviendra de réaliser une plaquette de quelques pages afin
d’expliquer l’intérêt et les conditions de réalisation des différentes dispositions et mesures opérationnelles
définies dans le SAGE.
Cette brochure sera produite sur le site internet et en exemplaires papier à
destination de tous les élus du territoire, puis mise à disposition lors de
réunions thématiques.

7

Supports d’animation
Le personnel du syndicat mixte est parfois sollicité pour intervenir et sensibiliser
le grand public lors de journées thématiques basées sur l’environnement et/ou
la gestion de l’eau (2 demandes faites pour 2016). Aussi, lors de ces
déplacements d’animation, la structure nécessite des supports d’animation
comme 2 roll-up et 1 oriflamme de présentation du SAGE et des actions du
syndicat.

8

Tableau de bord du SAGE

9

Les actions liées au SAGE et les indicateurs de suivi et de résultats devront être répertoriés dans un document
appelé tableau de bord. Aussi, ce support fera l’objet d’une publication annuelle et sera transmis aux
collectivités.
Sur le territoire du SAGE, les seules lettres d’information existantes sont celles sur le SAGE (fréquence
irrégulière) et le CTMA4 (1 numéro sur le diagnostic). Celles-ci seront potentiellement remplacées par la mise
en place de la newsletter qui renverra directement aux contenus du site internet.
La plaquette spécifique au CTMA6 pourra être conservée mais réadaptée dans sa conception
pour informer sur les travaux en cours ou réalisés, et sur le tableau de bord du SAGE.

Lettre d’info du SAGE
La lettre annuelle perdurera pour informer sur les activités et projets du syndicat et de la CLE.
Elle sera produite en format papier et mise à disposition dans les collectivités pour le grand
public.

10

Articles et communiqués de presse
Il est important que la rédaction d’un article, voire d’un communiqué de presse, soit
systématique lors de toute manifestation, réunion ou action relative au SAGE. En fin d’année,
un article d’information sur le SAGE et le syndicat mixte sera diffusé aux collectivités, proposé
pour les bulletins municipaux ou intercommunaux pour le début d’année suivante.

11

Guide de compatibilité des documents d’urbanisme avec le SAGE

12

Les SCOT5 et, en absence de SCOT8, les PLU6 devront être compatibles avec le SAGE. Ainsi, la CLE souhaite
élaboré un guide spécifique afin d’aider les collectivités à intégrer et décliner de la meilleure façon possible
les objectifs du SAGE dans leurs documents de planification de l’urbanisme.
Cette action sera mise en place dans les prochaines années.

Plaquettes thématiques
Il n’existe pas de plaquettes d’information ou de sensibilisation sur un thème particulier. Le syndicat mixte
pourra s’inspirer des plaquettes existantes chez d’autres structures similaires et développer cet outil, simple
et pédagogique afin de sensibiliser le grand public sur des thématiques variées :






13

L’entretien des cours d’eau
La gestion des plans d’eau
Les zones humides et l’urbanisme
Les espèces envahissantes
L’eau et l’urbanisme

CTMA : Contrat Territorial Milieux Aquatiques
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
6 PLU : Plan Local d’Urbanisme
4
5
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Les techniques de désherbage alternatif
La gestion des eaux pluviales
L’eau et le bocage
Les économies d’eau …

Ces plaquettes (au moins une par an) seront diffusées en format numérique aux collectivités qui pourront
alors les mettre en ligne sur leur site internet. Elles pourront être ponctuellement éditées en format papier à
une centaine d’exemplaires et mises à disposition lors de réunions spécifiques (ex : Rendez-vous de l’eau).

Panneaux in-situ
Installés directement sur le terrain dans le cadre de la démarche de réduction
des pesticides, ces panneaux informent et expliquent les principes de
gestion des espaces verts sur un site prédéfini avec les services techniques.
Deux types de panneaux sont proposés aux collectivités selon leurs
besoins :
 Panneaux de Vendée Eau : Informer sur les principes de gestion
différenciée ou de zéro-phyto de façon générale. Le panneau est
en PVC et le contenu n’est pas modifiable.
 Panneaux du SMSAV7 : Informer et expliquer de façon précise, l’entretien qui est réalisé
sur un site. Le panneau est en papier plastifié, mais plus personnalisé, le contenu est
discuté avec les agents et les élus.

14

Fiches de conseils jardiniers

15

Cette action, lancée en janvier 2015 avec la Chapelle-Achard, commune pilote de l’action, vise à produire
mensuellement des fiches de conseils jardiniers avec une thématique par mois, relative à la saison. Ces fiches
sont à destination des sites internet communaux. Chaque commune demandeuse peut bénéficier d’un
emplacement en bas de fiche pour s’exprimer sur le thème appliqué sur la commune.
Ces fiches pourront être diffusées automatiquement par mail aux collectivités du territoire.

Par ailleurs, la CREPEPP6 a présenté cet outil développé par le SMSAV5 lors
d’une réunion rassemblant les chargés de communication en matière de
réduction des pesticides de la région, le 16 juin 2015 à ANGERS et
l’ensemble des participants a manifesté l’intérêt de disposer de la charte
graphique créée pour les panneaux in-situ et les fiches de conseils-jardiniers.

Outils de communication « Jardineries » : fiches, banderoles et écriteaux
Le Syndicat mixte travaille depuis 2015 avec Vendée Eau dans
la démarche « Jardiner EAU naturel » avec 4 jardineries du
territoire. Dans le cadre de leur accompagnement, le syndicat
pourra être amené à renouveler les outils de communication
(affiches, panneaux indicateurs, banderoles, flyers) issus de la
charte.
Dans les années suivantes, une réflexion devra être menée afin
d’élargir l’accompagnement d’autres jardineries du territoire.

7
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SMSAV : syndicat mixte du SAGE Auzance Vertonne

14

Ateliers de conseils jardiniers
Certaines jardineries signataires de la démarche « Jardiner EAU naturel » proposent à leurs clients des
ateliers d’une demi-journée pour apprendre quelques astuces en matière de jardinage. Actuellement cette
action est animée par les Jardiniers de France ou la Cicadelle.
Le recensement des premiers besoins auprès de jardineries a révélé l’intérêt de maintenir cette action.
Les différentes conditions de la mise en place de cette action seront plus clairement définies courant 2016
pour une mise en place dès début 2017. Un partenariat devra également être mis en place avec les structures
animatrices.

17

Formations
Mises en œuvre depuis quelques années, les formations pour les
agents techniques des espaces verts du territoire devront être
maintenues chaque année, en fonction des besoins.
Dans le cadre de la charte « Jardiner EAU naturel » de Vendée Eau, il
pourra également être envisagé la proposition par le syndicat mixte de
formations pour les professionnels vendeurs des jardineries
partenaires tous les 2 ans. Le but sera de les sensibiliser et les inciter
à proposer aux clients des techniques alternatives aux produits
chimiques. Cette action sera prise en charge par Vendée Eau.

18

Intervention pédagogique
Le milieu scolaire dispose d’un programme d’enseignement incluant la
sensibilisation à de nombreux thèmes liés à l’écologie, l’énergie, l’eau et la
biodiversité. Vendée Eau propose déjà un vaste programme de sensibilisation
auprès des scolaires dont 14 écoles du territoire (12 communes) ont déjà pu
bénéficier.
Un partenariat sera réfléchi entre Vendée Eau et le syndicat mixte, et plus
précisément dans le cadre de la mise en place des contrats territoriaux. Les
modalités ne sont donc à ce jour pas déterminées.

Groupe cible / Action
Elus et personnel des collectivités
Membres de la CLE
Professionnels

… spécialistes du
paysage / jardinerie /
pépinière, …
… du tourisme

Industriels
Agriculteurs
Touristes

Habitants

Sportifs et
Promeneurs
Propriétaires
riverains de cours
d’eau / marais
Jardiniers

Agents techniques
Scolaires
Spécialistes (asso protection nature,
gestionnaires marais, fédé de pêche, …)
Abonnés (via site internet)

1
x
x

2
x
x

3
x
x

4
x

5
x
x

6
x

7
x
x

8

9
x
x

19

10
x
x

11

12 13
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

14

15

16 17

18
x

x

x

x

x

x

19

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
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12 actions répondent à l’Objectif 1 : Informer sur la réglementation
9 actions répondent à l’Objectif 2 : Informer sur les données du territoire
7 actions répondent à l’Objectif 3 : Informer sur les actions du SAGE
6 actions répondent à l’Objectif 4 : Echanger pour s’informer
12 actions répondent à l’Objectif 5 : Expliquer les termes et les concepts
8 actons répondent à l’Objectif 6 : Conseiller au niveau technique

2016
1

Site internet

2

Newsletter

3

Observatoire du Bassin
Versant (OBV)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

L’Echo de l’OBV
Rendez-vous de l’eau*
Journée d’échanges*
Brochure SAGE + actions
Supports animation
Tableau de bord SAGE
Lettre d’information SAGE
Articles, presse
Guide de compatibilité
Plaquettes thématiques*
Panneaux in-situ
Fiches conseils jardiniers
Outils jardineries
Ateliers conseils jardiniers
Formations
Interventions pédagogiques
* dépendra de la thématique

2017

2018

2019

2020

2021

Hébergement – Mise à jour des actualités
Développement de la rubrique CT / CRBV
mensuelle
Mises à jour annuelles des cartes dynamiques
Cartes
dynamiques

Mises à jour semestrielles des données
En réunion de CLE

conception
fabrication
conception

Mise jour

Utilisable de façon ponctuelle
Utilisable de façon ponctuelle
Mise jour
Mise jour
Mise jour

Mise jour

régulièrement
Date de mise en œuvre non déterminée
A la demande
Diffusion annuelle et mises à jour éventuelles
Renouvellement si besoin
Agents
Partenariat

Agents + pro

Agents

Agents + pro

Agents

Agents + pro

Le tableau ci-après présente les différentes étapes des actions de communication et le temps de travail et le
budget nécessaires à leur réalisation.
* : 1. dont les 10 600€ de l’action 1 déjà engagés pour 2015
2. non comptabilisés les 2500€ estimés pour les cartes supplémentaires de l’action 3
3. coût de l’action 19 à définir  prévoir 2 000€/an et 6 jours/an de temps de travail supplémentaires
** : 1. temps de travail de l’action 19 à définir
2. non comptabilisés les 5 jours de création pour l’action 15, engagés en 2015

Les estimations pour la réalisation et mise en œuvre du plan de communication et de sensibilisation sont les
suivantes :
 investir sur les 6 ans à hauteur d’environ 19 500€
 prévoir environ 4 500€/an en fonctionnement
 prévoir environ 70 jours/an de temps de travail (soit un 1/3 temps) (Attention 110 jours estimés pour 2016 !)
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N°

Action

Etapes de mise en œuvre

1

Développement du site internet

2

Newsletter

3

Observatoire du Bassin Versant (OBV)

4

L’Echo de l’OBV

5

Les Rendez-vous de l’eau

6

Journée d’échanges territoriale
Brochure explicative
sur le SAGE et ses actions

7
8

Supports d’animation
sur le SAGE et ses actions

9

Tableau de bord

10

Lettre d’information sur le SAGE

11

Articles, communiqués de presse

12

Guide de compatibilité des documents
d’urbanisme avec le SAGE

13

Plaquettes thématiques

14

Panneaux in-situ

15

Fiches conseils-jardiniers

16

Outils de communication Jardineries :
Fiches / Banderoles / Ecriteaux

17

Ateliers conseils jardiniers

19

Interventions pédagogiques
TOTAL

10 000€
720€ /an
5 jours
9 jours/an
3 jours/an

600€ / 500 points

développement cartes
en suppl. = 2500€

Préparation

2 jours/an

/

Organisation
Pot d’accueil
Organisation
Pot d’accueil
Création InDesign (avec 8 et 12)
Rédaction (avec 8)
Publication
Création InDesign (avec 7 et 12)
Rédaction (avec 7)
Fabrication
Récupération charte graphique
Création InDesign (avec 10)
Rédaction et Diffusion
Mise à jour
Publication
Récupération charte graphique
Création InDesign + Rédaction
Publication
Préparation / rédaction d’articles
Création InDesign (avec 7 et 8)
Rédaction (avec prestataire)
Publication
Création InDesign
Rédaction et Diffusion
Publication
Création et conception
Création (1ère année)
Mises à jour (années suivantes)
Bilan avec jardinerie
Renouvellement fabrication
Organisation
Participation (avec spécialistes)

6 jours/an

Organisation agents techniques
Organisation professionnels

Formations

Coût

3 jours/an
10 jours
5 jours
8 jours/an
3 jours/an
4 jours

(250€/intervention)
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8

Création par prestataire
Hébergement et Maintenance
Intégration des contenus
Mise à jour des actualités
Rubrique spécifique CT CRBV
Contrat de Service et Assistance
Sélection des infos + envois
Travail de sélection des données
Intégration des contenus
Mises à jour des données
Mises à jour des cartes
Développement cartes dynamiques

Temps de travail
pour le SMSAV8

Organisation partenariat
Organisation intervention

(avec site internet)

(avec site internet)

250€/an
5 jours/an
4 jours
3 jours
4 jours
3 jours
4 jours
10 jours
4 jours/an
3 jours/an
2 jours/an
4 jours
4 jours
2 jours
5 jours/an

250€/an
36€
1 300€
36€
1 000€
370€
36€/an
1 000€/an
gratuit
36€/an
600€/an
/
36€
5 000€
700€
36€/an
50€/an
/

5 jours/an
5 jours
2 jours/an
3 jours/an
2 jours/an

100€/an

A définir avec
jardineries
Estimation : 3 jours/an

1 000€/an

2 jours/an
/

/

/
/

A évaluer lors du
partenariat

A définir

68 jours/an**

I : 19 150€*
F : 4 100€/an*

SMSAV : syndicat mixte du SAGE Auzance Vertonne
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