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Autrement Dit -

Concertation - Communication

Rachel Vindry

• Animation de dialogue territorial 
dans le domaine des politiques de 

l’eau

• Écoute (sociologue) et 
retranscription des besoins

• Communication publique 
(définition de stratégies et plan de 

communication)

• Vulgarisation pédagogique de 
dossiers techniques

• Communication graphique

CESAME Environnement

Thierry DROIN

• Conseils en environnement et 
spécialisé en milieux aquatiques

• Mobilisation de moyens humains 
pérennes (uniquement des CDI)

• Thierry DROIN, Ingénieur 
agronome senior

• Alexandre BOISSON, 
Ingénieur milieux aquatiques

• Angélique BELLOC, 

Ingénieur SIG et écologue «

milieux aquatiques »

CONTEXTE DE L’ETUDE LE PERIMETRE

� Surface : 2 800 km2

� 165 communes

� 5 départements 

(Ardèche, Lozère 

Cantal, Haute-Loire, et  

Puy-de-Dôme).

� Un important réseau 

hydrographique de 

« tête de bassin 

versant »



OBJECTIFS  et METHODOLOGIE

�Phase 1 :
� Actualiser l’état des lieux validé par la CLE en mars 2010

� Élaborer un diagnostic du territoire : identification, hiérarchisation des 

enjeux, problématiques ; diagnostic socio-économique (organisation du 

territoire, positionnement des acteurs).

� Phase 2 :
� Élaborer un scénario tendanciel : quel avenir pour le bassin versant du 

Haut Allier sans SAGE ?

� Proposer des objectifs qui constitueront la base des phases suivantes : 

scénarios et rédaction des pièces du SAGE.

� Favoriser la concertation et permettre l'appropriation par l'ensemble 

des acteurs (communication pédagogique).

Principes de concertation pendant 
l'élaboration de cette étape du SAGE 

• Respect de la parole et des points de vues de chaque acteur 
= source d'enrichissement collectif du SAGE.

• Permettre à chacun d'accéder au même niveau de 
connaissance, de suivre l'avancement du SAGE (pédagogie).

• Mobiliser les acteurs autour du SAGE et les accompagner 
les acteurs dans la décision. 

• Concertation = savoir s'adapter aux acteurs, au contexte, à
l'évolution de la démarche... = concertation « sur mesure »

Concrètement, la concertation ici = 

- Débats participatifs (réunions, commissions) 

- Conseils stratégiques et appui à la chargée de mission 

- Vulgarisation des données techniques (= synthèse), valorisation

MOYENS MIS EN OEUVRE

�Phase 1 « diagnostic » :
� Enquête auprès des personnes ressources (une trentaine d’entretiens)

� Communication d’un document de synthèse « état des lieux-diagnostic »

� Concertation avec les acteurs pour partager / valider ce diagnostic  : 

Animation de 4 commissions thématiques proposées par la CLE :

� Partage de la ressource et gestion quantitative

� Amélioration de la qualité

� Eau et biodiversité,

� Eau et cadre de vie

� Bilan évolutif de la concertation (note sociologique – Récit de vie de la 

construction du SAGE)

� Reprise du diagnostic à partir des éléments de la concertation.

� Commission collective de restitution du diagnostic

�Phase 2 « scénario tendanciel » :

� Consultation des acteurs locaux pour établir et quantifier 
les tendances d’évolution (≈≈≈≈ 15 entretiens prévus)

� Travail « expert » pour établir un premier scénario 
tendanciel

� Concertation en trois commissions (thématiques ou 
géographiques) + une commission globale

� Bilan de la concertation

MOYENS MIS EN OEUVRE



PLANNING Première concertation

� Proposition de date pour les premières commissions :

� 4 commissions réparties sur 2 jours

� Dates proposées :

• Le 17 et 18 mars

• Ou le 15 et le 17 mars. 
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