
La Consultation du public

Questions importantes pour l’eau
Procédure de révision du SDAGE

(mai (?)- octobre 2005)



Plan de campagne

• Dispositions réglementaires
- figures imposées
- figures libres
• Opérations d’accompagnement
- actions de communication
- débats et échanges avec le public



Dispositions réglementaires

• Figures imposées :
- consultation dans les préfectures, s/Préf,siège 

Agence de l’eau
- mise à disposition des questions importantes et 

du programme de révision du SDAGE, 
- un questionnaire, nationalement harmonisé,

appuyé par la CNDP 
- un registre pour recueillir les avis signés



• Figures libres : 
- Consultation dans d’autres lieux publics 

« volontaires » (Département, commune ou 
Agglo, Région, EPTB …)

- Réponse directe par internet
- Documents d’accompagnement : 
▪ l’état des lieux du sous-bassin local
▪ plaquette grand public (synthèse)
▪ « simplifiée « Enjeux pour l’eau                   
Questions pour tous »
▪ diffusion générale du questionnaire (?)

Dispositions réglementaires



Opérations d’accompagnement
• Actions d’information et de communication
- site Internet DCE « grand public »
- action ciblée DCE pour le monde de l’éducation 
dans une synergie école-famille

- un plan media en projet
- accompagnement de la campagne nationale de 

sensibilisation
- dépliant d’information joint à la facture d’eau (+ 

de 2millions  de personnes touchées)



Opérations d’accompagnement

• Débats et échanges avec le public
- partenariat avec les structures « relais »

volontaires pour assurer sensibilisation du 
public et débat sur l’eau ; l’outil Kit, l’aide 
financière

- cercle d’échange ou conférence citoyen, 
pour une plus grande implication du public



Débats et échanges avec le public
• Dénombrement des « relais »
- membres du comité de bassin et des Cions Géo
- les autres instances de bassin :

SAGE, CLE, Comité de rivière, EPTB, …
- les départements, régions 
- les mairies, syndicats, groupements d’élus
- le monde associatif y compris CPIE
- les réseaux des métiers de l’eau : SPANC,

CATER,COR,SATEP, SATESE…
- les chambres consulaires et groupements professionnels
- les MISES, 
- ……….



« Relais d’information »:
les préalables

• Identification des relais sur les territoires
• Évaluation de leur potentiel

- mission, territoire,moyens…
- motivation, projet 
- besoins pour l’objectif visé

• Formation des animateurs



Le contenu du KIT

• Politique de l’eau,(DCE) et Gestion de 
l’eau

( De la problématique mondiale et locale au 
« bon état », l’ ambition de l’ UE)

• Comité de bassin, Agence de l’eau ,Diren : 
ce qu’ils font pour l’eau, le SDAGE, la 
place du citoyen 

• Le « Relais…x… », : nature, mission, …,
ce qu’il fait pour l’eau,



L’aspect du kit
Un classeur présentoir avec:

- Cédérom (présentations animées, état des 
lieux du sous - bassin concerné, modules divers 
…)
- des fiches techniques et pédagogiques pour 
l’animateur 
- un glossaire intégrant ceux du SDAGE, de la 
DCE …
- documents de liaison (fiches traces, demandes 
d’information, questionnaire…)   



Débats et échanges avec le public

Cercle d’échange, conférence – citoyen

- dans le cadre d’un événement eau pour 
chaque sous-bassin,

- avec les membres des Cions Géo et le public, 
mêlés dans des ateliers le matin, suivis d’une 
mise en commun et d’un débat l’après midi

- une opération test est prévue dès cette année 
avec une CLE volontaire
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