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The mobilisation of the territory's actors is an essential element for successful adaptation to 
climate change. Without the collective mobilisation of all stakeholders, public-private, 
professionals, elected officials, schoolchildren, managers, etc., adaptation actions cannot be 
implemented. But how can local actors be mobilised? What type of mobilisation, for which 
public? How can we create a dynamic, animate it and make it last?  

Mobilising means understanding, sharing, committing and acting together. Raising awareness, 
communicating, facilitating, exchanging, sharing, consulting and educating are all necessary 
factors for mobilising stakeholders. This is the objective of action C2 of the LIFE Eau&Climat 
project: "Mobilisation of local stakeholders - analysis of practices and recommendations". 

Facilitating the steps of the life partners in the implementation of actions to mobilise local 
stakeholders is the ambition of this study which is part of the C2.1 task "Analysis of recent 
initiatives to mobilise stakeholders". 

Indeed, actions around mobilisation are envisaged: installation of rainwater harvesters in local 
authorities, water saving programme, creation of a network of climate ambassadors, 
awareness raising among the general public...... (Task C2.2). Thus, the aim of this study is to 
draw up a panorama of existing mobilisation tools and to issue recommendations to support 
the partners in their approach. The recommendations will evolve as actions are carried out and 
feedback is gathered. This is a first version of the recommendations for the mobilisation of 
actors to support the project partners in their field actions (deliverable D15) which will be 
updated at the end of the project with the development of final recommendations (deliverable 
D33). 

After having collected the partners' expectations and needs, six main themes of mobilisation 
were selected: promoting ambassadors, raising awareness, communicating, animating, 
participating and guiding/accompanying. A toolbox was created to gather and make available 
all the tools and experiences collected concerning the selected mobilisation approaches. From 
this toolbox, which is an evolving Excel file, a summary of the available tools was produced. 
Finally, recommendations were drawn up based on this summary. They will be enriched 
throughout the project by feedback from the partners. 

 

EXECUTIVE SUMMARY 



Mobilisation des acteurs locaux – analyse des pratiques et recommandations provisoires 

 

 
- 5 - 

 

 

 
La mobilisation des acteurs du territoire est un élément essentiel pour réussir l’adaptation au 
changement climatique. Sans la mobilisation collective de tous les acteurs, publics-privés, 
professionnels, élus, scolaires, gestionnaires…, les actions d’adaptation ne pourront pas être 
mises en œuvre. Mais comment mobiliser les acteurs locaux ? Quel type de mobilisation, pour 
quel public ? Comment faire émerger des dynamiques, les animer, les pérenniser ?  

Mobiliser signifie comprendre, partager, s’engager et agir ensemble. Sensibiliser, 
communiquer, animer, échanger, partager, concerter, éduquer sont des facteurs nécessaires 
à la mobilisation des acteurs. C’est l’objectif de l’action C2 du projet LIFE Eau&Climat : 
«Mobilisation des acteurs locaux – analyse des pratiques et recommandations». 

Faciliter les démarches des partenaires du life dans la mise en place d’actions de mobilisation 
des acteurs locaux est l’ambition de cette étude  qui s’inscrit dans la tâche C2.1 « Analyse des 
initiatives récentes de mobilisation des acteurs ». 

En effet, des actions autour de la mobilisation sont envisagées : mise en place de 
récupérateurs d’eau de pluie auprès des collectivités locales, programme d’économie d’eau, 
création d’un réseau d’ambassadeur du climat, sensibilisation auprès du grand public…… 
(Tâche C2.2) Ainsi, cette étude a pour objectif de dresser un panorama d’outils de mobilisation 
existants et d’émettre des recommandations pour accompagner les partenaires dans leur 
démarche. Les recommandations évolueront au fil des actions menées et des retours 
d’expérience recueillis. Il s’agit ici d’une première version des recommandations pour la 
mobilisation des acteurs pour soutenir les partenaires du projet dans leurs actions de terrain 
(livrable D15) qui sera mis à jour à la fin du projet avec l’élaboration de recommandations 
finales (livrable D33). 

Après avoir recueilli les attentes et les besoins des partenaires, six thématiques principales de 
mobilisation ont été retenues : promouvoir les ambassadeurs, sensibiliser, communiquer, 
animer, participer et guider/accompagner. Pour rassembler et mettre à disposition l’ensemble 
des outils et expériences recueillies concernant des démarches de mobilisation retenues, une 
boîte à outils a été créée. A partir de cette boîte à outils qui est un fichier Excel évolutif, une 
synthèse des outils disponibles a été réalisée. Enfin, des recommandations issues de cette 
synthèse ont été rédigées. Elles seront enrichies tout au long du projet par des retours 
d’expérience des partenaires. 
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1. INTRODUCTION 

Pour mettre en place une stratégie d’adaptation au changement climatique au niveau d’un 
territoire, la mobilisation de tous les acteurs est essentielle. En effet, la mobilisation est avant 
tout une action collective pour changer une situation.  

D’après le sociologue Alain Touraine, la mobilisation répond à trois conditions : développer 
une identité commune, en partageant des objectifs ou des intérêts communs ; avoir une 
solidarité interne (notamment pour s’opposer aux autres groupes) et avoir conscience de 
l’importance des actions et de leur finalité.  

Pour remplir ces trois conditions, qui sont le gage d’une mobilisation effective, les partenaires 
du projet Life « Eau et climat » proposent de mettre en place diverses actions qui permettront 
de créer une vision commune, de renforcer les liens entre les acteurs sur un territoire et de 
prendre conscience de la dimension collective de l’adaptation.  

L’étude « Mobilisation des acteurs locaux : analyse des pratiques et recommandations » a 
pour objectif d’accompagner les partenaires du projet LIFE Eau&Climat dans leur démarche 
de mobilisation de leurs acteurs locaux, en identifiant des outils utiles pour leur initiative, en 
proposant des retours d’expérience et en formulant des recommandations. 

L’objectif de ce livrable n’est ni d’être exhaustif, ni d’être un guide. Il est d’aider les partenaires 
du projet dans leurs actions de mobilisation des acteurs sur leurs territoires. Il a pour vocation 
d’évoluer et de s’enrichir au fur et à mesure grâce aux retours d’expériences des partenaires 
afin d’aboutir, à la fin du projet, à une nouvelle version de ce livrable contenant des 
recommandations fiables, utilisables et transférables à tous les acteurs d’un territoire. 

Après avoir exposé la méthodologie suivie pour réalise cette étude, nous examinerons les 
outils identifiés qui ont été classés et mis à disposition dans une boîte à outils de la 
mobilisation. Nous rassemblerons les différents éléments de connaissance obtenus lors de la 
première étape que nous synthétiserons. Enfin, nous émettrons des recommandations sur les 
diverses actions de mobilisation analysées. 

2. METHODOLOGIE 

L’analyse des initiatives récentes de mobilisation des acteurs afin d’en identifier les pratiques 
et de produire des recommandations s’est déroulée en 4 étapes : le recueil des besoins, la 
collecte des données, une synthèse et des recommandations, comme l’illustre la figure 1.  

 

Figure 1 : Méthodologie de l’étude, les étapes. 

Tout au long du projet, cette étude sera complétée par les retours d’expérience des partenaires 
qui permettront l’enrichissement des recommandations. 
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2.1 Recueil des besoins 

La mobilisation des acteurs est un sujet complexe et vaste. Dès la lecture du Grent Agreement, 
des différences de définitions et de perceptions sur ce que signifie « la mobilisation des 
acteurs » sont apparues. Il s’avérait donc nécessaire de redéfinir le cadre de l’étude pour bien 
cerner ses objectifs.  

Chaque partenaire a été sollicité pour s’entretenir avec l’OiEau sur ses attentes et ses besoins 
en termes de mobilisation et sur ses expériences dans ce domaine.  

Des entretiens semi-directifs téléphoniques ont été menés et une réunion de restitution de 
l’ensemble des résultats a été organisée.  

Les besoins exprimés ont principalement porté sur ces questions : quelle mobilisation, pour 
quels acteurs, à quel moment ? 

 

Figure 2 : Les besoins des partenaires exprimés lors des entretiens (Atelier du 29/03/2021-distanciel) 

Un des besoins exprimés par tous les partenaires est la nécessité de s’appuyer sur des retours 
d’expérience sur les méthodes, les démarches et les dispositifs avec un focus sur le 
changement climatique.  

Les partenaires attendent de cette étude à la fois d’avoir les outils pour mettre en œuvre leur 
mobilisation (prévue par l’action C2.2) et de partager leurs retours d’expérience en cours et 
passées. 

2.2 Collecte des données  

A l’issue de la restitution de la phase de recueil des besoins et attentes, l’idée de proposer une 
boîte à outils a été émise. Dès lors, la phase de collecte des données a été entreprise.  
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A partir des résultats du recueil des besoins, la méthode CCQQOP-Comment-combien-quand-
qui-quoi-où-pourquoi a été utilisée pour identifier quels types de contenu étaient à chercher. 
La figure 2 résume les principaux questionnements.  

  

Figure 3 : Méthode CCQQOP-recueil des besoins 

Après une recherche exploratoire par mots-clés (mobilisation, participation, changement 
climatique, économies d’eau, retour d’expériences, guide, animation…), une première collecte 
d’outils et d’initiatives intéressantes a été effectuée. Elle a permis d’identifier 6 catégories 
d’actions qui correspondaient aux besoins et attentes des partenaires :  

 promouvoir les ambassadeurs,  

 sensibiliser,  

 communiquer,  

 mettre en place des démarches participatives,  

 animer,  

 guider. 

  

Figure 4 : Mots-clés collecte de données 
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Une seconde recherche approfondie (par acteurs, par thématiques) a complété les premiers 
résultats. Les documents, supports, ressources ont été sélectionnés, triés et classés et ont 
fourni les éléments de construction d’une boîte à outils « mobilisation des acteurs locaux ».  

2.3 Synthèse 

2.3.1 Création d’une boîte à outils « mobilisation des acteurs locaux » 

La boîte à outils « Mobilisation des acteurs locaux »fournit des éléments pour faciliter la mise 
en place d’une démarche de mobilisation des acteurs locaux. Elle a été conçue à partir 
des besoins exprimés par les partenaires pour mettre en œuvre leurs actions de mobilisation 
auprès des différents publics et avec des actions variées et donne des exemples d’outils et 
d’initiatives, classés dans les six catégories d’actions de mobilisation.   

Elle donne des éléments de réponse pour réunir les trois conditions nécessaires à une 
mobilisation : l’intérêt commun, le sentiment d’appartenance et la prise de conscience 
de l’importance de son action.  

La boîte à outils est formalisée dans un tableau Excel (cf. figure 5).  

Six onglets correspondent aux six catégories d’actions déterminées lors de la phase de 
collecte :  

 promouvoir les ambassadeurs,  

 sensibiliser,  

 communiquer,  

 mettre en place des démarches participatives,  

 animer,  

 guider. 

Les documents sont classés selon (cf. figure5) : 

 le nom de l’outil 

 la cible 

 l’auteur (proposé par) 

 les objectifs 

 le type d’actions 

 la nature des supports 

 la date de publication 

 le cadre (contexte) 

 le lien vers le contenu. 
Une entrée thématique sous forme de ligne colorée a été ajoutée en fonction des 
domaines (ex : ambassadeur du climat) si un thème particulier émergeait. 
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Figure 5 : Boîte à outils « mobilisation des acteurs » 

2.3.2 Analyse de contenu 

A partir des éléments recueillis dans la boîte à outils, une analyse qualitative de contenu1  a 
été effectuée afin de déterminer quels étaient les freins et les leviers des méthodes et outils 
proposés. Il s’agissait de parcourir les documents et d’extraire les éléments structurants d’une 
mobilisation des acteurs pour présenter des outils adaptés à la problématique des partenaires. 

Si des recommandations étaient formulées dans les documents, elles étaient relevées et 
synthétisées pour être ensuite retranscrites dans le livrable.  

2.3.3 Rédaction de fiches de synthèse 

L’analyse de contenu a permis de structurer le livrable et de mettre en valeur les principales 
questions à se poser avant de mettre en place des actions de mobilisation sur la cible, les 
objectifs, les outils, la mise en œuvre effective et les résultats attendus.  

Des fiches de synthèse ont été rédigées. Elles concernent d’une part les étapes de préparation 
pour la mobilisation et d’autre part les types d’action. 

Pour une meilleure compréhension, les questions à se poser sont indiquées par un 

pictogramme  et les exemples sont encadrés en orange.  

2.4 Recommandations 

Sur la base du contenu de la boîte à outils, par catégories d’action de mobilisation, une analyse 
des méthodes, des objectifs, des supports et des expériences, a été réalisée et a permis de 
dégager des premières recommandations pour accompagner les partenaires du Projet LIFE 
Eau&Climat. 

Ces recommandations ont pour objectifs de mettre en valeur les points forts des actions de 
mobilisation et les éventuels freins rencontrés. Ces recommandations sont opérationnelles et 

                                                
1 L’analyse qualitative de contenu a pour objectif de traiter les données qui sont issues d’un texte. 
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sont formulées dans cette étude sous forme provisoire. Elles seront tout au long du projet 
actualisées au fur et à mesure de l’avancée des actions de démonstration. Leur version 
définitive sera publiée dans le dernier trimestre du projet.  

Les recommandations sont produites sous une forme synthétique et ont pour objectif d’être 
accompagnées et /ou illustrées par les retours d’expérience des partenaires, notamment à 
travers la mise en œuvre de leurs actions de démonstration. 

3. LA BOITE A OUTILS « MOBILISATION DES 

ACTEURS LOCAUX » 

La boîte à outils a été construite pour répondre aux besoins des partenaires. Elle a pour 
vocation de proposer des outils et ressources dans 6 domaines d’actions identifiés comme 
étant au centre de la mobilisation des acteurs pour les partenaires du projet LIFE Eau&Climat.  

Les documents identifiés comme pertinents lors de la phase de collecte d’information y sont 
juste recensés et classés, mais et ne sont pas évalués. Ils sont tous en libre accès et ont été 
collectés à partir de sites internet. 

3.1 Objectifs 

L’objectif est d’aider les partenaires dans le choix de leurs méthodes et outils, parmi ceux déjà 
existant, pour optimiser et mieux organiser leurs actions de mobilisation, notamment en 
améliorant la communication avec les cibles mobilisables et en s’informant sur les outils 
existant.  

3.1.1 La boîte à outils pour accompagner les partenaires dans le choix de leurs 
outils  

La boîte à outils a également un rôle de facilitateur, de passerelle entre un projet et les choix 
stratégiques pour sa réalisation. 

La diversité des outils recueillis témoigne du foisonnement des possibles. Le panorama de 
méthodes, d’outils, de supports associé au cadre de mise en œuvre de ces outils guide les 
partenaires vers une sélection  qui leur permettra d’améliorer la préparation de leur 
mobilisation et d’orienter vers la catégorie de mobilisation qu’ils souhaitent mettre en place.  

Quatre grands types d’outils ont été répertoriés dans la boîte à outils (figure 19) : les outils 
pédagogiques, d’animation de communication et de participation. 
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Figure 6 : Les types d’outils de la boîte à outils « Mobilisation des acteurs » 

3.2 Contenu et fonctionnement 

La boîte à outils se présente sous la forme d’un fichier Excel collaboratif. Il a pour ambition 
d’être alimenté tout au long du projet Life. 

 

Figure 7 : Tableau Excel collaboratif « Boîte à outils Mobilisation des acteurs » 

Les domaines d’actions identifiés (un domaine, un onglet, une feuille) sont : 

 Promouvoir les ambassadeurs,  

 Sensibiliser, 

Nom de l'outil Cible Proposé par Objectifs Type d'actions

Nature du 

support Date Cadre Lien

Communiquer sur 

le changement 

climatique

Gestionnaires 

des récifs 

corallien

Reef resil ience 

network

Elaborer un plan stratégique  de 

communication pour son projet 

de conservation Information

Page web, l iens 

ressources, 

manuel, vidéos 2021

Réseau pour la 

résil ience des 

récifs coralliens

https://reefresil ience.org/fr/communi

ty-based-climate-

adaptation/communicating-climate-

change/

Développer un plan 

de communication 

pour chaque cible 

du territoire Collectivités Ademe

Assurer la communication 

auprès des acteurs du territoire Méthodologie

Référentiels 

d'actions/exempl

es de bonnes 

pratiques 2018

politique énergie-

climat

https://www.territoires-

climat.ademe.fr/ressource/533-175

Plan de 

communication et 

de sensibilisation CLE SAGE Auzance

Servir à al compréhension et à 

l 'appropriation des notions de 

gestion de l'eau et de la 

diffusion d'information

Plan de 

communication Document 2016

politique 

eau/SAGE

http://www.sageauzancevertonne.fr/

media/plan_de_communication_sage

___valide__075163200_1719_17052

016.pdf

Communiquer et 

mobiliser autour 

de la lutte aux 

changements 

climatiques

Citoyens, 

décideurs, 

professionnel

s, jeunes équiterre

Contribuer à la responsabilité 

individuelle; susciter de 

l 'engagement collectif Méthodologie page web+ fiche 2015 politique CC

https://www.equiterre.org/fiche/com

muniquer-et-mobiliser-autour-de-la-

lutte-aux-changements-climatiques

Supports de 

communication du 

GIS climat Chercheurs GIS Climat

Renforcer la recherche 

interdisciplinaire sur le CC et 

ses impacts Communication

Plaquette, poster, 

logo 2010

politique 

recherche CC

http://www.gisclimat.fr/qui-sommes-

nous/communication.html

Informer et 

sensibiliser sur les 

effets du 

changement 

climatique

Grand public, 

scolaires et 

jeunes

Pôle-relais  

lagunes 

méditerranéen

nes

Informer et sensibiliser sur les 

effets du CC

Information. 

Redirection vers 

outils

kit de 

communication, 

brochure, kit 

pédagogique, 

vidéos 2015 Pôle relais

https://pole-lagunes.org/informer-et-

sensibiliser-sur-les-effets-du-

changement-climatique/

Communiquer 

efficacement sur 

les risques 

climatiques Tout public

Réseau 

environnemen

t Communiquer en matière de CC Méthodologie

Acte de 

conférence 2017 Conférence

https://www.rncreq.org/images/User

Files/files/Communiquer-les-

changements-climatiques_IsaP.pdf

Plan de communication

Kit de communication
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 Communiquer, 

 Mettre en place des démarches participatives,  

 Animer, 

 Guider/accompagner. 

Ces catégories d’actions s’imbriquent les unes dans les autres. Chaque ligne correspond à un 
outil ou une méthode. Les doublons ont été éliminés. Par exemple, la finalité d’une animation 
peut être la sensibilisation, l’outil est placé dans la catégorie « animer » et  « sensibilisation » 
dans la colonne « objectif ».  

3.3 Enrichissement permanent 

La boîte à outils a pour finalité de s’enrichir et donc d’être en constante évolution.  

Elle a été réalisée à partir de 116 éléments2 qui ont été répertoriés et classés dans les six 
catégories prédéfinies.  
 

 

Figure 8 : Répartition par catégories des éléments de la boîte à outils (09/21) 

Les 116 éléments constituent le corpus de la synthèse, base sur laquelle les recommandations 
ont été élaborées.  

 

4. ELABORATION DES PREMIERES 

RECOMMANDATIONS DE MOBILISATION DES 

ACTEURS POUR TOUS 

Les actions pour mobiliser les acteurs locaux sont multiples et répondent à des objectifs 
différents. Tout projet de mobilisation des acteurs nécessite une bonne connaissance de sa 
cible (les acteurs concernés et les acteurs intéressés), de ses objectifs et de ses moyens 

                                                
2 Par éléments, nous entendons les différents types de documents, pages web, guides … 
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(humains et financiers). La mobilisation des acteurs se construit et requiert une stratégie de 
mise en œuvre.  

Dans le projet LIFE Eau&Climat, plusieurs partenaires ont prévu de mettre en œuvre des 
actions de mobilisation à différentes échelles, avec des cibles variées, sur des projets de 
territoire avec une temporalité variable et des objectifs qui ont tous en commun l’adaptation 
au changement climatique. 

Cette synthèse reprend des actions et des expériences proposées dans la boîte à outils et 
s’appuie sur les résultats de la collecte documentaire. 

Pour réussir une mobilisation des acteurs, plusieurs étapes sont nécessaires. 

4.1 Etapes préalables de préparation de toute action de mobilisation 

Une mobilisation d’acteurs implique des étapes préalables. C’est un moment à ne pas sous-
estimer, ni négliger. De ces étapes dépendent le résultat de la mobilisation.  

 

Figure 9 : Les étapes de préparation de la mobilisation 

4.1.1 Identifier les acteurs 

Identifier les acteurs-cibles, c’est répondre à la question simple : qui ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifier la cible équivaut à déterminer quelles sont les parties prenantes.  

Le choix des acteurs est crucial. Toutes les actions découlent de cette première étape. Les 
acteurs sont alors envisagés comme des cibles, c’est-à-dire les personnes, les groupes 
d’individus qui sont à mobiliser.  

Des cibles particulières peuvent être choisies : les enfants, les élus, les agriculteurs… 

 

 Quels sont les acteurs-cibles à mobiliser ?  

 A qui s’adresser pour atteindre les objectifs ?  

 Qui motivera et poussera la cible à agir ?  

 Quels sont les décideurs, les leaders, les alliés ? 

 Quelles sont les caractéristiques des acteurs-cibles ?  
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Les cibles peuvent également être indifférenciées, le « grand public ». 

Selon les objectifs, différents niveaux de « cibles » sont déterminés (figure 8).  

 

Figure 10 : Identifier les acteurs-cibles 

Le cœur de cible correspond aux principaux acteurs visés, la cible principale aux acteurs 
concernés, la cible secondaire aux acteurs intéressés. Les cibles relais sont envisagées 
comme des acteurs qui pourraient assurer la diffusion de l’information ou être porteurs 
d’initiatives. Les cibles relais constituent une catégorie à part. Elles sont un lien entre les 
différentes cibles.  

 

 Par exemple, supposons que l’objectif soit de sensibiliser les agriculteurs aux économies 
d’eau.  

Le groupe « agriculteurs » est vaste. Il regroupe des professionnels avec des préoccupations 
différentes : éleveurs, arboriculteurs, céréaliers… Parmi ces agriculteurs, certains 
appartiennent à des coopératives, des groupements, des filières… Ils sont syndiqués, sont 
plus ou moins impliqués dans les réseaux professionnels et sociaux. Parfois certains ont de 
multiples casquettes : agriculteur-élu-membre de la chambre d’agriculture, membre de la 
FNSEA… 

Cœur de 
cible 

Objectif 
Moyen

  
Types d’actions 

Irrigants Faire baisser les 
prélèvements dans la 
rivière 

Proposer des 
alternatives de 
matériel et de 
techniques 
(système 
d’irrigation goutte 

Réunion d’information en 
lien avec la chambre 
d’agriculture, les 
fédérations ou syndicats 
locaux des irrigants  

Exemple : Guide économies d’eau dans les bâtiments et espaces publics de l’EPTB 
Vienne  

Cœur de la cible du guide : administrations, services publics et collectivités désireuses de 
maîtriser leur consommation en eau. 

Cible principale : Structures publiques et para publiques 

Cible secondaire : les particuliers 

https://www.eptb-vienne.fr/Economie-d-eau.html#collectivites
https://www.eptb-vienne.fr/Economie-d-eau.html#collectivites
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à goutte, 
aspersion basse, 
horaire 
d’irrigation…) 

Journée technique 

Visite sur une 
exploitation 

Eleveurs 
Diminuer la 
consommation d’eau du 
bétail 

Utiliser des 
abreuvoirs 
économiseur 
d’eau 

Démonstration 

Journée technique 

Accompagnement 
financier 

Tous les 
exploitants 
agricoles 

Diminuer la 
consommation d’eau de 
l’exploitation 

Installer des 
récupérateurs 
d’eau de pluie 

Réutiliser l’eau de 
pluie pour le 
lavage 

Créer des mares 

Vérifier le 
matériel pour 
détecter les fuites 

Exposition/démonstration 

Réunion d’information en 
partenariat avec chambre 
d’agriculture, 
coopératives… 

Diagnostic dans les 
exploitations 

Accompagnement 
technique et financier… 

Tableau 1 : Exemples cœurs de cible, objectifs, actions 

S’appuyer sur les réseaux du territoire existant est également un levier qui permet d’atteindre 
sa cible. Par exemple, l’APCA-Assemblée permanente des chambres d’agriculture 
accompagne ses membres pour réaliser des diagnostics des exploitations pour déterminer 
quels sont les impacts du changement climatique.  

Identifier les acteurs-cibles est une première étape. Cependant, pour mobiliser, connaître les 
compétences, les expertises, les expériences, les besoins et les attentes des acteurs est 
important. Quelle est la forme d’engagement souhaitée ? En d’autres termes, quelles sont les 
attentes en termes de mobilisation et quels sont les objectifs de cette mobilisation ?  

4.1.2 Définir les objectifs 

Mobiliser les acteurs territoriaux suppose l’adhésion à un projet commun qui se base sur un 
partage de valeurs, une vision partagée. La question simple est : pourquoi ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des objectifs de la mobilisation découlent les actions. Définir ses objectifs, c’est permettre à 
la cible de se sentir concernée et de susciter son engagement.  

Les objectifs doivent être smart, c’est-à-dire clairs, concis, facilement compréhensibles, 
réalistes et mesurables. La mobilisation s’inscrit dans un cadre particulier, dans un temps 

 

 Quel est l’objet de la mobilisation ?  

 Quels sont les enjeux de la mobilisation ?  

 Quels sont les objectifs à atteindre ? 

 Pourquoi mobiliser ces acteurs ? 

 Quelles sont les motivations de la cible pour agir et se 
mobiliser ?  

 Quels sont les leviers ? 

 Quel est le degré de mobilisation souhaité ? 
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délimité. La motivation de la cible, mais également de ceux qui provoquent la mobilisation, est 
un facteur à prendre en compte. 

 

Figure 11 : Des objectifs SMART pour la mobilisation 

 

La mobilisation des acteurs repose sur plusieurs phases :  

 l’acquisition de savoirs communs (informer, sensibiliser, partager), 

 l’intégration de ces savoirs acquis pour coopérer et se fédérer (participer, concerter), 

 la diffusion plus large (communiquer),  

 l’adhésion des acteurs locaux aux orientations proposées (réalisation d’actions 
communes, émergence d’initiatives, changement de pratiques…).  

S’interroger sur le niveau d’implication facilite la mise en place des actions. Mobiliser pour 
informer, consulter, construire, décider n’engage pas au même degré. 

De même, la question de la mobilisation dans le temps est importante. Plus le processus est 
long, plus le maintien de la mobilisation se pose. Le rythme et la durée de la mobilisation 
doivent s’ajuster aux objectifs. L’approche de mobilisation peut être envisagée comme un 
processus avec une progression, différents objectifs, un suivi, une évaluation… 

 Exemple : Des trophées pour populariser des actions exemplaires.  

Tous les deux ans, des Trophées de l'eau, décernés par l'agence de l'eau Loire-Bretagne, 
récompensent des actions exemplaires pour l'eau. C'est l'occasion d'illustrer les enjeux de 
l'eau mais surtout de mettre en valeur (vidéos, reportages...) et de faire connaître des 
actions à reproduire sans modération. 

https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/evenements/trophees-de-leau-loire-bretagne/trophees-de-leau-2021.html#:~:text=TROPHEES%20DE%20L'EAU%202021&text=Les%20Troph%C3%A9es%20r%C3%A9compensent%20des%20actions,eau%20et%20des%20milieux%20aquatiques.
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/evenements/trophees-de-leau-loire-bretagne/trophees-de-leau-2021.html#:~:text=TROPHEES%20DE%20L'EAU%202021&text=Les%20Troph%C3%A9es%20r%C3%A9compensent%20des%20actions,eau%20et%20des%20milieux%20aquatiques.
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4.1.3 Déterminer les moyens  

La mobilisation des acteurs est un processus complexe qui nécessite de bien déterminer quels 
sont les moyens humains, techniques, logistiques et financiers… à engager. En d’autres 
termes, évaluer le « combien ».  

 

La temporalité est à prendre en compte. Si par exemple, vous lancez une campagne de 
sensibilisation, sera-t-elle sur quelques jours, plusieurs semaines, plusieurs mois ? 

Quels sont les moyens à disposition ? (enseignants déjà sensibilisés, ambassadeurs du 
climat, associations environnementales, kit pédagogique de l’Education Nationale…) ? 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Cible 
Actions Coût

  

Informer pour 
mobiliser la 
population 

Ménages, élus locaux et 
professionnels de l’eau 

Bailleurs sociaux comme 
cible relais  

Département de la 
Gironde et Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat 
Interdépartementale 
comme relais des 
professionnels 

Lettres envoyés aux 
élus 

Réunions publiques  

Distribution de kit 
hydro-économes aux 
ménages 

Formation proposée 
aux professionnels 
(plombiers) 

Total : 122 000 €.  

Frais en 
ressources 
humaines : 
113 000 € 

Frais en support 
de 
communication : 
9 000€ 

Sensibiliser 

Grand public, collectivités 
locales et professionnels 
de l’eau 

Espaces Info Economies 
d'Eau comme acteurs 

Distribution de kit hydro 
économe 

Intervention dans les 
écoles et collèges 

Total : 39 000 € 

Frais en 
ressources 

 

 Quelle est l’équipe en charge des actions ? 

 Quels sont les outils et matériels dont l’équipe dispose ? 

 Quels sont les appuis potentiels ou existants ? 

 Quels organismes peuvent être sollicités ? 

 Quelle est l’enveloppe financière ? Sur quel budget ? 

 Quels sont les outils financiers pouvant être sollicités (aide financière des 
agences de l’eau, de l’Ademe, des collectivités…) ?  

 Quelles sont les compétences requises ? 

 Quelles dépenses prévoir ? 
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relais auprès des élus et 
du grand public 

Associations locales 
comme relais auprès du 
grand public 

Sensibilisation des 
scolaires en lien avec 
actions du SAGE, 
dispositif « l’eau, un enjeu 
majeur » 

Séance de coworking 
avec les étudiants 

Réunions publiques 

Stands lors 
d'évènements 
particuliers (salon, foire, 
évènements 
communaux)  

Animations autour des 
gestes hydro-
économes auprès de 
publics ciblés (agents 
municipaux, personnes 
en maison de retraite, 
personnes en difficultés 
sociale, etc.)  

Conseils directs aux 
particuliers, par rendez-
vous, par téléphone ou 
par courrier 

Interventions dans des 
centres commerciaux 

humaines : 32 000 
€ 

Frais de 
déplacement : 7 
000 € 

Communiquer 

Tous les publics 

Création d’une 
signalétique (logo) 

Supports de 
communication 
(affiches, plaquettes, 
site web…) 

Articles dans la presse 
régionale et locale 

Frais inclus dans 
les deux actions 
précédentes 

Tableau 2 : Exemple du projet MacEau. L’action « Mobilisation des acteurs et sensibilisation aux gestes hydro-
économes » 

4.1.4 Choisir les actions 

Une fois la cible identifiée, les objectifs fixés et les moyens budgétés, les actions sont à définir, 
à décliner et à prioriser. 

 

 

 

 

 

Réaliser un tableau avec les objectifs, les cibles et les moyens alloués, peut être un outil simple 
à utiliser pour choisir les actions. La boîte à outils propose de nombreux exemples d’actions.  

Objectifs Acteurs-cibles 
Actions proposées

  

 

 Quel format est le plus adapté ? 

 Quelles sont les actions adaptées à la cible ? 

 Quelles sont les actions prioritaires ? 

 Quelles sont les formes de mobilisation souhaitée ?  
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Sensibilisation aux 
bonnes pratiques 

Acteurs de l’eau du bassin, 
représentants de l’Etat, 
établissements publics, 
collectivités, agriculteurs, 
industriels, pêcheurs, associations 

Recueil de 20 bonnes 
pratiques 

 Tout public Exposition 

 
Enfants Jeu du hérisson 

« protégeons l’eau, 
changeons nos pratiques » 

Tableau 3 : Exemple-Sensibilisation aux bonnes pratiques par la FNE Midi-Pyrénées 

4.1.5 Définir les modalités de mise en œuvre 

Pour mobiliser, il est important de bien connaître les acteurs territoriaux et le potentiel du 
territoire. Les modalités de mise en œuvre répondent au « comment ? ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les modalités d’action permettent d’élaborer une feuille de route. Les actions sont décrites et 
planifiées.  

Les principaux leviers sont : 

- la qualité de l’information, 
- un budget prévu pour chaque action, 
- des calendriers pour chaque déroulement d’actions. 

Les actions se déclinent en court, moyen et long termes.  

 

 Quel lieu ?  

 Quelle date ? 

 Quelle organisation ? (Qui fait quoi ?) 

 Qui inviter ? Comment ? 

 Comment communiquer sur l’évènement ? 

 Sous quelle forme ? 

 Comment dimensionner les actions ? 

 Quel livrable ? 

 Quelles compétences locales associées ?  

https://www.fne-midipyrenees.fr/2016/06/27/sensibilisation-aux-bonnes-pratiques-de-gestion-de-leau/
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Tableau 4 : Exemple. Mise en œuvre du plan de communication et de sensibilisation du SAGE Auzance vertonne 

4.1.6 Synthèse des projets des partenaires du Life Eau et Climat 

Dans les projets des partenaires du « Life Eau et climat », les objectifs de la mobilisation 
attendue se placent dans ces différentes phases. 

Partenaires Cibles 
Objectifs Actions prévues Calendrier

  

SMCLM 

Collectivités 

Mise en place 
de dispositifs 
de 
récupération 
d’eau de pluie 

Réalisation d’un 
questionnaire 
Appui financier et 
technique 
Communication 

2020-2022 

Eleveurs 

Organiser la 
diffusion des 
résultats de 
l’étude 

Rencontre technique 
Diagnostic 
Conseil individuel 

2022-2023 

Propriétaires 
de plans d’eau 

Valoriser les 
plans d’eau 
existant 

Réaliser un diagnostic des 
plans d’eau 
Animation 
Appui technique 

2022-2023 

EPTB 
Vienne 

Acteurs du 
territoire 

Mettre en 
œuvre un 
programme 
d’actions 
d’adaptation 
au 
changement 
climatique 

Rencontre avec les 
décideurs locaux 

Guide 

2022-2023 

http://www.sageauzancevertonne.fr/media/plan_de_communication_sage___valide__075163200_1719_17052016.pdf
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SMAVD-
Durance 

Tout public 

Sensibiliser 
Communiquer  
Fédérer 
Vulgariser  

Animation 
Supports de vulgarisation 
Atelier 
Séminaire 
Ambassadeur 

2022-2023 

EPAGELL 

Différents 
publics : 
Gestionnaires,  
Grand public 

Sensibiliser 
Informer 
Communiquer 

Réunions publiques 
Réunions techniques 
Ciné-débat 
Panneaux 
Plaquettes  
Articles de vulgarisation 

2022-2023 

SMEAG 

Décideurs 
(maître 
d’ouvrage) 
Acteurs 
agricoles 

Mettre en 
place un 
réseau 
Sensibiliser  
Communiquer 
Favoriser la 
prise de 
conscience 
Faire émerger 
des 
dynamiques 
locales 

Appui technique 
Animation 
Commission/ambassadeur 

2022-2023 

SMBVLB Acteurs locaux 

Sensibiliser 
Etablir un 
diagnostic 
partagé 

Groupes de travail 
thématiques 
Concertation/diagnostic 
partagé 

2022-2023 

Tableau 5 : Actions de mobilisation des partenaires du LIFE Eau&climat 

4.2 Recommandations spécifiques par type d’action de mobilisation  

4.2.1 Promouvoir les ambassadeurs de l’eau et du climat 

Derrière le terme « ambassadeur », se trouvent plusieurs actions avec des objectifs bien 
différenciés.  

 Les « éclairés », 

 Les « relais », 

 Les « référents », 

 Les « missionnés ». 

4.2.1.1 Les ambassadeurs « éclairés » 

Les ambassadeurs « éclairés » sont des individus qui ont été sensibilisés aux éco-gestes ou 
aux problématiques du changement climatique et qui, à l’issue de ces activités, sont déclarés 
« ambassadeurs ». Ils repartent avec un badge ou un diplôme.  

Exemple : Les Petits ambassadeurs du climat de la Communauté d’agglomération 
de Marne et Gondoire 

Des rendez-vous sont organisés auprès des enfants pour faire comprendre les enjeux du 
changement climatique en s’amusant. Des badges leur sont remis à la fin des rencontres.  

http://www.marneetgondoire.fr/toutes-les-actualites/actualite-23/les-petits-ambassadeurs-du-climat-2671.html?cHash=9972a92b10cc2da399353cd669f6af23
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4.2.1.2 Les ambassadeurs « relais » 

Les ambassadeurs « relais » sont des individus formés pour transmettre un message, « porter 
la bonne parole » et être un relais entre les instances de décision et les citoyens. Ils relayent 
les informations auprès des cibles définies au préalable. Ils peuvent développer, présenter et 
animer des actions. Parfois, ils sont en charge d’une création de réseau pour « passer » 
l’information. 

 

4.2.1.3 Les ambassadeurs « référents » 

Les ambassadeurs référents sont des individus, identifiés comme tels, qui ont pour mission 
d’apporter des connaissances, de sensibiliser et d’éduquer, de participer aux débats, voir aux 
négociations sur les conséquences du changement climatique ou les écogestes. 

 

 

4.2.1.4 Les ambassadeurs « missionnés » 

Les ambassadeurs missionnés sont issus des politiques de l’environnement territoriales. Les 
ambassadeurs ont pour mission de développer des outils d’animation et de sensibiliser 
différents publics sur une thématique comme les économies d’eau.  

Ces ambassadeurs sont employés par exemple en contrat service civique par des collectivités 
territoriales.  

 

      Exemple du Bassin Rennais  

La Collectivité Eau du Bassin Rennais a mis en place un programme nommé ECODO 
qui a pour objectif « d’économiser de l’eau potable à toutes les étapes du cycle de l’eau : 
la production, la distribution ou encore la consommation » 

Pour mettre en place ce programme, des ambassadeurs d’eau ont été recrutés. Ils ont 
pour mission de fixer des rendez-vous et de se rendre au domicile des abonnés en porte-
à-porte afin de les informer sur le cycle de l’eau et sur les bons gestes à accomplir pour 
réduire sa consommation d’eau. Des démonstrations avec du matériel économe en eau 
sont réalisées.  

Des animations sont également proposées auprès des scolaires 

Exemple : le réseau ambassadeurs du climat du Grand Narbonne 

Le réseau « ambassadeurs du climat du Grand Narbonne » est un réseau de citoyens bénévoles. 
Ces bénévoles ont pour objectifs d’animer des actions en faveur de la transition écologique et 
de favoriser les changements de comportement, notamment pour réduire la consommation 
d’eau. Ils organisent des apéros, des visites de terrain, des rencontres pour relayer l’information 
auprès des citoyens dans le cadre du PCAET.  

Exemple : Les Ecodélégués 

Les Ecodélégués sont des élèves qui sont formés pour promouvoir les comportements 
respectueux de l’environnement dans leur classe et proposer des initiatives pour contribuer 
à la protection de l’environnement dans leur établissement.  

http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
https://www.education.gouv.fr/eco-delegues-la-mallette-de-l-ambassadeur-de-la-biodiversite-et-de-la-lutte-contre-le-rechauffement-303741
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4.2.1.5 Les ambassadeurs, un même terme à utiliser avec parcimonie 

Selon l’objectif et le message, le terme ambassadeur ne revêt pas la même réalité et le même 
niveau d’action. Sa portée symbolique est forte. Selon le contenu de sa mission, un 
ambassadeur a un rôle de transmission du savoir, de médiation et de représentation plus ou 
moins important qu’il est essentiel de bien prendre en compte dès le début du projet.  

Catégorie 
d’ambassadeur 

Type d’action 
Portée symbolique  

Eclairé Information + 

Relais Sensibilisation/animation ++ 

Référent Formation/participation/représentation +++ 

Missionné Sensibilisation/promotion/animation + 

Tableau 6 : Portée symbolique par catégorie d’ambassadeur 

 
Figure 12 : Fiche synthèse « Promouvoir les ambassadeurs du climat » 

4.2.2 Sensibiliser 

Sensibiliser est une première étape dans une démarche de mobilisation, le premier pas vers 
l’engagement individuel ou collectif.  

Sensibiliser équivaut à rendre réceptif, sensible un individu ou un groupe d’individus à un sujet 
qu’ils ne connaissent pas, dans notre cas « eau et changement climatique ».  

Ce qui est fondamental dans une action de sensibilisation est la finalité. Pourquoi sensibiliser ? 
Informer pour porter à connaissance ? Changer des comportements ? Modifier des 
habitudes ? Faire comprendre ? Promouvoir une démarche ? 
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Figure 13 : de l’information à l’éducation  

 

La sensibilisation est plutôt de l’ordre de l’émotionnel. Quand je suis sensibilisé, je prends 
conscience et donc je réagis plus ou moins fortement quand je suis confronté à une situation.  

Par exemple, je suis sensibilisé aux économies d’eau, quand je vais me laver les dents, j’ouvre 
le robinet, mouille ma brosse à dents et soudain, pendant que je me brosse les dents, je 
m’aperçois que l’eau coule et je ferme le robinet. A force de répéter ce geste, il deviendra une 
habitude.  

La sensibilisation permet de favoriser la réflexion, de susciter une prise de conscience, de 
proposer des solutions ou des alternatives à un problème.  

4.2.2.1 Sensibiliser par la réflexion 

Sous forme d’ateliers par exemple, l’objectif est de présenter, de façon simple ou ludique, le 
changement climatique et ses impacts sur l’eau, pour jouer ou débattre.  

La fresque de l’eau proposée par EAU’DYSSEE 

« La Fresque de l’Eau sensibilise tout public aux enjeux liés à l’eau et aux impacts du 
changement climatique sur cette ressource. Grâce à 35 cartes, les joueurs doivent 
reconstruire le cheminement de l’eau, que ce soit au travers de son cycle naturel ou de son 
utilisation dans les activités humaines. Une fois la vision globale atteinte, il est alors possible 
d’évaluer certains impacts du changement climatique sur toute la chaîne construite. » 

https://www.eaudyssee.org/ateliers-ludiques-eau/
https://www.eaudyssee.org/ateliers-ludiques-eau/
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4.2.2.2 Sensibiliser par les alternatives  

Sensibiliser par les alternatives est lié aux usages. Pour modifier un comportement, un geste, 
une habitude, il s’agit de proposer une alternative, un autre geste, un autre comportement.  

 

4.2.2.3 Sensibiliser par l’exemple 

Montrer quelles sont les bonnes pratiques permet de sensibiliser par l’exemple. Dans ce cadre, 
des visites sur site, des démonstrations ou des recueils d’expériences peuvent être proposés. 

 

4.2.2.4 Sensibiliser dans le cadre scolaire 

La sensibilisation des scolaires introduit une dimension pédagogique forte et suppose en 
amont une implication des personnels en charge de l’éducation. Des manuels, des guides, 
des fiches pédagogiques, des kits pédagogiques sont mis à disposition des animateurs, des 
enseignants… Sensibiliser est alors une première étape vers éduquer et les actions peuvent 
être graduées dans un projet éducatif.  

 

 Economisons l’eau, chaque goutte compte 

Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation aux économies d’eau, l’association Graine-
Paca propose des kits hydroéconomes au grand public (régulateur de débit de douche, sac 
débitmètre, régulateur de débit robinet, Eco WC sac) lors d’événements locaux. 

 

 

 Sensibiliser aux bonnes pratiques de gestion de l’eau 

Ce recueil propose 20 retours d’expérience autour de la gestion de l’eau : sur la tarification 
sociale, sur la renaissance d’une zone humide, sur la mise en place de matériel hydroéconome 
dans des HLM… 

 

 Mieux comprendre les enjeux climat et environnement 

Ce kit pédagogique réalisé par l’AFD propose des fiches thématiques et des séances à 
destination des enseignants pour faire comprendre les sujets liés à l’accès à l’eau, au climat…  

 

http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://www.grainepaca.org/projet/economisons-leau-chaque-goutte-compte/
http://www.grainepaca.org/projet/economisons-leau-chaque-goutte-compte/
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
https://www.fne-midipyrenees.fr/2011/09/23/recueil-20-bonnes-pratiques/
https://www.fne-midipyrenees.fr/2011/09/23/recueil-20-bonnes-pratiques/
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
recommandations.docxhttps://www.afd.fr/fr/ressources/kit-pedagogique-mieux-comprendre-les-enjeux-climat-developpement
recommandations.docxhttps://www.afd.fr/fr/ressources/kit-pedagogique-mieux-comprendre-les-enjeux-climat-developpement
recommandations.docxhttps://www.afd.fr/fr/ressources/kit-pedagogique-mieux-comprendre-les-enjeux-climat-developpement
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
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4.2.2.5 Fiche synthèse « Sensibiliser » 

 

Figure 14 : Fiche synthèse « Sensibiliser » 

4.2.3 Communiquer 

Pour transmettre information et connaissance, bien communiquer s’avère fondamental. Quand 
communiquer, à qui, quoi, quel message et par quel canal …? 

La communication est avant tout un processus interactif entre différents acteurs pour partager 
du sens. Cette notion de « faire sens » est l’essence même de la mobilisation.  

4.2.3.1 Elaborer un plan de communication 

Etablir un plan de communication donne une portée stratégique aux actions de communication 
et permet de clarifier la cible (qui est visé), les objectifs (le message) et les moyens de la 
communication. Le plus important pour établir ce plan de communication est de bien définir 
son objectif.  

Pourquoi établir un plan de communication ? Quel est le contexte ? Quelles sont les attentes 
de cette communication?  

Un plan de communication traduit de manière opérationnelle les actions de communication 
relative à un projet. Il est adaptable en fonction de l’évolution du contexte. Il peut se décliner 
en plusieurs actions, à différents moments, avec des cibles variées… 
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Figure 15 : Les différentes étapes d’élaboration d’un plan de communication 

4.2.3.2 Organiser une campagne de communication 

Une campagne de communication est un ensemble d’actions mis en œuvre pour faire passer 
un message à un public ciblé.  

Cette campagne doit avoir un objectif clair, une cible, un message et un format adapté. Le 
succès d’une campagne de communication réside dans son accroche, ses slogans. Le 
message doit être clair, court et percutant pour être compris. Enfin, pour que le message soit 
lu, la campagne doit être visible et donc diffusée.  

 Plan de communication et de sensibilisation du SAGE Auzance Vertonne et 
cours d’eau côtier 

Le plan de communication du SAGE Auzance-Vertonne a pour but de mettre en cohérence les 
actions de communication et les objectifs du SAGE. 

 

 Eaux du Morbihan : Campagne « laisse pas couler » 

Le syndicat « Eau du Morbihan » a lancé une campagne de communication en faveur des 
économies d’eau. Un site web a été créé. La communication a été relayée par la presse locale 
et sur le site du syndicat.  

 

http://www.sageauzancevertonne.fr/media/plan_de_communication_sage___valide__075163200_1719_17052016.pdf
http://www.sageauzancevertonne.fr/media/plan_de_communication_sage___valide__075163200_1719_17052016.pdf
http://www.sageauzancevertonne.fr/media/plan_de_communication_sage___valide__075163200_1719_17052016.pdf
http://www.sageauzancevertonne.fr/media/plan_de_communication_sage___valide__075163200_1719_17052016.pdf
https://www.eaudumorbihan.fr/2018/06/laissepascouler-des-gestes-simples-et-des-astuces-pour-economiser-leau/
https://www.eaudumorbihan.fr/2018/06/laissepascouler-des-gestes-simples-et-des-astuces-pour-economiser-leau/
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4.2.3.3 Les outils et supports de communication 

Comment communiquer pour susciter la mobilisation ? Quel message ? Le message est le 
contenu de la communication. L’outil et le support sont les moyens par lesquels le message 
est transmis.  

Il est donc important de prendre le temps et le soin nécessaires pour élaborer son message 
et pour choisir ces supports. Plus le message est percutant et efficace, plus la mobilisation 
sera forte.  

Les messages s’adressent à une certaine cible et il est donc essentiel qu’ils soient en 
adéquation avec elle en utilisant le même langage, en évitant les sigles et les acronymes.  

Les outils et les supports sont choisis en fonction des objectifs et de la cible. Par exemple, si 
l’objectif est un changement de pratique agricole, la cible est les agriculteurs, le support 
privilégié sera une journée technique ou une rencontre avec d’autres agriculteurs qui 
maîtrisent cette nouvelle pratique. 

Ils doivent être adaptés à la cible. Pour des personnes âgées, une lettre d’information sera 
privilégiée à un podcast ou à une story sur Instagram. 

 

Cible Objectif Support  

Grand public 
Sensibiliser au changement 
climatique 

Presse (publication, 
plaquette, lettre…) ; journée 
« j’économise l’eau », 
conférence, réunion 
d’information, exposition, 
organisation de visites 

Elus Concerter, co-produire 
Diagnostic territorial, 
formation interne, rédaction 
d’un guide 

Enfants Faire prendre conscience 
Concours de dessin, 
chantier de rivière, 
exposition… 

Tableau 7 : Exemples de supports de communication selon la cible et les objectifs 

 

 

 En immersion : une campagne de communication des Agences de 
l’eau 

Les agences de l’eau et le ministère de la Transition écologique et solidaire ont lancé en 2018 
une campagne autour des enjeux liés à la ressource en eau. L’ambition est de partager des 
données locales autour de la qualité de l’eau et d’informer le citoyen des actions menées pour 
sa préservation.  

La campagne aborde différentes thématiques sur des supports variés (vidéos, podcast, articles, 
lettre d’information, abécédaire de l’eau et de la biodiversité, poster…). 

 

https://enimmersion-eau.fr/
https://enimmersion-eau.fr/
https://enimmersion-eau.fr/
https://enimmersion-eau.fr/
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Figure 16 : Exemples de supports de communication 

4.2.3.4 Fiche synthèse « Communiquer » 

 

4.2.4 Mettre en place des démarches participatives 

Les démarches participatives autour de la gestion de l’eau et de l’adaptation au changement 
climatique sont nombreuses. Les pratiques de participation ont été développées notamment 
dans la gestion territoriale de l’eau (SAGE, contrats territoriaux, SDAGE…).  

Dans le cadre du projet LIFE Eau&climat, plusieurs actions de participation sont prévues qu’ils 
s’agissent de diagnostic partagé ou de mise en place d’ateliers. 
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Figure 17 : Les différents niveaux des démarches participatives (source : AERMC/INRAE) 

Il est essentiel de ne pas confondre les différentes démarches participatives. Elles ne 
répondent pas aux mêmes objectifs. Souvent, le terme concertation est employé de manière 
erronée. La concertation est un processus qui permet aux acteurs de travailler ensemble et 
de construire un projet commun et est différent d’une démarche informative ou consultative. 

Les démarches participatives s’intègrent dans un cadre plus large de participation des citoyens 
dans la vie démocratique. L’objectif est d’impliquer le citoyen dans les processus 
décisionnaires.  

Le degré de participation dépend de l’objectif, des acteurs-cibles et des moyens.  

4.2.4.1 Démarche informative 

La démarche informative consiste à apporter de l’information aux acteurs-cibles.  

 

 Ateliers élus Eau et climat du SMBVB 

Le SMBVB a organisé des ateliers « élus eau et climat ». Il s'agit de 6 journées dédiées aux 
enjeux principaux du SAGE et basées sur des interventions de professionnels du domaine, 
illustrées par des visites de sites. 

https://www.smbvbreche.fr/ateliers-elus-eau-et-climat
https://www.smbvbreche.fr/ateliers-elus-eau-et-climat
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4.2.4.2 Démarche consultative 

La démarche consultative consiste à demander leur avis aux acteurs-cibles sur un sujet ou un 
projet.  

4.2.4.3 Démarche de co-construction dite de concertation 

La co-construction suppose une mobilisation collective. L’objectif est de construire ensemble, 
collectivement un projet ou une action, ce qui suppose des acteurs-cibles multiples. Il s’agit 
de faciliter un dialogue entre des personnes concernées par une problématique commune, de 
se comprendre et d’identifier un intérêt commun. 

La mise en place d’une action de concertation nécessite de prendre le temps. La démarche 
de concertation est souvent utilisée pour réussir à motiver et à engager les acteurs pour 
changer une pratique par exemple.  

La démarche de concertation est confrontée à la complexité des situations qu’elle soit 
sociétale, géographique, administrative, sectorielle… Ces complexités sont à prendre en 
compte dans le choix de cette démarche.  

 

 

4.2.4.4 Sciences participatives 

Un programme de sciences participatives est un programme qui est conduit entre des 
observateurs et un laboratoire ou une unité de recherche, à visée scientifique. L’objectif est 
d’observer et d’étudier un phénomène (par exemple la disparition d’une espèce) dans le cadre 
d’un protocole défini. (D’après Tela Botanica). 

Cette forme de mobilisation est très présente sous l’angle climat et biodiversité. Ces 
programmes peuvent être des passerelles et des relais pour sensibiliser et impliquer des 
citoyens dans les actions liées au changement climatique.  

 Atelier de concertation. Dordogne 2050  

La démarche de concertation s’est déroulée en différentes phases : un diagnostic territorial, des 
entretiens ciblés complétés d’une enquête en ligne et par des ateliers territoriaux. Elle a permis 
de définir quels étaient les enjeux et quelles orientations pouvaient en découler ainsi que de 
réaliser des propositions d’actions. 

 Une plateforme pour la consultation du public. Agence de l’eau Seine-
Normandie 

Le comité de bassin Seine-Normandie a organisé une consultation sur le projet du plan de 
gestion de l’eau : le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui 
s’appliquera pour les années 2022 à 2027.  

 

https://www.dordogne2050.fr/ressources/
http://www.eau-seine-normandie.fr/actualites/particuliers/Consultation_sdage_2022_2027
http://www.eau-seine-normandie.fr/actualites/particuliers/Consultation_sdage_2022_2027
http://www.eau-seine-normandie.fr/actualites/particuliers/Consultation_sdage_2022_2027
http://www.eau-seine-normandie.fr/actualites/particuliers/Consultation_sdage_2022_2027
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4.2.5 Animer 

L’animation joue un rôle prépondérant dans un processus de mobilisation. A la posture de 
l’animateur s’ajoute sa légitimité (quelle mission, quelle confiance, quelle expérience). 
L’animation se base avant tout sur des techniques qui seront mises en place en tenant compte 
de 4 facteurs : objectif, nature (sensibilisation, formation, présentation, débat…), durée et 
participants. 

Les techniques d’animation sont des modalités de travail qui requièrent pour l’animateur des 
compétences particulières. Le choix d’une technique d’animation est fondamental et est lié 
aux objectifs et aux acteurs-cibles. Il détermine la dynamique de groupe et oriente les résultats.  

Les sentinelles du climat 

Le programme « Les sentinelles du climat » est conduit en Nouvelle Aquitaine. Il est 
financé par l’union Européenne et la Région Nouvelle-Aquitaine. Il a pour objet l’étude de l’impact 
du changement climatique sur la faune et la flore de la région via l’observation des espèces dites 
« sentinelles ». Une plateforme de science collaborative permet de participer au projet. 

https://www.sentinelles-climat.org/
https://obs.sentinelles-climat.org/
https://obs.sentinelles-climat.org/
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Figure 18 : Organisation d’une animation 

Différents types d’animation existent : table ronde, groupe de travail, atelier, cours, exposé…  

4.2.5.1 Préparation de l’animation  

Le temps de préparation de l’animation est à anticiper : définir quels sont les objectifs, le 
déroulé, la durée et le matériel. L’animation peut être découpée en séquences et en session 
avec différents temps (présentation, représentation (perception), mise en situation…). 

 

Les ateliers du climat (Alterre Bourgogne) 

Les ateliers du climat ont été organisés par Alterre Bourgogne dans le cadre du projet HYCCARE 
Bourgogne. Ils avaient pour « objectifs de sensibiliser tous les acteurs aux impacts du 
changement climatique sur la ressource en eau et de lancer une dynamique collective sur le 
sujet. »  

 

https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/_depot_alterrebourgogne/_depot_arko/articles/2764/guide-a-telecharger_doc.pdf
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Des éléments très concrets sont également à prendre en compte : nombre de participants, 
accessibilité, configuration de l’espace et du mobilier, matériel d’animation…  

De nombreux guides existent (cf boîte à outils « animer »). 

4.2.5.2 L’animation en milieu scolaire 

L’animation en milieu scolaire repose sur les processus d’apprentissage et sur les aspects 
pédagogiques. Le contenu pédagogique est donc au centre de l’animation. De nombreux 
outils-supports sont proposés : panneaux d’information, mallette, kit pédagogique, sorties 
scolaires… 

Les animations en milieu scolaire se construisent avec les professionnels de l’enseignement 
et avec des approches pluridisciplinaires.  

 

 

4.2.5.3 Les animations participatives 

Les animations participatives ont pour objectif de faire participer les acteurs-cibles. 
L’animateur a un rôle central. Il a pour mission de respecter les objectifs qui ont été fixés en 
amont. Il fait avancer la réflexion, modère, encourage, régule le temps de parole, veille au 
respect des points de vue, synthétise, reformule, relance…  

L’objectif de l’animation est central. Pourquoi mettre en place une animation participative ? 
Est-ce pour partager une culture commune, faire travailler des acteurs-cibles ensemble, faire 
prendre conscience, mobiliser des connaissances, interroger les perceptions, créer une 
dynamique de groupe… ?  

Quel est le résultat attendu de cette animation ? Est-ce une réflexion collective, un échange 
d’expériences ou de point de vue, un diagnostic partagé, un consensus ?  

Par exemple, si le groupe est composé de professionnels d’un même secteur et que l’objectif 
est qu’ils construisent ensemble un projet commun, chacun peut donner une idée, débattre 
puis prioriser les actions à mener ensemble.  

Les outils d’animation participative sont nombreux et ont des objectifs différents.  

Par exemple, une activité de brise-glace (tour de table, retrouve qui…) a pour objectif de créer 
un climat de confiance et de mieux se connaître tandis qu’un brainstorming ou remue-
méninges sera proposé pour faire émerger différentes réponses à une question donnée. 

Les ressources du Ministère en charge de l’Education nationale 

Les ressources du Ministère en charge de l’Education Nationale proposent des supports 
pédagogiques mais présentent également des actions menées dans les milieux scolaires avec 
différents partenaires.  

Le projet Viv’l’eau-cycle d’animations scolaires sur l’eau et le changement 
climatique 

« Le projet Viv’l’Eau est un cycle d’animations scolaires sur l’eau et le changement climatique 
destiné aux élèves de primaire et aux collégiens. Il cherche à vulgariser les nouveaux enjeux de 
l'eau dans le contexte du changement climatique. Mêlant apports de connaissances 
scientifiques, expériences en groupe et visites de terrain; Viv'L'Eau veut concrétiser la manière 
dont on peut protéger la ressource en eau. » (Ecocene, 2019) 

http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
https://eduscol.education.fr/1132/changement-climatique
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
https://echosciences.nouvelle-aquitaine.science/articles/viv-l-eau
https://echosciences.nouvelle-aquitaine.science/articles/viv-l-eau
https://echosciences.nouvelle-aquitaine.science/articles/viv-l-eau
https://echosciences.nouvelle-aquitaine.science/articles/viv-l-eau
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/575/documents/k9szissc99mrjmv.pdf
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Figure 19 : Exemples d’outils pour animer  

4.2.5.4 L’animation d’une démarche territoriale 

Instaurer une dynamique pérenne est un enjeu majeur de l’animation autour d’une démarche 
territoriale. Le succès de la démarche repose sur la compréhension mutuelle et une vision 
commune des objectifs à réaliser. La complexité du territoire implique une stratégie pour 
toucher tous les acteurs-cibles. Des groupes thématiques, des commissions géographiques, 
des réunions avec des familles d’acteurs (professionnels) sont autant de structures qui 
permettent de construire cette vision commune. L’animateur est, dans ce cas, une interface 
entre différents publics-cibles. 

Dans le cadre d’une animation territoriale, le portage politique devient fondamental pour 
réussir à mobiliser l’ensemble des acteurs-cibles du territoire.  

Les outils d’animation pour mettre en œuvre la participation 

Le GRAINE Guyane est un réseau régional d’éducation à l’environnement en Guyane.  

Il propose des outils pédagogiques et a publié en 2017 un guide pratique d’accompagnement 
pour mettre en œuvre la participation dont une synthèse d’outils ainsi qu’un recueil de retours 
d’expérience sur les projets participatifs.  

https://graineguyane.org/wp-content/uploads/2017/09/Partie_3-Des-outils-d-animation-pour-mettre-en-oeuvre-la-participation-1.pdf
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4.2.6 Guider-accompagner 

Guider et accompagner pour mobiliser, impliquer, orienter et fédérer les acteurs-cibles. Les 
guides ont pour objectifs d’accompagner les acteurs-cibles pour maîtriser, modifier, orienter 
les pratiques. 

4.2.6.1 Les guides 

Un guide est à la fois un outil d’aide à la décision mais il est également un outil de transfert de 
connaissances. 

  

Guide des économies d’eau de l’EPTB Vienne 

Ce guide a pour objectif d’apporter un appui méthodologique et des pistes d’économies d’eau 
dans les bâtiments et espaces publics.  

Pour mettre en œuvre la démarche, l’EPTB Vienne propose également un accompagnement 
méthodologique et technique.  

 

Une animation par des jeux pour appréhender le territoire 

 

Wat a game : un outil de modélisation au service de l’animation 

Wat-a-game est un kit méthodologique pour modéliser la gestion de l’eau dans des bassins 
versants. 

Adour en jeu : jeu de rôles en appui à la gestion quantitative de l’eau 

Conçu pour le grand public, ce jeu permet de découvrir les principaux enjeux de la gestion 
quantitative de l’eau et de se mettre à la place de ces différents acteurs. Il a été utilisé lors de 
café-débat.  

https://www.eptb-vienne.fr/IMG/pdf/Guide_des_economies_d_eau_-_Batiments_et_espaces_publics_-_web.pdf
https://sites.google.com/site/watagame2/cooplaage-tools
https://sites.google.com/site/watagame2/cooplaage-tools
https://www.lisode.com/references/adour-en-jeu/
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4.2.6.2 Les accompagnements techniques ou financiers 

Accompagner techniquement ou financièrement les acteurs-cibles contribue également à la 
mobilisation. Par exemple, les diagnostics climat au niveau des exploitations agricoles 
permettent de prendre en compte les impacts des pratiques agricoles sur le climat et de lancer 
le débat sur les activités agroécologiques. 

Les kits hydro-économes sont, par exemple, des vecteurs importants dans la prise de 
conscience de la rareté de l’eau et surtout dans l’évolution des pratiques.  

 

 

 

5. LES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS (2021) 

5.1 Les principaux freins et leviers des actions de mobilisation des 
acteurs locaux (à développer) 

 Freins Leviers 

Organisation 

Horaires inadaptés 
(réunion, événement…) 

Vérifier les dates, les 
disponibilités des 
participants, la mobilité 
des participants selon le 
jour et les heures choisis 

 

Moyens financiers et 
matériels  

Bien établir son budget et 
anticiper les éventuels 
frais des participants 
(exemple : pour les 
parents, garde des enfants 
selon l’heure de la 
réunion) 

 
Logistique Anticiper le nombre de 

participants, la salle, les 

Kit hydroéconomes SAGE Nappes profondes de Gironde 

A Mérignac, 7471 kits ont été distribués. 1 ménage sur 5 est à présent équipé.  

 

https://www.jeconomiseleau.org/les-actions-menees/la-distribution-de-kits.html
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aménagements, repas, 
audio-visio, matériel… 

 
Lieu Choisir le lieu le plus 

approprié (proximité, 
accessibilité…) 

Temporalité 

Durée de l’action  Prendre en compte les 
temps des acteurs et du 
projet (court, moyen, long 
termes) 

Date 

Mauvais moments 
(match de foot, 
élections, fête 
religieuse…) 

Choisir les périodes de 
l’année propices à la mise 
en place des actions, tenir 
compte du climat, du 
calendrier (agricole, 
électoral) 

Compétences 

Mauvaise maîtrise de 
l’animation, (difficulté 
d’écoute, gestion des 
participants, 
organisation des 
séquences…) 

Former les personnes en 
charge d’animer les 
réunions et les ateliers  

Format 
Absence des acteurs 
cibles 

Varier les formats selon 
les cibles (½ journée, 
journée entière, soirée…) 

Cible 

Méconnaissance des 
acteurs et de leurs 
habitudes 

Identifier les acteurs 
concernés, intéressés 
(cartographie des acteurs, 
listes…) 

Légitimité 
L’organisateur n’est pas 
perçu comme légitime 
pour porter le sujet 

Bien définir le périmètre 
d’action de l’organisateur 
et sa légitimité de portage 

Contenu 
Non implication des 
participants 

Valoriser une vision locale, 
de proximité 

 

Pour en savoir plus : Fiche « Mobiliser les acteurs » 

5.2 Les clés d’une action de mobilisation réussie 

Les clés de la mobilisation des acteurs locaux reposent sur trois éléments essentiels :  

 une vision commune, c’est-à-dire un projet, un intérêt, un objectif partagé, 

 un engagement, une coopération, 

 des actions fédératrices. 

Pour réussir une mobilisation, il est essentiel de se poser les bonnes questions en amont.  

Quelle mobilisation ? Pour qui ? Pour Quoi ? Par qui ? Comment ? Quand ? Combien de 
temps ? Quels moyens ? Pour quels résultats ? 

Pour chaque projet, il est conseillé de répondre à ces questions : 

- qui : bien identifier sa cible, 
- quoi : bien définir ses objectifs, 
- pourquoi : bien déterminer la finalité, 
- comment : choisir la démarche, les actions et les outils adéquats, 

https://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_9_mobiliser_les_acteurs_cle0e792e.pdf
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- quand : fixer un calendrier,  
- combien : préciser les coûts humains et financiers. 

 

Cette recommandation simple est généralement actée, mais dans les faits, elle s’avère plus 
complexe. En effet, les enjeux sont multiples et les questions qui semblent au premier abord 
simples se révèlent parfois complexes. 

 

Ci-après, sont décrites les différentes étapes pour la bonne application des recommandations. 
Elles sont sous forme synthétique et seront reprises ultérieurement avec des exemples issus 
des retours d’expérience. 

5.2.1 Définir les objectifs poursuivis 

 Fixer des objectifs précis, clairs. 

 Faire sens 

5.2.2 Identifier les acteurs-cibles 

 Identifier tous les acteurs concernés, qu’il faudra soit solliciter, soit impliquer 
progressivement, soit intéresser.  

 Faire une liste d’acteurs à solliciter, soit en fonction de leur importance sociale ou 
économique, soit selon leurs connaissances, soit en fonction des objectifs de l’activité.  

 Identifier les acteurs-cibles susceptibles de relayer ou porter l’engagement 

 Formaliser le degré de participation des acteurs-cibles  

 Préparer vos attentes vis-à-vis de ces acteurs  

 S’inscrire dans des réseaux existants 

 Être transparent dans son message 

5.2.3 Prévoir la logistique 

 Varier les lieux en tenant compte des personnes à mobiliser 

 Varier les horaires 

 Bien choisir le jour et l’heure en fonction des acteurs-cibles 

 Choisir des outils ludiques, simples, attrayants.  

5.2.4 Adapter sa communication 

 Adapter sa communication au public-cible 
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 Varier les moyens de diffusion et utiliser ceux existants (journal communal, médias 

locaux, affichage, médias professionnels…)  

 Soigner la forme et le contenu des supports 

 Adapter le langage à celui des acteurs-cibles  

 Identifier les bons messages 

 Avoir un message clair, compréhensible, lisible et légitime 

 Connaître les besoins en information, le degré de connaissance du sujet, l’intérêt 
potentiel.  

 Tenir compte des échelles de proximité 

 S’appuyer sur des exemples concrets 

 Communiquer à travers des images et des histoires 

 Définir en amont un budget, les ressources humaines et un calendrier pour les 
manifestations et les actions de communication (supports…) 
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5.2.5 Varier son animation  

 Rendre ludiques les modalités de l’animation 

 Varier les outils : Atelier, forum, réunion publique, soirée-débat, soirée-cinéma… 
  

 

Mobiliser, c’est demander une participation, susciter un engagement.  

 

Un slogan peut être retenu : Le bon message à la bonne cible au bon 
moment, au bon endroit. 

 

 

6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES : VERS LA 

PRODUCTION DE RECOMMANDATIONS DE 

MOBILISATION DES ACTEURS POUR TOUS 

L’action C2 « Mobilisation des acteurs locaux, analyse des pratiques et recommandations » 
du Life Eau et Climat se présente en deux parties. La première, C2.1., est cette étude qui 
analyse des initiatives récentes en matière de mobilisation et propose une première ébauche 
de recommandations, plutôt conceptuelles. La seconde, C2.2., se présente sous forme de 
démonstration et de retours d’expérience afin de valider les recommandations et de les rendre 
plus pragmatiques.  
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6.1 La fiche retour d’expérience 

Pour permettre de mieux appréhender ces actions, un modèle pour préparer des fiches retours 
d’expérience a été réalisé. L’objectif est que les partenaires puissent s’en servir pour réaliser 
leur suivi et proposer leurs retours d’expérience passés, présents et futurs afin d’améliorer la 
connaissance, de partager entre partenaires du Life sur la mobilisation des acteurs et de 
compléter les premières recommandations recensées dans ce document.  

  

Figure 20 : Fiche retour d’expérience des partenaires 

Chaque partenaire met en œuvre des actions pour tester de nouvelles pratiques de 
mobilisation des acteurs locaux. 

Dans un premier temps, la boîte à outils est placée sur Freedcamp et est accessible à tous 
les partenaires. Ils peuvent l’enrichir en ajoutant des lignes pour compléter le tableau et en 
respectant sa structuration. Une alternative est en cours de discussion afin de faciliter son 
accès et son enrichissement, ainsi que de le partager avec les autres partenaires du projet  et 
les personnes intéressées.  

La fiche retour d’expérience est accessible également sur Freedcamp et est disponible sur 
simple demande. L’OiEau accompagnera la rédaction des premières fiches afin de tester et 
d’améliorer l’ossature pour faciliter la rédaction aux partenaires. 

Les actions de mobilisation (tâche C2.2) sont en cours de préparation, voire de réalisation. 
Les partenaires vont tester les recommandations et s’inspirer des initiatives identifiées dans 
la boîte à outils. Les retours d’expérience enrichiront la boîte à outils et nourriront les 
recommandations. Il est donc important que les partenaires remplissent leur fiche REX pour 
partager leur expérience, noter les difficultés et les réussites rencontrées.  

Des réunions régulières seront organisées pour échanger sur leurs actions de mobilisation en 
cours pour trouver des solutions à leurs problèmes.  

Une version finale des recommandations sera rédigée sur la base des REX des partenaires 
du projet sur les 6 actions de démonstration sous un format communicable à tous les acteurs. 
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6.2 Les partenaires 

 Partenaires Type d’actions 

 

 Supports de vulgarisation 

 Animations  

 Echanges et rencontres 
 

 

 Sessions d’animation 

 Fresque de l’eau 

 Fresque du climat 

 Support de vulgarisation  

 

 Monter un réseau 

 Plan de communication 

 Sensibilisation  

 

 Etude prospective 

 Sensibilisation 

 Accompagnement des acteurs 

 Mise en place d’un programme d’actions 
concrètes 

 

 Dispositifs récupération d’eau 

 Etude sur les pratiques d’élevage.  

 Rencontres techniques 

 Animation 

 

 Groupes de travail 

 Etude prospective locale 

 Supports de communication 
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