Compte rendu de la Commission Thématique Communication
Commission Locale de l’Eau
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Arroux - Bourbince
Montceau-les-Mines, le 25 mai 2011

ORDRE DU JOUR
1. LOGO : Rappel de la démarche et choix
2. JOURNAL DU SAGE : calendrier et charte graphique
3. DIVERS

1. LOGO : Rappel de la démarche et choix
En commission du 27 janvier 2011, le choix s’était arrêté sur un travail commun entre des
collégiens et un entrepreneur extérieur pour élaborer le logo du SAGE. Ces premiers étaient chargés
de créer le logo à partir d’exemples concrets et d’une ligne directrice autour de la thématique SAGE.
L’entrepreneur quant à lui modifiait (si de nécessaire), et vectorisait les éléments. Le tout à hauteur de
360 €uros HT.
Deux collèges ont répondu par la positive à notre démarche et nous ont proposé plus de 60
dessins. En amont, un premier tri effectué selon nos orientations, nous a amené à en garder 4 (cf.
document joint).
En vu d’optimiser le choix final du logo, Mme Marie FAIVRE, infographiste, nous a décliné les 4
dessins avec des modifications de couleur et de texte (cf. fin présentation).
Liste non exhaustive des critiques apportées par les membres de la CT :
- similitude avec l’ile de la Corse ;
- unicité : ressemblance graphique avec le cigle de l’ONEMA, de l’ONF ;
- lisibilité du logo en noir et blanc ;
- ...
Au final, le caractère moderne, innovant et singulier a permis de retenir un logo parmi les 4, et
ce, malgré la non représentativité du territoire (demande initiale et partagée par M. NOUALLET).

Mme FAIVRE apportera quelques (légères) modifications suite
à la demande collégiale des personnes présentes. Le choix final
s’opèrera dans les meilleurs délais afin de présenter le logo en Bureau
du 22 juin 2011.
Le logo sera ensuite vectorisé pour apparaitre sur les
enveloppes, les en-têtes de courrier ainsi que les autres usages
(tampons et flocages de voiture).
Concernant les récompenses :
- les 2 collèges partenaires se verront offrir un ouvrage en lien avec
l’eau et l’environnement ;
- les élèves lauréats obtiendront un trophée, diplôme ou autre.

1è version du logo
Des modifications de texte ont été
apportées. D’autres, de couleur, seront
proposées pour schématiser les cours
d’eau de l’Arroux et de la Bourbince.

Cette démarche « collective et grand public » sera retranscrite dans notre première édition du
Journal du SAGE dans un encart réservé à l’histoire du logo (avec la photo des lauréats).
ACTIONS A MENER
- Contacter les collèges pour finaliser notre échange.
- L’animateur mailera les membres de la CT afin de leur proposer les déclinaisons finales du logo
retenu et arrêter un choix définitif.

2. JOURNAL DU SAGE : Calendrier et charte graphique
La conception du Journal
Pas-à-pas a été retenu comme prestataire pour la conception du journal. Celle-ci comprend la
charte graphique, la mise en page, la maquette avec ajustements et corrections ainsi que le
nécessaire pour impression et réutilisation des supports.
Le cout global est de 1302 € HT.
Pour rappel, nous bénéficions de la TVA à 5,5% comme le stipule l’article 298 octies du Code Général
des Impôts.
Le format et la qualité papier
Différents formats (A3, A2, accordéon) sont mis à disposition des membres pour avis.
Il est décidé, pour son aspect à la fois classique et modulable d’opter pour un A3 plié avec un feuillet
interne (1er numéro). Le A2 plié (de type « lettre de l’ONEMA ») est annoncé trop conséquent alors
que le format accordéon n’est pas adapté à un document de type Journal.

Concernant le support papier, le choix s’est arrêté sur le PEFC Triple Satin (déclinaison du
papier apparentée à la plus écologique) avec un grammage léger (135 à 170g) pour optimiser les frais
d’envoi.
A ce sujet, le Syndicat du Vernoy sera en charge de la mise sous pli et de l’envoi. Cette démarche
locale se veut solidaire : le Syndicat emploie des personnes en voie d’insertion professionnelle.

Les articles
La couverture présentera le sommaire ainsi qu’un éditorial.
Les deux pages internes, pour la 1ère édition s’attarderont sur l’historique et l’explication du
SAGE : qu’est ce qu’une CLE ? Pourquoi un territoire de bassin versant ? Quels objectifs ? Par quel
financement ? ... ; tout en mettant en exergue le lien entre les démarches contractuelles en place et le
SAGE.
La dernière page (verso) peut s’apparenter à un patchwork d’encarts : actions engagés sur le
territoire, historique, zoom sur, chiffre, etc.
Le choix définitif des articles ainsi que leur rédaction seront validés par mail durant la période
estivale, pour une première édition du journal prévue début octobre (cf. calendrier dans documents
joints).

Titre et diffusion
Plusieurs titres et sous-titres sont proposés (cf. document joint). Sans être définitif, le titre
« Info du SAGE » (et « lettre de la CLE » en sous-titre) sont retenus dans un premier temps pour
permettre la conception du journal (charte graphique).
Sa diffusion reste large (cf. document joint) et regroupe des établissements publics locaux, des
collectivités, des EPCI, des usagers, des administrations, des services de l’Etat, la CLE, les SAGE
voisins, les LEGTA, etc.
Des diffusions lors d’évènements sont également prises en compte, tout comme sa vulgarisation sur
des sites internet (ex. CPIE, gesteau-eaufrance).
On notera que l’idée de fusionner les journaux des différents syndicats porteurs d’une
démarche contractuelle a été mise en avant. A développer dans un futur proche car complexe.

ACTIONS A MENER
- Engager la démarche avec Pas-à-pas afin de suivre le calendrier fixé.
- Rédiger les articles et les porter à connaissance des membres pour modification et validation.

3. DIVERS
Evoquée lors de la précédente commission, la liste des ouvrages à acquérir (à hauteur de 300
€uros) s’est affinée.
Les ouvrages ci-dessous seront achetés et mis à disposition sur simple demande :
- De l’eau potable à un prix abordable, 2009. 42 €
- Gouvernance de l’Eau (intercommunalité et recomposition des territoires), 2010. 23 €
- Notre poison quotidien, 2011. 22 €
Pour information, d’autres ouvrages (et DVD) sont disponibles auprès du SAGE (locaux
SIEAB), de l’Agence de l’Eau ou encore du CPIE.
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REPRESENTANTS DES COLLEGES PRESENTS
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M. Georges SIMON
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M. le 1 Vice-président (SINETA)
Chambre d’Agriculture de Saône et Loire
MISE de Saône-et-Loire

M. Jean-Marc GUILHEM
Mme Sophie SIMONET
M. Yves LARGY
M. Frédéric REVEL

REPRESENTANTS DES COLLEGES EXCUSES
Mme la 6è Vice-présidente (CC Autour du Mont St Vincent)

Mme Paulette ACKERMANN

Pays Autunois Morvan

M. Jean-Claude NOUALLET
Mlle Pauline CONSTANT

CPIE Autunois Morvan

MM. Dominique LARUE et JeanMichel BLONDEAU

Agence de l’Eau Loire Bretagne (délégation Allier Loire Amont)

M. Aymeric DUPONT
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Conservatoire des Sites Naturels de Bourgogne (CSNB)

M. Daniel SIRUGUE
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TITRES ET SOUS TITRES
TITRE

SOUS
TITRE

Bulletin du SAGE
Chronique du SAGE
Courrier du SAGE
Info du SAGE
Inf’eau du SAGE
Journal du SAGE
Journal d’Inf’Eau (d’Information) du SAGE
Lettre du SAGE
Lettre d’Inf’Eau (d’Information) du SAGE
Lettre de la CLE
...

La gestion de l’eau sur le territoire de l’Arroux
Une gestion concertée pour une démarche solidaire
Elus, Usager et Administration au service de notre environnement
Une planification raisonnée
Un atout pour notre territoire
D’une culture de rivière à une culture de bassin avec Notre SAGE.
La CLE, l’architecte du territoire de l’eau.
...
Aucun

