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Pourquoi réaliser un plan de communication? Comment l’élaborer /
le mettre en pratique? Retour d’expérience du SAGE ILL-NAPPE-RHIN
Adeline ALBRECHT, animatrice SAGE ILL-NAPPE-RHIN
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Le Périmètre du SAGE ILL-NAPPE-RHIN
Toute la nappe d’Alsace :
30 milliards de m3 d’eau stockés
Tous les cours d’eau compris entre l’Ill et le Rhin :
1000 km de cours d’eau
Toutes les zones humides du Ried Centre Alsace
et de la Bande Rhénane :
40 000 ha de zones humides

Le SAGE ILL NAPPE RHIN =
322 communes
3580 km²

1 360 000 habitants

Le SAGE : une volonté locale
1995 : le Conseil Régional saisit le
Préfet pour que soit mis en œuvre
un SAGE sur la plaine d’Alsace

1991 : Inventaire de la
qualité de la nappe (Maîtrise
d’ouvrage : Région Alsace)
 Pollution quasigénéralisée par les nitrates

17/01/2005 :
01/06/2015 : approbation
approbation du SAGE du SAGE révisé

1999 : installation de
la CLE, début
d’élaboration du
SAGE, portage Région

2009 : début de la
révision du SAGE

Les objectifs du SAGE
Utiliser la nappe pour l’eau potable sans traitement complexe
Maintenir des milieux aquatiques fonctionnels
- Cours d’eau et zones humides
- Débits minimum en étiage
- Protection contre les crues/ préservation des zones humides
Restaurer les cours d’eau et les écosystèmes aquatiques

Veiller à ce que l’aménagement du territoire soit compatible avec
la préservation des ressources en eau

Emergence du besoin de communication
Phase d’élaboration du SAGE
• élaboration en interne
• appropriation importante des membres de la CLE, mais absence
de communication externe

Phase de mise en œuvre
• constat d’un réel besoin en terme de communication
– > manque de lisibilité du SAGE / crainte de non concrétisation des actions

• mise en place d’un groupe « communication » constitué de
membre de la CLE

Plan de communication - élaboration
Lancement d’un marché pour l’élaboration d’un plan de
communication en 2006
• Prestataire : Sémaphores Environnement & Concertation
• Mo : Région
Coût : 28 000€
• Co-financement : Région / AERM / CD 67 / CD68

La méthodologie :
•
•
•
•
•

Entretiens + table ronde + GT  recueil des perceptions
Diagnostic  définition des atouts et des handicaps
Définition des axes stratégiques
Développement d’un argumentaire
Définition des outils de communication

Plan de communication - élaboration
Les 4 axes stratégiques :
• Décliner : supports adaptés aux acteurs, aux territoires
• Simplifier : pour une meilleure compréhension des aspects techniques
et donc une mise en œuvre efficace
• Valoriser : les actions, les résultats
• Poursuivre : le dialogue, le partage autour du SAGE

L’argumentaire :
• le SAGE un outil pour faciliter la gestion de l’eau dans la plaine
d’Alsace
• Une eau de bonne qualité, c’est notre intérêt à tous
• Une organisation à votre service pour tenir vos engagements sur l’eau

Plan de communication – mise en œuvre
Les outils :
• L’identité visuelle
• Le colloque
• Diffuser le SAGE en l’adaptant aux différentes catégories
d’acteurs
• Les fiches références
• Le tableau de bord
• Le site internet / la newsletter

Plan de communication – mise en œuvre
L’identité visuelle :
•
•
•
•

Marché en 2008
Prestataire : AS communication
Élaboration d’un logo / d’une charte graphique : 5 500 €
Elaboration des maquettes + impressions : 15 000€
–
–
–
–

Cartes de visites
Correspondances
Modèles des plaquettes de communication
Rédaction des premières plaquettes

Plan de communication – mise en oeuvre
Le colloque du SAGE
• Évènement annuel
• Format une demi-journée / gratuit / sur invitation
• Thèmes abordés depuis 2009
₋ Produits phytosanitaires : quelles alternatives?
₋ Préservation des ressources en eau dans les aires d’alimentation de
captages en eau potable
₋ Prise en compte du SAGE dans les documents d’urbanisme
₋ Les rejets d’effluents des entreprises et protection des milieux naturels
₋ Retours d’expériences pour des cours d’eau plus fonctionnels
₋ SAGE et gouvernance locale pour la préservation des ressources en eau
₋ Intégrer les zones humides dans les politiques d’aménagement du
territoire

Plan de communication – mise en œuvre
Diffuser le SAGE en l’adaptant aux différentes catégories
d’acteurs
• Plaquettes format A4
• Contenu rédigé en
groupe de travail
• 1 fiche = 1 Cible
• agriculteurs, élus,
industriels
• enjeux/témoignages/
articulation avec le SAGE

Plan de communication – mise en œuvre
Fiche référence
• fiche format A4 R/V
• contenu rédigé en
groupe de travail
• une fiche = 1 thème
• enjeux / retours d’expérience /
ce que dit le SAGE / contacts …

Plan de communication – mise en œuvre
Le tableau de bord du SAGE
• Disposer d’indicateur de suivi de la mise
en œuvre du SAGE
• MAJ tous les 5 ans
• Présentation en CLE + diffusion sur site
internet : tableau de bord + fiche de
synthèse

Plan de communication – mise en œuvre
Le site internet / la newsletter
• lancement d’un marché en 2015
Prestataire : Novembre communication
Conception site internet + newsletter + formation : 9500€ HT

Hébergement du site internet : 500€ HT/an
• le site : www.sage-ill-nappe-rhin.alsace
• la newsletter

Un nouvel outil : le label SAGE
Initié par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et les Présidents de CLE
Objectifs du label SAGE:
• rendre le SAGE visible sur le terrain
• valoriser le rôle du SAGE dans la mise en œuvre DCE
• valoriser les actions exemplaires menées pour la préservation de la
ressource en eau et des milieux aquatiques sur le périmètre des SAGE du
Bassin Rhin-Meuse

Une Charte commune à l’ensemble des SAGE et un règlement
spécifique pour le SAGE INR
1ère labellisation en 2017

Plan de communication - bilan
Quelle efficacité?
• Un plan d’action toujours mis en œuvre 10 ans plus tard
• Actions de communication prévues dans le programme de travail de
la CLE sur 3 ans
• La cellule d’animation du SAGE est logistiquement autonome pour
éditer les plaquettes, mettre à jour le site internet, éditer la
newsletter…  plus besoin de faire appel à des prestataires
• Coût 5000€/an
• Convention de financement : 50% Région Grand Est / 50% AERM
En revanche manque de visibilité de la mise en œuvre concrète du SAGE
sur le terrain  le label SAGE permettra d’y répondre

Plan de communication - bilan
• ne pas attendre la mise en œuvre du SAGE pour
communiquer
• réaliser un diagnostic avant d’élaborer les outils
• la nécessité d’une expertise technique
• l’importance de l’indépendance de la CLE
• ne pas surestimer les besoins : impression de plaquettes…
• importance du travail de mise en réseau des acteurs
• intérêt de mutualiser les moyens : Région Grand Est porte
deux SAGE : ILL-NAPPE-RHIN et Bassin Ferrifère
pour l’élaboration du plan de com du SAGE BF
pour la mise en place du label SAGE

Merci de votre attention

Pour contacter la cellule d’animation du SAGE :
Adeline ALBRECHT
adeline.albrecht@grandest.fr
sageillnapperhin@grandest.fr
03 88 15 67 84

