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Communiquer avec les élus autour 
des enjeux de la gestion de l’eau 

JOURNEE TECHNIQUE D’INFORMATION ET D’ECHANGES 

Mardi 14 octobre 2014 à Pont en Royans (38) 
 
 

Contexte : 
L’appropriation des objectifs de la gestion de l’eau et la compréhension de ses enjeux par tous 
est indispensable à l’émergence de projets ambitieux à l’échelle des bassins-versants. 
Les structures, en fonction de leur taille et de leurs moyens humains et financiers, mettent en 
œuvre des outils de communication différents. Toutefois, la communication doit être adaptée au 
public des élus et cela est d’autant plus vrai en période postélectorale.  
Avant de mettre en place des outils de communication, il est important de réfléchir aux 
attentes de la communication avec les élus et à la stratégie globale de communication de la 
structure.  

Le choix d’un partenariat : 
L’ARRA et l’URCPIE Rhône-Alpes ont décidé de s’associer pour proposer une journée d’échange 
alliant retours d’expériences et moments participatifs.  

Objectifs : 
 Réfléchir aux attentes de la communication avec les élus dans une structure gestionnaire 
 Présenter différentes stratégies de communication  
 Echanger autour d’outils de communication classiques et innovants 

Publics : 
Techniciens et chargés de mission des procédures de gestion des milieux aquatiques et des 
syndicats des eaux, techniciens et ingénieurs des collectivités territoriales et des services 
déconcentrés de l’État, chargés d’intervention des agences de l’eau et des conseils régionaux, 
associations, conservatoires d’espaces naturels, bureaux d’études, chercheurs, étudiants. 

 
 
 
 
 

 
 

Avec le soutien de : En partenariat avec : 
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PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 
 
 

9h00 Accueil des participants 
 
 

9h30 Les élus des structures de bassin versant et la communication 
Quelles spécificités et quels enjeux ? 
Martin BOISSIER - Intermède 

 
10h15 Qu’est-ce que j’attends de la communication avec un élu ? 

Avant de mettre en place un plan de communication, il est important de se poser la question de 
ce qu’on attend des élus : élu décideur, moteur, relais, soutien… Ce temps d’échange sera 
l’occasion de réfléchir ensemble à ces bases qui permettent de repenser nos stratégies. 
Animation participative - URCPIE Rhône-Alpes 

 
11h00 Retours d’expériences sur trois stratégies de communication 

 Communication en interne par la chargée de mission 
Julie ANIEL – Communauté de l'Agglomération d'Annecy (74) 

 Communication externalisée à un assistant à maîtrise d'ouvrage spécialisé 
Stéphane GUERIN - SAGYRC (69) 

 Communication en interne avec un chargé de communication 
Charles JULLIAN, Stéphanie SPACAGNA et Sébastien LAURENT - SMAGGA (69) 

 
 

12h30 Déjeuner 
 
 

14h00 Communication : quel outil pour quel objectif ? 
 En petit groupe, analyse de différents outils de communication mis en place par des 

gestionnaires. Déterminer les points forts et points faibles et réfléchir aux améliorations 
possibles. 
Animation participative - URCPIE Rhône-Alpes 

 
16h30 Réflexion individuelle sur la journée 

À l’aide d’un questionnaire, nous vous proposons de réfléchir individuellement à ce que cette 
journée vous a apporté et sur la manière dont vous pouvez réinvestir ces enseignements.  

 
 

17:00 Fin de journée 



Renseignements et inscriptions : Association Rivière Rhône Alpes > 7 rue Alphonse Terray > 38000 Grenoble > Tél. : 04 76 70 43 47 
Port. : 06 15 89 92 74 > Fax : 09 55 07 64 75 > Mél : arra@riviererhonealpes.org > Site : www.riviererhonealpes.org 

 
 

PLAN D’ACCÈS 
 

Musée de l’eau 
Place du Breuil - 38680 PONT-EN-ROYANS - Tél. : 04 76 36 15 53 

Possibilité de visiter gratuitement le musée en fin de journée ! 
http://www.musee-eau.com/ 

 

 
 
 

Autoroute A49 (Grenoble / Valence) 
Depuis Grenoble : sortie Saint Marcellin 

Depuis Valence : sortie St Nazaire en Royans / Hostun 
Puis suivre la direction de Pont-en-Royans 
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Communiquer avec les élus autour des enjeux de 
la gestion de l’eau   

14 OCTOBRE 2014 – PONT EN ROYANS  
 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 7 octobre  
À l’Association Rivière Rhône Alpes > 7 rue Alphonse Terray > 38000 Grenoble - ou par fax : 09 55 07 64 75 

ou par mél : arra@riviererhonealpes.org 
 

 

 Je participe à la journée du 14 octobre 2014 à Pont en Royans (38) 

MES COORDONNEES  COORDONNEES DE FACTURATION 
 

Nom :       Prénom :        

Fonction :        

Organisme :        

Adresse professionnelle:        

Code postal :       Ville :        

Tél. :       Fax :        

Mél :        

COORDONNEES DE FACTURATION (si différentes) 
 

Organisme :        

Service :        

A l’attention de :        

Adresse :        

Code postal :       Ville :        

Tél. :       Fax :        

Mél :       
 
Souhaitez-vous une attestation de présence : oui    non  
 
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Elles peuvent en outre être utilisées à des fins 
d’information concernant les activités de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et 
de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant » 

 

TARIFS INSCRIPTION JOURNÉE 
Au titre des frais d’organisation : café d’accueil, déjeuner et recueil des interventions 
TVA non applicable, article 293B du CGI 
 

 Adhérent Non adhérent 

Demandeur d’emploi  25 €  40 € 

Personne salariée  60 €  100€ 
 
ANNULATION : toute inscription qui n’aura pas été annulée 3 jours avant la 
date de la rencontre devra être réglée. En cas d’empêchement, une personne 
inscrite peut être remplacée par une autre au sein de la même structure et devra 
être notifiée avant la date de la journée. 

 

ADHESION 2014 
L’adhésion à l’association Rivière Rhône Alpes permet de participer à des événements 
réservés aux adhérents, de bénéficier de tarifs préférentiels lors des manifestations, 
d’être informé des activités de l’association et de les orienter en fonction de vos 
attentes. Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Recherche d’emploi 15 € 
Personne salariée 40 € 
Personne morale 1 à 4 salariés 300 € 
Personne morale 5 à 9 salariés 400 € 
Personne morale > 10 salariés 500 €

 
Merci de renvoyer votre bulletin d’inscription accompagné d’un chèque de règlement à l’ordre de Rivière Rhône Alpes 

ou d’un bon de commande administratif à : Rivière Rhône Alpes > 7 rue Alphonse Terray > 38000 Grenoble 
Une facture acquittée et une attestation de présence vous seront envoyées suite à la journée 

 

Domiciliation Établissement Guichet N° de compte Clé RIP 
Crédit Coopératif 42559 00016 41020031597 49 

IBAN : FR76 4255 9000 1641 0200 3159 749 BIC : CCOPFRPPXXX 
 

Rivière Rhône Alpes est une association loi 1901, non assujettie à la TVA, enregistrée sous le n° W381001810 en Préfecture de l’Isère 
Code NAF : 9499Z › Numéro SIRET : 440 502 797 00044 

 

Questionnaire 
Afin de répondre au mieux à vos attentes, merci de nous indiquer ci-dessous quels sont les questions et les points que vous souhaitez voir traités : 

        


