CONTRAT TERRITORIAL VERT ET BLEU / SAGE ALAGNON
DECLINAISON DE LA STRATEGIE DE COMMUNICATION 2018 – 2022 PAR TYPE DE PUBLICS :

GRAND PUBLIC
FAIRE SAVOIR / FAIRE CONNAÎTRE / FAIRE ADHERER / FAIRE AGIR
Amener les habitants du bassin à prendre conscience de la richesse de leur patrimoine
naturel, et encourager à la préservation de l’eau et des milieux aquatiques par tous
Amener le grand public à s’interroger sur les enjeux de l’eau à travers le Saumon (fil rouge
de la communication)
OBJECTIFS
SPECIFIQUES

JEUNES
FAIRE CONNAÎTRE

AGRICULTEURS
FAIRE SAVOIR / FAIRE CONNAÎTRE

Favoriser l’appropriation des notions
FAIRE ADHERER / FAIRE AGIR
fondamentales de la gestion de l’eau dans le
Accompagner les changements de
cadre des programmes scolaires et des
pratiques en faveur de la qualité de l’eau et le
activités périscolaires
respect des écosystèmes aquatiques

Accompagner les changements de pratiques en faveur de la qualité de l’eau et le respect
des écosystèmes aquatiques

ACTEURS OPERATIONNELS / ELUS
FAIRE SAVOIR / FAIRE CONNAÎTRE / FAIRE ADHERER /
FAIRE AGIR
Diffuser les retours d’expérience techniques
Informer les décideurs sur les sujets quotidiens liés à
l’eau pour accompagner les politiques publiques
Faciliter la compréhension et la prise en
considération de l’outil SAGE par un « porter à
connaissance »

Accompagner l’enquête publique du SAGE par une communication sur l’ensemble de la
population du bassin versant

Diffuser les connaissances acquises dans le cadre du
SAGE

Diffuser les connaissances acquises dans le cadre du SAGE
Faciliter la compréhension et la prise en considération de l’outil SAGE par un « porter à
connaissance »

THEMATIQUES
PRIVILEGIEES

-

Patrimoine naturel (BV Alagnon)

-

Patrimoine naturel (BV Alagnon)

-

Zones Humides : fonctionnalités

-

Biodiversité : Ecrevisses, Saumon / EEE

-

Biodiversité : Ecrevisses, Loutre, Saumon / EEE

-

-

Qualité de l’eau

-

Continuité écologique / Hydromorphologie

-

Zones humides : biodiversité et fonctionnalité

Biodiversité : Ecrevisses, Loutre,
Saumon / EEE

-

Pollutions diffuses

-

Zones humides : fonctionnalités

-

Zones humides : biodiversité et
fonctionnalité

-

Ressource en eau

-

Qualité de l’eau

-

Assainissement / AEP

-

Continuité Ecologique /Hydromorphologie -

Pollutions diffuses

-

Qualité de l’eau

-

Ressource en eau

-

Pollutions diffuses

-

Biodiversité : EEE

-

Ressource en eau

-

Assainissement / AEP

-

SAGE

-

Assainissement / AEP

-

SAGE

-

SAGE

1.

Monter un stand avec des supports diversifiés selon les thématiques pour assurer une
présence SIGAL aux différents évènements, en intégrant les outils déjà réalisés par les
partenaires techniques (LOGRAMI, FDPPMAs, CEN,....)

1.

2.

Etre présent dans les médias généraux (journaux) et locaux (bulletins et newsletters des
collectivités et associations) : produire et diffuser régulièrement des articles / actualités sur
les actions réalisées

Etre présent dans les médias professionnels et les
réseaux : produire et diffuser régulièrement des
articles / actualités : mise à jour du site Internet,
Facebook, réseaux professionnels)

3.

ACTIONS

4.

2018 - 2022
5.

Organiser des évènements ponctuels réunissant les partenaires du CT / SAGE avec des
animations sur le thème de l’eau, participation au « nettoyage » sur un linéaire ciblé, pour
encourager le public à aller à la rencontre des cours d’eau et des milieux aquatiques
Mettre en place des animations régulières, innovantes et conviviales pour encourager le
public à aller au contact de son environnement et encourager le débat autour des enjeux
de l’eau
Mettre en place des sentiers thématiques accompagnés de panneaux d’information et/ou
d’animations pour accompagner la découverte des sites emblématiques en s’appuyant sur
les infrastructures existantes

6.

Créer des supports mettant en valeur le bassin versant et ses richesses

7.

Former les acteurs du tourisme sur les messages clés / connaissances techniques
nécessaires à la bonne information du public

8.

Valoriser l’Observatoire de l’Eau du SAGE et les études réalisées dans le cadre du SAGE en
les rendant accessible à tous

1.

2.

Proposer un programme aux écoles /
accueils de loisirs sur un sujet entrant
dans les programmes scolaires /
pluridisciplinaire, coordonné par des
professionnels de l’éducation à
l’environnement
S’appuyer sur les réseaux de
bibliothèques / médiathèques
intercommunautaires pour proposer
des animations

1.

Mettre en place des outils spécifiques et
techniques reprenant l’ensemble des
thématiques intéressant les exploitants

2.

Organiser le Concours Prairies Fleuries
valorisant les pratiques respectueuses de 2.
la biodiversité, et mettre en avant les
gagnants du concours pour concilier
biodiversité et valeur ajoutée des produits

Partager les retours d’expérience du SIGAL et
communiquer sur les actions réalisées (acquisition de
vidéos de chantiers, visites travaux, participation aux
réseaux professionnels,...

3.

Proposer aux élus 1 formation / sortie terrain en
fonction des thématiques en cours, à monter en
partenariat avec intervenants spécialisés

4.

Organiser le porter à connaissances du SAGE par
acteurs / thématiques / règles

5.

Valoriser l’Observatoire de l’Eau et les études
réalisées dans le cadre du SAGE en les rendant
accessible à tous

GRAND PUBLIC
1. Stand SIGAL (roll-ups, affiches,...)

OUTILS
ENVISAGES
2018 – 2022
(non exhaustif)

JEUNES
1. PEEDD à construire

AGRICULTEURS
1. Lettre / revue d’information aux

ACTEURS OPERATIONNELS / ELUS
1. Vidéos actions diffusées sur les chaînes Youtube /

exploitants du bassin

Dailymotion

2.

Maquette / carte du BV en relief

3.

Site Internet

2.

Plaquettes techniques

2.

Site Internet

4.

Page Facebook

3.

Concours Prairies Fleuries

3.

Page Facebook

5.

Campagne photographique sur le bassin

4.

Vidéos et interviews lors du passage du

4.

Formation élus (1/an)

6.

Brochure « Les Richesses de l’Alagnon »

jury CPF sur les parcelles

5.

Visites terrain sur chantiers réalisés

7.

Panneaux / signalétique reprenant la symbolique du Saumon

6.

Synthèses des études réalisées dans le cadre du SAGE

8.

Balades contées / animations sur sentiers découverte

7.

Lien Observatoire de l’eau sur site internet

9.

Animations thématiques sur le terrain

8.

Fiches acteurs SAGE

10. Spectacles

9.

Fiches thématiques SAGE

11. Fête de l’Alagnon

10. Participation aux réseaux professionnels

12. Vidéos thématiques / actions diffusées sur les chaînes Youtube / Dailymotion
13. Guide du Patrimoine Naturel du BV
14. Conférences / ciné-débat / Rencontre (1 à 2 x par an)
15. Formation OT / hébergeurs / professionnels du tourisme
16. Concours photo
17. Lettre du SAGE
18. Résumés non techniques des études réalisées dans le cadre du SAGE
19. Lien Observatoire de l’eau sur site internet

METHODOLOGIE
2018 - 2022

Créer les outils en partenariat avec les professionnels du tourisme, les associations locales et
les collectivités compétentes

Avec le soutien financier de :

Groupe de travail spécifique pour monter un Proposer les outils en COTECH Berges / Agri /
PEEDD en concertation avec l’ensemble des ZH pour validation
acteurs du bassin

Utiliser tous les réseaux existants pour alimenter /
diffuser les retours d’expérience

