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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Cher aval

POINT N°1
RAPPELS SUR LA PROCEDURE D’ELABORATION DU SAGE
ET
CALENDRIER PREVISIONNEL

GENERALITES

Les procédures d’élaboration, d’approbation ainsi que le contenu du SAGE sont :
 codifiés par des décrets et des circulaires d’application ;
 décrits globalement dans des guides méthodologiques.
I - Phase Préliminaire
De l’émergence aux arrêtés
fixant le périmètre
et la constitution de la C.L.E.

II - Phase Élaboration
1ière

De la
réunion de la C.L.E.
à l’approbation du projet de SAGE
par arrêté préfectoral

Conception

III - Phase
Mise en œuvre et suivi
Après l’arrêté préfectoral
approbation du projet de SAGE

Approbation

6 séquences successives
État des lieux
Diagnostic global
Tendances et Scénarios
Choix de la stratégie
Rédaction du SAGE
Validation finale

Mais dans la pratique, il est laissé une assez grande liberté à la CLE pour définir
son organisation fonctionnelle et ses propres démarches de travail

GENERALITES
Organisation fonctionnelle pour le SAGE Cher aval, qui peut évoluer :
Président et
Vice-présidents

Bureau

C.L.E.

Structure
porteuse
Animateur

Commissions de travail

Démarches de travail

 Recours en général à des prestataires externes (bureaux d’études, experts,
conseiller juridique, …) ;
 Suivi des études par le bureau de la CLE (éventuellement élargi aux techniciens) ;

 Mise en place de groupes de travail (géographiques et/ou thématiques) ;
 Validation des grandes étapes par la CLE.

PHASE ELABORATION
CONCEPTION

APPROBATION

TENDANCES
CHOIX
ET DE
REDACTION
LA
VALIDATION
DU
PAR
ETAT DES LIEUX
DIAGNOSTIC
SCNARIOS
STRATEGIE SAGE LA CLE

 Objectif :


Collecte complète et structurée des données existantes relatives aux milieux et aux
usages,



Recenser les acteurs, leurs organisations, leurs programmes et projets.

 Délai : 8 mois dont 3 mois de validation
 Réunions :



CLE : 1
Bureau : 2

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Août

Recrutement
Plan de financement

2007
2008

Juillet

Validation Etat des lieux

Etat des lieux

Réunion de la CLE

Réunion du bureau

Septembre
Octobre
Consultation
entreprises

Novembre

Décembre

Analyse - CAO
Notification

PHASE ELABORATION
CONCEPTION

APPROBATION

TENDANCES
CHOIX
ET DE
REDACTION
LA
VALIDATION
DU
PAR
ETAT DES LIEUX
DIAGNOSTIC
SCNARIOS
STRATEGIE SAGE LA CLE

 Objectif : Identifier et hiérarchiser les enjeux et les problèmes liés à la gestion de l’eau
et des milieux

 Délai : 8 mois dont 3 pour la validation
 Réunions :



CLE : 1
Bureau : 3

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

2007
2008
2009

Validation état des lieux

Etat des lieux
Validation Diagnostic

Réunion de la CLE

Juillet
Août
Recrutement
Plan de financement

Plaquette

Réunion du bureau

Septembre
Octobre
Consultation
entreprises

Novembre

Diagnostic

Décembre

Analyse - CAO
Notification

PHASE ELABORATION
CONCEPTION

APPROBATION

TENDANCES
CHOIX
ET DE
REDACTION
LA
VALIDATION
DU
PAR
ETAT DES LIEUX
DIAGNOSTIC
SCNARIOS
STRATEGIE SAGE LA CLE

 Objectif :


Analyser les tendances d'évolution en ce qui concerne le développement des
usages et leurs impacts sur les milieux



Définir différents scénarios (niveaux d’ambition plus ou moins élevés), sur le
moyen et le long terme, en fonction des tendances observées et des projets et
programmes recensés.

Réunions :

 Délai : 7 mois

Janvier

Février

 CLE : 1
 Bureau : 2
Mars

Avril

Mai

Juin

2009

Août

Recrutement
Plan de financement

2007
2008

Juillet

Validation état des lieux

Etat des lieux
Validation diagnostic

Plaquette

2010

Réunion de la CLE

Réunion du bureau

Septembre
Octobre
Consultation
entreprises

Novembre

Diagnostic
Tendances et scénarios

Décembre

Analyse - CAO
Notification

PHASE ELABORATION
CONCEPTION

APPROBATION

TENDANCES
CHOIX
ET DE
REDACTION
LA
VALIDATION
DU
PAR
ETAT DES LIEUX
DIAGNOSTIC
SCNARIOS
STRATEGIE SAGE LA CLE

 Objectif :


Choisir un scénario unique et consensuel, parmi ceux proposés dans la séquence 3,



Formaliser les objectifs du SAGE en terme de gestion des milieux et des usages.

Réunions :

 Délai : 8 mois

Janvier

Février

 CLE : 1
 Bureau : 2

Mars

Avril

Mai

Juin

2009

Août

Recrutement
Plan de financement

2007
2008

Juillet

Validation état des lieux

Etat des lieux
Validation diagnostic

Plaquette
Stratégie

2010

Réunion de la CLE

Réunion du bureau

Septembre
Octobre
Consultation
entreprises

Novembre

Diagnostic
Tendances et scénarios

Décembre

Analyse - CAO
Notification

PHASE ELABORATION
CONCEPTION

APPROBATION

TENDANCES
CHOIX
ET DEREDACTION
LA
VALIDATION PAR
ETAT DES LIEUX
DIAGNOSTIC
SCNARIOS
STRATEGIE
DU SAGE LA CLE

 Objectifs :


Formulation des orientations
d’accompagnement)



Formulation des orientations d’aménagement



Rédaction du tableau de bord du SAGE et des propositions d’actions

Février

2009

Mars

Avril

Mai

Juin

Plaquette

Validation diagnostic

Stratégie
Rédaction et validation du SAGE

Réunion de la CLE

Juillet
Août
Recrutement
Plan de financement
Validation état des lieux

Etat des lieux

2010
2011

(dispositions

réglementaires

et

 CLE : 1
 Bureau : 2

2007
2008

gestion

Réunions :

 Délai : 6 mois

Janvier

de

Réunion du bureau

Septembre
Octobre
Consultation
entreprises

Novembre

Diagnostic
Tendances et scénarios

Décembre

Analyse - CAO
Notification

PHASE ELABORATION
CONCEPTION

APPROBATION

TENDANCES
CHOIX
ET DEREDACTION
LA
VALIDATION PAR
ETAT DES LIEUX
DIAGNOSTIC
SCNARIOS
STRATEGIE
DU SAGE LA CLE

 Objectifs :


Validation finale des choix,



Contrôle de la cohérence et de l’homogénéité des orientations du SAGE entre
elles,



Contrôle de la compatibilité du SAGE avec le SDAGE,



Contrôle de l’articulation du SAGE avec d'autres documents de même niveau
réglementaire ou s’imposant à lui.

 Délai : 3 mois
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

2007
2008
2009

Validation état des lieux

Etat des lieux
Plaquette

Validation diagnostic

Stratégie

2010
2011

Rédaction et validation du SAGE

Réunion de la CLE

Juillet
Août
Recrutement
Plan de financement

Réunion du bureau

Septembre
Octobre
Consultation
entreprises

Novembre

Diagnostic
Tendances et scénarios

Décembre

Analyse - CAO
Notification

PHASE ELABORATION
CONCEPTION

APPROBATION

TENDANCES
CHOIX
ET DE
REDACTION
LA
VALIDATION
DU
PAR
ETAT DES LIEUX
DIAGNOSTIC
SCNARIOS
STRATEGIE SAGE LA CLE

 Procédure :


Projet de SAGE arrêté par la CLE



Consultations des Collectivités et Chambres consulaires concernées



Examen par la COMINA et la Commission de Planification



Soumission pour avis au Comité de Bassin



Enquête publique



Nouvelle délibération de la CLE sur le projet de SAGE éventuellement modifié



Arrêté préfectoral d'approbation du SAGE et diffusion du SAGE

4 mois pour rendre
un avis, sinon réputé
favorable

 Délai : 12 mois à compter de la réunion de la CLE arrêtant le projet de SAGE
 Réunions :


CLE : 1 pour arrêter le projet et 1 pour la délibération finale



Bureau : 1 après la mise à disposition du projet à enquête publique
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POINT N°2

LE BUDGET PREVISIONNEL DU SAGE
ET
MODALITES DE FINANCEMENT

GENERALITES

 Les dépenses :
- sont de trois types
 Animation
 Communication
 Études
- estimées par type sur la base de retours d’expérience

 Les financements :
- Agence de l’Eau Loire-Bretagne (modalités de financement précises
selon le type d’actions – cf. 9ième programme)
- Établissement Public Loire*

LES DEPENSES

ANIMATION
 Dépenses

« fixes », que l’on peut quantifier annuellement

comprenant le poste d’animateur, le 1/3 temps de poste de secrétaire,
les frais de fonctionnement, estimées à 70 000 € / an

 Dépenses variables estimées sur la durée totale du SAGE (5 ans)

reprographie et envoi des documents

(rapports, comptes-rendus, convocations, …)

la CLE, au Bureau et aux commissions de travail…………….100 000 €

Soit un coût total estimé sur 5 ans à environ 450 000 €

à

LES DEPENSES

COMMUNICATION
 Plusieurs types de vecteurs d’information et de communication autour

du SAGE peuvent être utilisés (point abordé ultérieurement) :
papier à entête………………………………………....350 € / 2000 expl.
trombinoscope………………………………………1 700 €
une lettre d’informations…………………………..1 500 € / lettre
un site Internet……………………………………….5 500 €
des journées d’informations…………………………300 € / réunion
des panneaux d’expositions ………………………1 000 €
 Dépenses selon les actions mises en place

Soit un coût total estimé sur 5 ans à environ 30 000 €

LES DEPENSES

ETUDES

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

2009

2012

Validation état des lieux

Etat des lieux
Validation diagnostic

Plaquette

Septembre
Octobre
Consultation
entreprises

Novembre

Décembre

Analyse - CAO
Notification

Diagnostic
Tendances et scénarios

Stratégie

2010
2011

Août

Recrutement
Plan de financement

2007
2008

Juillet

Rédaction et validation du SAGE

Approbation du SAGE

Approbation du SAGE

Réunion de la CLE

Réunion du bureau

 État des lieux / Diagnostic / Plaquette…….……………….150 000 €
 Tendances et Scénarios / Stratégie ………………………..120 000 €
 Prestations complémentaires ??…………………………….50 000 €

Soit un coût total estimé sur 5 ans à environ 320 000 €

LES DEPENSES

Récapitulatif des coûts estimés par types de dépenses
 Animation……………………..…………………………..450 000 €
 Communication……………………………………………30 000 €
 Études……………………….…………………………….320 000 €
Soit un montant total prévisionnel des dépenses sur 5 ans de 800 000 €
répartis non uniformément dans le temps

Dépenses inscrites au budget de l’EP Loire pour 2007
 Animation (fonctionnement + investissement) …………50 000 €

LES FINANCEMENTS

PLAN DE FINANCEMENT
Agence de l’Eau Loire Bretagne
Animation et communication :…………………….50 %
Études :………………………………………………..60 %
 Établissement Public Loire*

- Solde répartit entre les collectivités concernées au prorata du nombre
d’habitants et de la superficie incluse dans le périmètre
- Coefficient de répartition entre les Départements et les Régions : 75 – 25
- Utilisation des reliquats de crédits de l’opération Chambonchard pour les
collectivités qui ont participé
- Nouveaux appels à contributions, chaque année, auprès des autres
collectivités (département de l’Indre)

LES FINANCEMENTS

PLAN DE FINANCEMENT
Animation et Communication
Etude
Total

 Montant total estimé : 800 000 € pour tout le SAGE.

Collectivités
240 000
128 000
368 000

AELB
240 000
192 000
432 000

 Part Agence de l’Eau : 432 000 € - Part Collectivités : 368 000 €
 Participation de chaque collectivité pour l’ensemble du SAGE
Nombre
d'habitants
Département Cher
Département Indre
Département Indre-et-Loire
Département Loir-et-Cher

4 576
23 925
150 109
37 225
215 835
Nombre
d'habitants

Région Centre

215 835

% de la
population
2%
11%
70%
17%
100%
% de la
population
100%

Surface en
km²
164
1 100
450
663
2 377
Surface en
km²
2 377

% surface

% moyen

7%
46%
19%
28%
100%

5%
29%
44%
23%
100%

% surface

% moyen

100%

100%

Montant
en €
12 447
79 159
122 102
62 292
276 000
Montant
en €
92 000

Motant
moyen
annuel en €
2 489
15 832
24 420
12 458
55 200
Motant
moyen
annuel en €
18 400

Nota : Plan de financement ayant recueilli un avis favorable de la CAE de l’EP Loire

Objectifs :
Validation de ce projet par le bureau de la CLE,
Sollicitation par l’EP Loire d’un accord sur ces dispositions auprès des
collectivités concernées et de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne,
Délibération lors du CS de l’EP Loire (04/07) sur l’engagement de la procédure de
recrutement de l’animateur et le lancement de l’étude « état des lieux – diagnostic ».
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POINT N°3

PROPOSITION DE REGLEMENT INTERIEUR
DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU

SES MISSIONS

Article 1

SON ORGANISATION

Articles 2 et 3

SON FONCTIONNEMENT

Articles 4 et 5

C.L.E.
REVISIONS ET
MODIFICATIONS

Articles 6, 7 et 8

Organisation de la CLE

C.L.E.

Proposition de règlement intérieur de la
Commission Locale de l’eau du SAGE Cher amont

Missions de la CLE

La C.L.E. est le véritable noyau opérationnel et décisionnel du
SAGE.
Elle organise et gère l’ensemble de la démarche :
 impulse le processus en définissant les axes de travail ;

 construit les produits du SAGE ;
 prévient et arbitre les conflits ;
consulte les partenaires institutionnels et les autres acteurs du terrain ;
organise la mobilisation des financements et la mise en œuvre, le suivi et la
révision du SAGE.

Organisation de la CLE

Le siège
Le siège administratif de la Commission Locale de l’Eau est fixé à Hôtel de Ville
de Véretz - Rue Moreau-Vincent, 37270 VERETZ,

La composition
 60 membres répartis selon 3 collèges : 30 représentants des collectivités (1/2 des membres),
15 représentants des usagers (1/4) et 15 représentants des services de l’État (1/4) ;

 Durée du mandat d’un membre de la C.L.E. : 6 ans (sauf pour les représentants des services de l’État) ;
 Remplacement ponctuel d’un titulaire par son suppléant qui peut alors participer aux votes ;
Information du suppléant par le secrétariat
 Remplacement d’un titulaire par son suppléant pour le reste du mandat ;

 Les membres de la C.L.E. cessent d’êtres membres si ils perdent les fonctions en
considération desquelles ils ont été désignés ;

 Vacance simultanée des membres titulaire et suppléant ;
Nouvelle désignation d’un titulaire et d’un suppléant par l’instance et arrêté
préfectoral modificatif

Organisation de la CLE

Président et
Vice-président

C.L.E.
60 membres répartis en 3 collèges

Organisation de la CLE

Le Président
 Élu par le collège des représentants des collectivités territoriales et parmi les
titulaires de ce collège ;
 Vote à bulletin secret – Scrutin majoritaire à 2 tours si besoin ;
 En cas de démission ou de cessation de son appartenance à la C.L.E., un nouveau
Président est élu lors de la réunion plénière suivante ;
 Conduit la procédure d’élaboration du SAGE ;
 Fixe les dates, lieux et ordres du jour des réunions de la C.L.E., du bureau et des
commissions de travail ; préside toutes les réunions de la C.L.E. ;

 Signe tous les documents officiels et représente la C.L.E..

Les 3 Vice-présidents
 Élus dans les mêmes conditions que le Président ;
 Pourvoient au remplacement du Président lorsque ce dernier est empêché ;

 Assurent l’intérim (suivi des dossiers, …) et organisent la prochaine réunion de la
C.L.E. en vue de l’élection du nouveau Président.

Organisation de la CLE

Président et
Vice-président

Bureau

C.L.E.
60 membres répartis en 3 collèges

Organisation de la CLE

Le bureau
 Organe non décisionnel (force de proposition)

 Missions principales :
- assister le Président de la C.L.E. dans ses fonctions ;
- préparer les dossiers pour les séances plénière de C.L.E. ;
- suivi et coordination des études et des travaux.
 Présidé par le Président de la C.L.E., il se réunit autant que de besoin ;
 Désignation des membres du bureau par chaque collège et en leur sein ;

 Composition proposée :
- 10 élus dont le Président et les Vice-présidents ;
- 5 représentants des usagers ;
- 5 représentants des services de l’État.
 Les membres du bureau n’ont pas de suppléants, donc en cas de vacance
d’un poste, le collège concerné désigne un nouveau représentant.

Organisation de la CLE

Président et
Vice-président

Bureau

C.L.E.
60 membres répartis en 3 collèges

Commissions de travail
Groupe communication
Commission Inter-SAGE ?

Organisation de la CLE

Les commissions de travail
 Géographiques – Thématiques

 Créées à la demande du bureau à n’importe quel stade de la procédure ;
 La composition, qui peut être élargie à des personnes extérieures à la C.L.E.,
est validée par cette dernière ; 20 à 30 membres sans l’équilibre de la C.L.E. ;
 Présidées par des membres de la C.L.E. désignés par le Président ;
 Les rapporteurs désignés par le Président restituent les travaux des
commissions devant la C.L.E. ;
 Mener des réflexions sur des problématiques géographiques ou thématiques
prédéfinies afin d’apporter des éléments de réponses nécessaires à la prise de
décision par la C.L.E..

Le groupe information et communication
 Chargé de mettre en place toute action d’information et de communication sur
le SAGE (lettres, plaquettes, site Internet, ...).

Organisation de la CLE

La Commission Inter-SAGE Cher amont / Cher aval / Sauldre / Yèvre-Auron
 Pas obligatoire, mais préconisée par le SDAGE Loire-Bretagne ;

 Harmoniser la gestion de la ressource à l’échelle du bassin versant du Cher ;
 Composée des Présidents et de certains membres des 4 C.L.E..

Organisation de la CLE

Président et
Vice-présidents

Bureau

C.L.E.

Structure
porteuse

60 membres répartis en 3 collèges

Animateur

Commissions de travail
Groupe communication
Commission Inter-SAGE ?

Organisation de la CLE

La structure porteuse et l’animateur
 Désignée par la C.L.E., lors de la première réunion : EP Loire;
 Missions pendant la phase d’élaboration du SAGE :
- maîtrise d’ouvrages des études,
- animation de la procédure,
- secrétariat administratif,
- appui administratif et technique.

 Mise à disposition d’un animateur, placé sous l’autorité du Président de la
C.L.E. pour assurer ces missions ;
Après l'adoption du SAGE, la structure porteuse et l’animateur peuvent
continuer à apporter un appui à la C.L.E. pour la mise en oeuvre, le suivi et la
révision éventuelle.

Fonctionnement de la CLE

Convocation, ordre du jour et périodicité des réunions de la C.L.E.
 La C.L.E. se réunit :
- autant que de besoin avec au moins une réunion par an,
- sur convocation du Président,
- à la demande d’un quart des membres de la C.L.E. sur un sujet précis ;

 Convocation, ordre du jour et dossiers sont adressés au moins 15 jours avant la
réunion ;
 Objet des réunions :
- définition du programme de travail,
- validation des étapes de l’élaboration du SAGE ;
 Possibilité d’auditionner des experts non membres, à l’initiative du Président ou
à la demande d’au moins 5 des membres de la C.L.E. ;

 Réunions non publiques, toutefois des personnes extérieures peuvent assister à la
réunion en tant qu’observateurs sur invitation du Président ;
 Les suppléants peuvent assister à toutes les réunions de C.L.E., sans voix
délibérative, sauf en cas d’absence du titulaire.

Fonctionnement de la CLE

Délibération et vote
 Délibérations prises à la majorité des membres présents, la voix du Président
étant prépondérante en cas de partage égal des voix ;
 Règle non applicable pour l’adoption du règlement intérieur de la C.L.E., et
l’adoption, la modification ou la révision du SAGE : Délibérations seulement si
le quorum est atteint (2/3 soit 43 membres) sinon seconde convocation (sans
quorum) et adoption à la majorité des 2/3 des membres présents ;
 Pas de représentation par procuration ;
 Voix délibérative pour le suppléant qu’en cas d’absence du titulaire ;
 Votes à main levée sauf :
- sur demande contraire d’un tiers des membres présents,
- pour l’élection du Président et des Vice-présidents ;
 Registre des délibérations signées par le Président.

Fonctionnement de la CLE

Le bilan d’activité
 Rapport annuel présentant les orientations, les travaux, les résultats et
perspectives de la gestion de l’eau ;
 Examiné et adopté en séance plénière de C.L.E. ;
 Transmis au Préfet Coordonnateur de Bassin, aux Préfets des Départements
concernés et au Comité de Bassin.

Révisions et modifications

Révision et modification du SAGE
 Le SAGE est révisé ou modifié dans les formes prévues lors de son élaboration ;
 Exception : lorsque la modification est demandée par le représentant de l’État
pour la réalisation d’un projet d’Intérêt Général ayant des incidences sur la qualité,
la répartition ou l’usage de la ressource en eau.
le Préfet saisit la CLE qui doit émettre un avis (favorable si approuvé à la
majorité des 2/3).

Modification de la composition de la C.L.E
 La composition peut être modifiée, dans les formes prévues pour sa création, sur
demande motivée du Président, approuvée à la majorité des 2/3 par la C.L.E..

Révisions et modifications

Approbation et modification du règlement intérieur
 La C.L.E. ne peut valablement adopter ou modifier le règlement que si les 2/3
de ses membres sont présents (sinon seconde convocation sans quorum) ;
 Règlement approuvé à la majorité des 2/3 des membres présents ;

 Demande de modification du règlement :
- par le Président ;
- par un des membres de la C.L.E., avec attestation du bien fondé de la
demande par le bureau ;
- par 1/4 des membres.
 Règlement modifié adopté selon les mêmes règles.
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POINT N°4

INFORMATION ET COMMUNICATION

GENERALITES

Élaborer un SAGE, c’est se doter, à l’échelle d’un bassin hydrographique, d’un
document de planification à long terme fixant les objectifs généraux de gestion,
d’utilisation, de mise en valeur et de protection de la ressource eau et des milieux
aquatiques.
Pour que ce document soit la référence commune dans le domaine de l’eau, le SAGE
doit être bien compris, bien négocié et bien accepté par tous.
La réglementation et le guide méthodologiques ont prévu, dans ce sens, la mise en place :
d’instances de travail (bureau, groupes de travail, comité de pilotage, …),
de la CLE, lieu de débats et de prises de décision.
Pour que la concertation soit possible, des actions d’informations doivent être menées
afin que l’ensemble des acteurs possède un socle commun de connaissances.
La communication, quant à elle, est le moyen de faire valoir ce qui est fait et décidé
dans le cadre du SAGE avec l’objectif de créer une dynamique autour du projet et
de permettre une meilleure appropriation du SAGE par le grand public qui
maintenant rappelons le sera consulté sur le projet de SAGE.

PROJET DE SCHEMA DIRECTEUR DE COMMUNICATION

Pour atteindre ces objectifs, le premier travail consistera à élaborer un schéma directeur
qui sera le fil conducteur de l’ensemble de la politique de communication.

Ce document devra répondre aux questions suivantes :
 Pourquoi communiquer ?
 Quels sont les publics visés ?
 Quels messages faire passer ?
 Quels moyens utiliser ?

o Donner une culture de l’eau aux acteurs du périmètre
nombreuses
actions
et supports de communication
oDeLes
acteurs directs
du SAGE
oexistent
Mettre:en évidence l’intérêt du SAGE
et ses
limites
Cibles
prioritaires
o
Lesmessages
acteurs indirects
du SAGE
Les
(forme
contenu)des
sont
différents
en
vecteurs une
directs
: appropriation
leset comptes-rendus
de réunions,
o Faciliter
large
enjeux
puis des
fonction
ded’information,
l’avancement de
la procédure
et du type
de
dossiers
lettre
du SAGE,
journée
décisions
o
Le
grand
public
public
visé
d’informations,
les documents de synthèse du SAGE,
Internet,une
les remontée
sorties de des
terrain.
osite
Permettre
attentes
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PROJET DE SCHEMA DIRECTEUR DE COMMUNICATION
Pour rédiger ce schéma directeur, arrêter et mettre en œuvre les actions de
communications, deux solutions sont possibles :

 soit le bureau de la CLE, élargi à des experts en la matière, conserve ses prérogatives :
Avantages : garder une certaine souplesse et efficacité puisque l’on s’appuie sur une
instance existante qui travaille sur ces missions lors des fréquentes réunions ;
Inconvénient : charge de travail supplémentaire.
 soit un groupe Information et Communication (article 3.6 du RI de la CLE).
Avantages : associer plus étroitement d’autres membres de la CLE, traiter ce thème de
manière plus approfondie ;
Inconvénient : nouvelle instance.

Décision à prendre

PROJET DE SCHEMA DIRECTEUR DE COMMUNICATION

ACTIONS ET OUTILS PROPOSES
Les actions et les outils proposés ci-après, forme une « boîte à outils » dans laquelle il
conviendra de choisir tel ou tel type de vecteurs en fonction des besoins et des attentes.
Pour chacun de ces vecteurs, des indicateurs simples et quantifiables devront être définis
afin d’évaluer leurs impacts et si besoin de réorienter les actions.
Une priorisation et une planification des actions devront être arrêtées au début de la
procédure et inscrites dans le schéma.
Chaque outil devra respecter la charte graphique du SAGE.
Possibilité de faire appel à des prestataires extérieurs pour certaines actions (RI de la
CLE).

PROJET DE SCHEMA DIRECTEUR DE COMMUNICATION
ACTIONS ET OUTILS PROPOSES
COMMUNICATION VERS LES ACTEURS DIRECTS

 charte graphique
 comptes-rendus
 rapports d’étude

 synthèses des études
 atlas cartographique
 projet de SAGE au terme de l’exercice

 veille juridique
 sorties de terrain
 journées thématiques

 glossaire technique du SAGE
 trombinoscope des membres de la CLE
 tableau de bord

PROJET DE SCHEMA DIRECTEUR DE COMMUNICATION
COMMUNICATION VERS LES ACTEURS INDIRECTS

 lettre du SAGE
 journées d’informations
 diffusion d’un document de présentation du périmètre
 communiqués de presse dans la presses régionale et professionnelle
 interventions lors de réunions de famille d’acteurs
 panneaux d’exposition itinérante
COMMUNICATION VERS LE PUBLIC

 Internet (site et lettre électronique du SAGE)
 réunions publiques
 information et sensibilisation du public scolaire
 recours aux médias (presse locale et régionale principalement,
radios locales, télévision…)
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