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 REUNION DU BUREAU  
 __________ 

 11 DECEMBRE 2014 
 __________ 

 COMPTE RENDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bureau de la CLE du SAGE Sioule s’est réuni à St-Bonnet-de-Rochefort à 14h sous la présidence de 

M. ESTIER. Il remercie toutes les personnes présentes. La présentation projetée est jointe au présent 

compte-rendu. 

 

Ordre du jour 

 

´ Elaboration du plan de communication du SAGE 

´ Réflexion sur l’identité visuelle du SAGE Sioule 

´ Questions diverses 
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Liste des présents 

 

NOM REPRESENTANT SIGNATURE 

Monsieur Pascal ESTIER Commune des Ancizes – Président de la CLE  Présent 

Madame Nicole ROUAIRE Conseil Régional d'Auvergne Présente 

Monsieur Daniel  SAUVESTRE Commune de Châteauneuf-les-Bains (63) Présent 

Madame Anne-Marie DEFAY Conseil Général de l’Allier Excusée 

Monsieur Giles  JOURNET Communauté de communes en pays St-Pourcinois (63) Excusé 

Monsieur Jean MICHEL SMAD des Combrailles Excusé 

Monsieur Pierre A.TERIITEHAU SMAT du Bassin de la Sioule  Présent 

Madame Agnès MOLLON PNR des Volcans d'Auvergne Présente 

Monsieur Nicolas BONNEFOUS Chambre d'Agriculture 03 Excusé  

Monsieur Christian BAYET Fédération du Pêche 63 Présent 

Monsieur Maurice LEDRAPIER Délégation Régionale D'EDF  Présent 

Monsieur Bernard DEVOUCOUX FRANE Excusé 

Madame Béatrice  RAYNAUD  MISEN de l’Allier Présente  

Monsieur Jean OBSTANCIAS MISEN du Puy-de-Dôme Présent 

Monsieur  Patrick CHEGRANI DREAL Auvergne Excusé 

Monsieur Olivier  SIMEON Agence de l'Eau Loire Bretagne  Présent 

Madame Marine MONTMAGNON Conseil Général du Puy-de-Dôme Présente 

Madame  Céline BOISSON EP Loire – Animatrice du SAGE Présente 

Madame Mylène ROSSIGNOL SMADC – secrétaire Présente 

 

Elaboration du plan de communication du SAGE 

 

Céline Boisson fait un rappel sur la priorisation des actions. 

 

§ Enrichir régulièrement le site Internet du SAGE  

§ Réaliser des rendez-vous de l’eau  

§ Organiser un forum des élus  

§ Créer l’identité visuelle du SAGE  

§ Participer aux réunions en lien avec la gestion de l’eau et des milieux aquatiques 

§ Publier des articles dans la presse locale  

§ Monter un festival de l’eau local  

§ Construire des projets pédagogiques pour les scolaires 

 

Chacune des actions proposées est analysée. 
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Action 1 : Brochure explicative 

Une brochure explicative du SAGE sera créée. Le bureau considère qu’une diffusion papier n’est pas 

nécessaire. Le document sera donc uniquement téléchargeable sur le site Internet du SAGE. 

 

Action 2 : Guide compatibilité avec le SAGE 

Comme la brochure explicative, le guide sur la mise en compatibilité avec le SAGE sera téléchargeable 

sur le site. Béatrice Raynaud suggère de présenter le guide sous forme d’onglets thématiques avec 

plusieurs niveaux de lecture (général, prescription, recommandation). Dans un premier temps, elle 

propose de se concentrer sur les prescriptions puis dans un second temps de faire évoluer les fiches 

en y incluant les recommandations. 

 

Action 3 : Site Internet  

A l’unanimité, le Bureau souhaite une communication groupée SAGE-Contrat Territorial. Il propose 

d’ajouter un 4ème onglet pour le contrat territorial sur le site Internet du SAGE. Cet onglet sera 

entièrement géré par Vincent JOURDAN. Il est également suggéré de revoir la page Accueil. En effet, 

les actualités ne sont pas suffisamment visibles. Il est ainsi proposé de les intégrer à la page d’accueil. 

Une mise à jour tous les 15 jours avec 2 à 3 actualités par mois semble un bon rythme. En complément, 

il est proposé d’ajouter une rubrique « foire aux questions » et un module agenda. Nicole ROUAIRE 

propose de faire appel à un stagiaire pour revoir la structure du site. 

 

Action 4 : Journal Sioule  

Il succèdera à la lettre du SAGE. Sa présentation prendra la forme d’un véritable journal avec une Une, 

une double page pour les travaux de la CLE, une autre pour le contrat territorial (ou plus si 

mutualisation des moyens financiers). Une première édition est prévue pour Juin 2015. 

 

Action 5 : Rapport d’activité  

La diffusion du rapport d’activité de la CLE se fera juste en ligne. 

 

Action 6 : Rapport d’évaluation du SAGE 

Cette action est supprimée. L’évaluation du SAGE, via les indicateurs, sera intégrée dans le rapport 

d’activité de la CLE et de la cellule d’animation. 

 

Action 7 : Forum des élus 

L’idée de créer des journées d’échanges annuelles pour les élus autour d’ateliers thématiques et de 

tables rondes est pertinente. Pour maîtriser les coûts, le Forum sera organisé sur une demi-journée. 

Pour 2015, le Forum aura lieu le 3 ou le 10 juillet. Il sera notamment prévu un pot d’accueil, la 

présentation du site internet et du journal. Des sujets, des ateliers et des tables rondes restent à 

définir. Plusieurs lieux sont évoqués : Lycée ou Halle de St-Gervais-d’Auvergne, Gymnase de St-

Pourçain…  

 

Action 8 : Identité visuelle du SAGE 

Le logo sera toiletté avant d’être décliné en charte graphique. La conception graphique de l’ensemble 

des documents de communication est également prévue. 

 

Action 9 : Elus référents  

Le Bureau propose de désigner 2 élus par commission en veillant à l’équilibre entre les départements 

et les types mandats. Nicole ROUAIRE souhaite également que la parité soit respectée. 
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Action 10 : « Rendez-vous de l’eau » 

Le Bureau souhaite poursuivre les « rendez-vous de l’eau » à l’image de celui organisé en octobre sur 

les zones humides à St-Pierre-le-Chastel. Dans un premier temps, cette rencontre restera à destination 

des membres de la CLE. En 2015, le thème du bocage sera abordé. 

 

Action 11 : Presse locale. 

Pour faciliter la parution des communiqués de presse de la CLE sur l’ensemble des éditions couvrant 

le bassin de la Sioule, un partenariat avec la Montagne sera mis en place. Son coût reste à définir. Un 

rapprochement avec Anne BOURGES, journaliste à la Montagne et rédactrice des chroniques 

mensuelles eau, est envisagé. 

 

Action 12 : Festival de l’eau 

La manifestation des « Navigateurs » réalisée à Ebreuil en été a permis de donner un nouveau visage 

à la Sioule part son côté très décalé. L’idée d’organiser chaque année ce type de manifestation est 

jugée pertinente. Toutefois, quelques aspects plus scientifiques pourraient être apportés pour 

compléter cette offre culturelle et artistique. Un concours photos et des rand’eau sont également 

proposés. Les rand’eau devront s’appuyer sur les circuits existants. En 2015, ce festival se poursuivra 

à Châteauneuf-les-Bains et à St-Pierre-le-Chastel. 

 

Action 13 : Plaquette de sensibilisation  

Plutôt que de créer de nouvelles plaquettes, le Bureau souhaite dans un premier temps faire appel à 

des supports existants et les rendre consultables sur le site Internet du SAGE Sioule. Des plaquettes ne 

seront créées que si elles s’avèrent indispensables. Leur diffusion se fera uniquement par voie 

électronique.  

 

Action 14 : Brochures pédagogiques  

Cette action n’est pas retenue. En revanche, des dossiers thématiques (rappel du contexte, 

règlementation en vigueur, retours d’expérience, conseils, liens utiles) seront créés sur le site Internet 

du SAGE. 

 

Action 15 : Partenariat avec l’Education Nationale  

Le Bureau ne souhaite pas s’engager dans la réalisation d’animations auprès des scolaires, jugeant la 

formation des professeurs plus pertinente. Pour ce faire, un partenariat avec l’Education Nationale et 

plus particulièrement avec l’école des Sciences de Châteauneuf-les-Bains est privilégié afin que chaque 

professeur élaborant un projet pédagogique sur l’eau soit orienté vers la cellule d’animation du SAGE. 

 

Action 16 : Stand de sensibilisation dans les jardineries 

Des stands de sensibilisation ont déjà été organisés. Il est nécessaire de contacter la FREDON pour 

prendre connaissance de ce qui a déjà été fait sur le territoire. 

 

Action 17 : Exposition itinérante 

Elle ne rentre pas dans le budget. Il est donc proposé de répertorier toutes les expositions itinérantes 

disponibles pour en faire la publicité sur le site internet du SAGE. 

 

Réflexion sur l’identité visuelle du SAGE Sioule 

 

Le Bureau souhaite que le logo soit représentatif du territoire. Pour cela, il tient à conserver : 

§ La ligne de la Chaîne des Puys 

§ Le méandre de Queuille, en retravaillant peut être avec le S de SAGE ou Sioule 

§ Le format paysage 

§ La couleur verte et bleu pour rester proche du logo du contrat territorial 
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Le mot « Sioule » sera mis en avance. Il est proposé de réfléchir à une « baseline » pour expliciter 

l’activité de la CLE mais cela n’a pas été retenu par le Bureau. 

 

Le logo sera juste relooké. Il ne devra pas être trop fantaisiste.   

 

 

Questions diverses 

 

La prochaine réunion de CLE aura lieu le 23 septembre 2015 à 14h à Pontgibaud. L’ordre du jour sera 

le suivant :  

§ Avis sur le projet de SDAGE et de PGRI 

§ Validation de la méthodologie d’inventaire des zones humides 

§ Validation du plan de communication 

§ Présentation du projet de logo 

 

 

La séance est levée à 17h30.  



11 décembre 2014

St-Bonnet-de-Rochefort



� Elaboration du plan de communication du SAGE

� Réflexion sur l’identité visuelle du SAGE Sioule

� Questions diverses
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� Questions diverses
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Elaboration du plan de communication du SAGEElaboration du plan de communication du SAGE

Rappel : priorisation des actions

N° de 

l’action

Nombre 

de voix

N° de 

l’action

Nombre 

de voix

N° de 

l’action

Nombre 

de voix

1 3 11 1 21 6

2 7 12 1 22 3

3 4 13 5 23 1

4 6 14 5 24 3

5 3 15 7 25 0

6 2 16 5 26 4

7 7 17 5 27 5

8 3 18 1 28 4

9 2 19 2 29 0

10 4 20 1 30 7

31 3
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Elaboration du plan de communication du SAGEElaboration du plan de communication du SAGE

Rappel : priorisation des actions

� Enrichir régulièrement le site Internet du SAGE (actions 2 et 7) 

� Réaliser des rendez-vous de l’eau (actions 4, 16 et 17, sur le modèle de la 
journée « zones humides »)

� Organiser un forum des élus (action 13)

� Créer l’identité visuelle du SAGE (action 14)

� Participer aux réunions en lien avec la gestion de l’eau et des milieux 
aquatiques (action 15)

� Publier des articles dans la presse locale (action 21)

� Monter un festival de l’eau local (actions 24, 25, 26, 27, 29)

� Construire des projets pédagogiques pour les scolaires (action 30)
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Elaboration du plan de communication du SAGEElaboration du plan de communication du SAGE

Formulation des actions et programmation
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Elaboration du plan de communication du SAGEElaboration du plan de communication du SAGE

Thématiques fortes identifiées dans le SAGE

ENJEUX OBJECTIFS DISPOSITION OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Continuité 
écologique

Morphologie 
des cours 

d'eau 
Zones 

humides

Préserver et restaurer la 
continuité écologique

Comprendre les impacts des 
ouvrages, faire évoluer les 
représentations de la rivière, 
accompagner les actions de terrain

Limiter les impacts des plans 
d'eau

D122
Comprendre les impacts et faire 
évoluer les modes de gestion

Préserver et restaurer la 
morphologie des cours d'eau 
pour optimiser leur capacité 
d'accueil

D133

Informer et sensibiliser sur l'état de 
colonisation, sur les risques 
environnementaux et sanitaires et 
sur les modes de gestion des EE

Améliorer la connaissance et la 
préservation des zones 
humides

D144

Comprendre le rôle des zones 
humides, faciliter la prise en compte 
des zones humides dans les 
documents d'urbanisme et dans les 
projets
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Elaboration du plan de communication du SAGEElaboration du plan de communication du SAGE

Thématiques fortes identifiées dans le SAGE

ENJEUX OBJECTIFS DISPOSITION OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Qualité des 
eaux

Connaître pour maîtriser 
les pollutions dues aux 
substances dangereuses

D215
Informer sur les modalités et les résultats 
du suivi des PCB

Réduire les pollutions en 
nitrates et pesticides

D221

Prendre conscience de l'impact des 
pesticides et des nitrates sur les milieux 
aquatiques et sur la santé, 
accompagner le monde agricole dans 
le changement de leurs pratiques

D223

Prendre conscience de l'impact des 
pesticides sur les milieux aquatiques et 
sur la santé, accompagner les 
collectivités et les gestionnaires 
d'espaces publics dans le changement 
de leurs pratiques

Réduire les pollutions en 
phosphore

D234
Prendre conscience de l'impact de 
l'assainissement collectif et autonome
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Elaboration du plan de communication du SAGEElaboration du plan de communication du SAGE

Thématiques fortes identifiées dans le SAGE

ENJEUX OBJECTIFS DISPOSITION OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Quantité des 
eaux

Réaliser des économies 
d'eau

D321
Prendre conscience de la valeur de 
l'eau, faire évoluer les 
comportements

Risques 
d'inondation

Réduire la vulnérabilité aux 
inondations

D412

Entretenir une culture du risque et 
sensibiliser sur les moyens de réduire 
la vulnérabilité des biens et des 
personnes

Identifier les outils de communication pertinents (cf. tableau)



� Elaboration du plan de communication du SAGE

� Réflexion sur l’identité visuelle du SAGE Sioule

� Questions diverses
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Réflexion sur l’identité visuelle du SAGERéflexion sur l’identité visuelle du SAGE

logo

Définition

� représentation graphique et linguistique de l'identité d’un 
individu/groupe d’individu, d’un territoire, d’une procédure, … 

� exprime les valeurs, l'activité et les ambitions

� se traduit par des signes, des couleurs, des formes, des textes et des 
mises en forme

Déclinaison du logo en charte graphique

Création graphique des outils de communication 
(plaquette, rapport, journal Sioule, …)



Logo

� Etape :

• Questionnaire 

• Recherches

• Esquisses / Dessins

• Présentation au Bureau

• Adaptation
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Réflexion sur l’identité visuelle du SAGERéflexion sur l’identité visuelle du SAGE

Réalisation en interne avec l’aide de la chargée de 
communication de l’EP Loire



Logo

� Contraintes et recommandations :

• Dessin : régulier (symétrie, courbe…) et vectorisé

• Forme : simple

• Couleurs : 3 couleurs différentes maximum

• Polices : 2 polices différentes maximum

• Taille : carré / verticale / horisontale

• Effets : 3D, ombre
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Réflexion sur l’identité visuelle du SAGERéflexion sur l’identité visuelle du SAGE

Réalisation en interne avec l’aide de la chargée de 
communication de l’EP Loire



Logo

� Etape 1 : questionnaire
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Réflexion sur l’identité visuelle du SAGERéflexion sur l’identité visuelle du SAGE

IDENTITE

Le SAGE en 3 mots

La CLE en 3 mots

La Sioule en 3 mots

MESSAGE

Les valeurs

Les ambitions / objectifs

STYLE

Couleur dominante / couleurs accessoires

Style de police (carré / fluide / fantaisiste)

Dynamisme

MOT BASELINE / SLOGAN



� Elaboration du plan de communication du SAGE

� Réflexion sur l’identité visuelle du SAGE

� Questions diverses
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Merci


