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COMPTE-RENDU 
Commission COMMUNICATION le 24/10/2019 

Thouarcé – BELLEVIGNE EN LAYON 
 

 

 PRÉSENTS : 

Mme Marie-Claire BOUTIN, Vice-Présidente du SLAL, en charge du volet « Communication » 
M. Vincent MAHE – Directeur adjoint - CPIE LOIRE ANJOU 
Mme Caroline BITON- Chargée de mission environnement - Chambre d’agriculture Pays de la Loire 
M. Pascal BONIOU – Chargé interventions spécialisé – AELB 
Mme SPINNEWYN – Chargée de communication – BRISSAC LOIRE AUBANCE 
Mme FOUGEROUX – chargée de projet aménagement – MURS ERIGNE 
Mme GODEAU – Chargée de projet aménagement – MURS ERIGNE 
M. LAPLACE – élu – MURS ERIGNE 
Mme Pascale GERVAIS – Chargée de communication – SLAL 
 

 ABSENTS/EXCUSÉS : 

Mme BIGOT – Responsable communication – Chemillé en Anjou 
Mme CHARLEUX – Animatrice prévention des déchets – SMITOM 
M. GIRAULT – DGA – Agglo du Bressuirais 
Mme LORRIOUX – Chargée de mission – CCLLA 
Mme MEYER – Chef de Service – Agglo du Choletais 
M. MOREAU – Chargé de mission – Mauges Communauté 
Mme NOYER – Assistante communication – Bellevigne en Layon 

M. ROUSSELOT – Chargé de mission – CU Angers LM 
M. SAUVETRE – Chargé de développement - Centre de découverte du milieu aquatique et de la pêche 
Mme Mégann GENDRON – Chargée de communication – Commune de Lys Haut Layon 
Mme Mélanie HALET – Responsable Communication Mûrs-Erigné 
Mme Claire POTHIER – Chargée de communication Chalonnes s/Loire 
M. VILCHIEN – Responsable Communication Les Ponts de Cé 
M. NORMANDIN – Vice-Président de la commission Communication CCLLA 
Mme TRAINEAU – Adjointe communication Chemillé-en-Anjou 
M. VERCRUYSSE – Chargé de mission – Agglo Saumur Val de Loire 
M. André JONCHERAY – Elu-Délégué du SLAL 
Mme Marie-Annick VITTAZ – Elu – Délégué du SLAL 

Mme Sandra HOUET – Responsable communication Doué en Anjou 
M. Hervé MENARD – Délégué SLAL, élu à Chalonnes sur Loire aux finances et à l’environnement 
 

 
COMMENTAIRES SUR BASE DU DIAPORAMA PRÉSENTÉ LORS DE CE GROUPE DE TRAVAIL 
 
1/ COMMUNICATION SAGE 
 

- Site internet :  
o Réaliser les mises à jours du site 
o Le tenir à jour avec les actualités (travaux, comptes-rendus participation évènements …) 
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o Relayer les évènements aux collectivités (pour qu’elles puissent transmettre l’information aux 
administrés) 
 

- Page Facebook 
o Communiquer sur son existence auprès des collectivités / Lettre de l’eau.. 
o Permettre un accès à chaque technicien du SLAL pour qu’il puisse directement y mettre une photo + 1 

phrase de commentaire sur un évènement en cours 
o Relayer les informations du site internet 

 
- Autres réseaux sociaux : permet de toucher une tranche d’âge plus jeune (12-30 ans) mais ne pas s’y investir car 

priorisé et faire vivre la page FB est suffisant 
 

- Newsletter : s’en tenir aux objectifs de 4 par ans, voir 1 par mois (si le site est mis à jour, juste relayer une info 
du site donc pas chronophage), permettra d’accentuer le traffic sur le site 

 
- Lettre de l’eau n°23 :  

 
o Dématérialisation : pas de retour en arrière, voir à envoyer également une trentaine d’exemplaires aux 

médiathèques / bibliothèques du territoire pour toucher les personnes n’ayant pas accès à internet 
o Contenu : y mettre plus de carte pour que le lecteur puisse s’imprégner du territoire du SAGE // veiller 

à ce que les photos soient plus vivantes : avec des personnes ou des animaux 
o Diffusion : préparer un encart avec quelques titres attrayant pour le lecteurs et un flashcode à 

transmettre aux collectivités pour diffusion dans le bulletin municipal 
o Impression : veiller à ce que l’imprimeur utilise une ancre « IMPRIMVERT » et du papier PFEC  

 
- Rapport d’activités 2018 : un document très apprécié de part son contenu et sa présentation 

o Diffusion : en distribuer 2x par collectivités de façon à ce qu’il ne reste pas chez le maire mais qu’il 
puisse tourner dans les différents services 

o Concevoir un diaporama pour la présentation en conseil municipal, avec un rappel simple de ce qu’est 
le SAGE et le Syndicat (encore confus pour beaucoup d’élus) 
 

- Clip Vidéo : bien relayer sa mise en ligne auprès des collectivités car ce support de communication est plébiscité  
 

- Animations scolaires :  
 

o envoyer la plaquette fin mai également aux collectivités qui souhaitent ne pas avoir de doublon avec 
ce qu’elles proposent 

o Financement : certaines collectivités ont du budget pour l’éducation à l’environnement, il serait peut-
être possible de construire un programme les intégrants comme financeurs  

o Informer les collectivités des écoles participants pour 2019/2020  
o Réalisation d’une plaquette pour informer des différentes thématiques que le Syndicat peut aborder 

avec les lycéens, étudiants afin qu’ils soient sensibilisés sur les bonnes pratiques, la qualité de l’eau et 
la continuité écologique 
 

- Stagiaire : au vu de la charge de travail de la com SAGE, il serait intéressant de creuser pour pouvoir être aidé 
d’une stagiaire.  Il est évoqué également un « service civique » mais c’est à priori plus compliqué (démarches) 
et difficile à trouver 
 

- Roll up Zones Humides : à relancer (vue avec Marie Joncheray, en cours) 
 

- Evènements : au vu des nombreuses sollicitations, définir les évènements les plus intéressants (pas forcement 
en fonction du nombre de participants mais de la pertinence des échanges), participation à Festi-élevage à ne 
pas reconduire. 

 
- Conférence sur les « rejets médicamenteux » : flop qui s’explique peut-être par une sensibilisation encore trop 

faible pour susciter l’intérêt.  A reproposer dans 2 ans ? 
 

- Projet de maquette : idée séduisante mais attention, il faut qu’elle ne soit pas lourde, que le montage soit facile 
et ne prenne pas trop de temps ainsi que le démontage (purger la pompe) 
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- Guide « Plan d’eau » : P. Boniou nous mets en garde de ne pas prendre le rôle de la police de l’eau 
 
 

2/ COMMUNICATION ZONE NON AGRICOLE 
 

- Les panneaux cimetières et terrains de sports sont très appréciés 
 
- L’idée de concevoir un document avec des fiches thématiques sur lesquelles le Syndicat propose un 

accompagnement des collectivités est bienvenu.  Il faudrait aussi réaliser une plaquette qui explique simplement 
ce qu’est les Syndicat, la CLE, le SAGE à destination des élus et des agents.  Les élus du Syndicat pourraient s’en 
servir comme base pour expliquer son rôle et l’instance dans laquelle il siège. 

 
3/ COMMUNICATION AGRICOLE / VITICOLE 
 

- Pas de commentaires sur les propositions de com pour 2020, elles sont validées 
 
- Il est proposé d’intégrer une sorte de journée « bienvenue dans chez mon producteur » en partenariat avec le 

CPIE afin de permettre la communication entre le professionnel et le particulier et contrecarrer l’agri-bashing et 
valoriser à cette occasion l’accompagnement du Syndicat pour le changement des pratiques 

 
Question diverses :  
M. Laplace demande s’il est prévu de réaliser un document à diffuser juste avant les élections afin d’expliquer clairement 
le rôle de l’élu du Syndicat ( et en amont expliquer les enjeux et le fonctionnement) afin que les futurs délégués soient 
motivés et non résignés. 
 
M. Boniou pointe l’importance de la communication mais nous invite à prioriser étant donné qu’il ne peut y avoir de 
subventionnement du poste supérieur à 0.5 TP 
 
 

 
 
 
 
 

 


