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COMPTE-RENDU 

Réunion de la Commission Communication  

de la CLE du SAGE Bièvre Liers Valloire 

Mardi 5 avril 2022 à 9h30 à Beaurepaire 
 

Ordre du jour de la réunion 
1. Point sur l’exposition itinérante de la CLE, 

2. Point sur les animations scolaires, 

3. Questions diverses 

 

Synthèse 
             - Les panneaux de l’exposition itinérante de la CLE seront infographiés pour juin 2022. 

-  Un mode d’emploi sur la communication à faire autour des actions issues des travaux de la CLE 

sera transmis aux maîtres d’ouvrage et à la presse. 

 

1 Point sur l’exposition itinérante de la CLE 
 

Nadia BOUISSOU rappelle les objectifs définis lors de la réunion du 10 mars 2021 (cf. diaporama) et lit les 

nouvelles versions des panneaux proposées par FNE. 

 

• Généralités 

 

Hélène TAUNAY indique qu’il n’est pas nécessaire qu’une partie des panneaux s’adresse de manière 

spécifique aux enfants. 

 

Eric SAVIGNON rappelle que l’exposition doit également être accrocheuse pour les élus du territoire et 

susciter leur intérêt pour aller se renseigner sur les sujets traités par la CLE, via son site internet notamment. 

 

Claire DEBOST indique qu’il est possible de garder le tutoiement, qui n’est plus uniquement destiné aux 

enfants. 

 

Christian DREVET indique qu’il peut être difficile d’intégrer deux niveaux de langage dans les panneaux car 

cela n’a pas été prévu initialement et cela peut nécessiter de revoir le contenu déjà rédigé. Il s’interroge sur la 

nécessité de prévoir des encadrés réservés aux enfants dans les panneaux alors que le livret a justement cette 

vocation de s’adresser aux plus jeunes.  

 

Eric SAVIGNON indique que des encadrés, avec un niveau de langage adapté aux enfants et visuellement plus 

accrocheurs, permettraient également d’attirer l’attention des adultes et de leur donner envie d’en savoir plus. 

Il ajoute qu’il serait intéressant que ces encadrés soient localisés au même endroit dans chaque panneau, 

avec la même infographie et accompagnés d’un castor en guide de mascotte. Il ajoute que cette mascotte 

permettra de faire le lien avec le livret d’accompagnement. 
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Annaëlle DEVILLE demande si ces encadrés doivent correspondre à une synthèse du contenu des panneaux 

ou apporter du contenu supplémentaire, par exemple des anecdotes sur le territoire. 

 

Aline BRANCHARD indique que ces encadrés peuvent permettre de synthétiser les panneaux de manière 

vulgarisée et illustrée d'exemples. 

 

Eric SAVIGNON propose d’intituler ces encadrés avec le jeu de mots « A l’eau castor ». 

 

• Panneau « L’eau au fil des temps » 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN indique que la partie relative aux usages de l’eau ne traite que des aspects 

quantitatifs et qu’elle est par conséquent trop réductrice. Elle ajoute qu’elle manque de lien avec le reste du 

contenu du panneau et qu’en l’état elle n’a pas à y figurer. 

 

Annaëlle DEVILLE indique que cette partie permet d’illustrer la prise en compte des enjeux du territoire. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN indique qu’une étude sociologique a été menée en parallèle du diagnostic 

hydromorphologique des cours d’eau du bassin versant Bièvre Liers Valloire. Elle précise que cette étude a 

montré qu’à l’origine, les cours d’eau étaient utilisés par les différents usages du territoire et qu’ils étaient 

ainsi entretenus. Elle ajoute que l’étude a également montré que les eaux superficielles ont progressivement 

été abandonnées au profit de la nappe. Elle regrette donc que ces informations n’aient pas été reprises pour 

expliquer l’évolution des cours d’eau en lien avec leur utilisation dans le temps. 

 

Aline BRANCHARD propose d’ajouter des éléments d’introduction à cette partie sur les usages pour faire le 

lien avec le reste du panneau. 

 

Stéphane SARRAZIN confirme qu’il est nécessaire de contextualiser cette partie traitant des usages actuels. 

 

Eric SAVIGNON indique que les notions de « qualité », « quantité » et « nappe » doivent être abordées dans 

ce panneau, en ouverture aux autres panneaux de l’exposition. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN demande pourquoi certaines citations de l’étude sociologique n’ont pas été 

reprises. 

 

Annaëlle DEVILLE indique que les sources des citations n’ont pas été trouvées. 

 

• Panneau « Des nappes fragiles mais indispensables » 

 

Annaëlle DEVILLE indique que les « chiffres clé » sur la nappe de la Molasse ont été ajoutés. 

 

Eric SAVIGNON indique que le schéma de présentation de la vulnérabilité de la nappe doit également traiter 

des pollutions d’origine non agricole. 

 

Christian PECLIER ajoute que la nappe ne doit pas être figurée comme une rivière ou un lac souterrain. 

 

Christian DREVET propose d’ajouter dans la partie de synthèse du panneau une phrase expliquant que les 

nappes ne sont pas de grands lacs souterrains. 
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• Panneau « Le SAGE Bièvre Liers Valloire » 

 

Christian DREVET indique que le PGRE doit être indiqué en toutes lettres, sans acronyme. Il ajoute que la 

description du collège des usagers doit être plus détaillée afin d’indiquer la participation des associations.  

 

Annaëlle DEVILLE propose de remplacer « collège de usagers » par « collège des usagers et des 

associations ». 

 

Aline BRANCHARD demande s’il est prévu d’expliquer ce qu’est un Contrat de Rivière dans le livret 

d’accompagnement. 

 

Annaëlle DEVILLE répond que ce n’est pas prévu, car le livret est plutôt destiné aux enfants. Concernant les 

objectifs du SAGE, elle explique que le texte sera remplacé par des visuels, et qu’à ce titre il est nécessaire 

que des photos supplémentaires du bassin versant lui soient transmises. 

 

• Panneau « Des cours d’eau à préserver et restaurer » 

 

Annaëlle DEVILLE souhaite un exemple de restauration de cours d’eau à présenter dans ce panneau. 

 

Christian PECLIER propose de présenter la restauration du Bancel, pour laquelle des informations peuvent 

être récupérées auprès des services techniques de la FDPPMA 26. 

 

• Panneau « Des cours d’eau en étroite relation avec la nappe » 

 

Annaëlle DEVILLE propose différents titres pour ce panneau. Le titre « apparition, disparition…les cours d’eau 

en Bièvre Liers Valloire » est retenu. 

 

Christian DREVET indique que le cours d’eau des Eydoches est également alimenté par des résurgences des 

eaux de nappe, notamment au niveau des sources d’Ornacieux (Café du Moulin). 

 

Eric SAVIGNON indique que le terme « Eydouches » a également été employé pour qualifier des émergences 

d’eau sur la commune de Saint-Siméon-de-Bressieux.  

 

Christian DREVET a indiqué, suite à la réunion, que le mot «Eydoches » venait du latin « aquae dulces », 

signifiant « eaux douces » en lien avec leur température. 

 

• Panneau « Les milieux humides remarquables » 

 

Nadia BOUISSOU propose d’ajouter la notion de « spontanée » ou « naturelle » pour qualifier la végétation 

dominée par des plantes hydrophiles. 

 

Roman MURGAT indique que les poissons ne sont pas à citer dans les matières premières. 

 

Aline BRANCHARD demande s’il est nécessaire de conserver le paragraphe « Qu’est ce qu’un plan de 

gestion ».  

 

Annaëlle DEVILLE indique que ce paragraphe sera retiré et remplacé par une phrase de synthèse. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN indique que la culture du cresson a également eu lieu durant le XXème siècle. 

 

Annaëlle DEVILLE propose de retirer les dates pour alléger le texte.  
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• Charte graphique des panneaux 

 

Aline BRANCHARD demande s’il est prévu d’utiliser la charte graphique de la CLE. 

 

Annaëlle DEVILLE indique qu’il est bien prévu d’utiliser la charte graphique de la CLE, en termes de couleur et 

de police, sans reprendre systématique les éléments graphiques afin de ne pas alourdir l’aspect visuel des 

panneaux. 

 

• Calendrier 

 

Hélène TAUNAY rappelle le calendrier contraint par la fin de mission d’Annaëlle DEVILLE fin juin 2022, 

l’absence de l’infographiste durant l’été et sa mission à temps plein sur un autre projet de septembre à 

décembre 2022.  

 

Annaëlle DEVILLE indique que le contenu des panneaux doit entièrement être finalisé pour l’infographie, 

après laquelle seules les corrections mineures (fautes d’orthographe etc.) pourront être prises en compte. 

 

Eric SAVIGNON propose que les panneaux intégrant les remarques issues de la présente réunion soient 

transmis par FNE rapidement afin de permettre aux membres de la Commission de relire ces versions 

corrigées. 

 

Annaëlle DEVILLE indique que les textes corrigés, avec un contenu rédigé allégé, seront envoyés par mail 

lundi 11 avril 2022. 

 

Eric SAVIGNON indique que les membres de la Commission auront jusqu’à vendredi 15 avril pour faire un 

retour sur ces nouvelles versions. 

 

Annaëlle DEVILLE a précisé, suite à la réunion, que les panneaux infographiés pourraient être prêts pour le 

début du mois de juin 2022 avant le départ de l’infographiste et qu’ils pourraient être modifiés à son retour, 

soit en fin d’été 2022. 

 

➢ Les panneaux corrigés après la réunion seront transmis par FNE le 11 avril 2022. 

➢ La Commission « Communication » fera part de ses remarques à FNE au plus tard le 15 avril 

2022. 

➢ Une première version des panneaux infographiés sera transmise par FNE début juin 2022. 

 

• Livret d’accompagnement 

 

Hélène TAUNAY indique qu’une réunion de la Commission « Communication » pourra être organisée durant 

le mois de mai 2022 pour travailler sur le livret d’accompagnement. 

 

2 Point sur les animations scolaires 
 

Nadia BOUISSOU indique que deux écoles ont prévu de présenter le travail de leurs élèves réalisés dans le 

cadre du programme d’animations scolaires porté par la CLE (cf. diaporama). Elle précise qu’elle prendra 

contact avec les enseignant(e)s afin de préciser l’organisation de ces évènements. 

 

Aline BRANCHARD indique qu’il pourrait être envisagé de réaliser un film pour communiquer sur ces 

restitutions, mais il ne reste pas assez de temps pour engager un prestataire. 
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Eric SAVIGNON indique qu’il est par ailleurs nécessaire d’obtenir l’autorisation de filmer les enfants. Il ajoute 

que les photos serviront à valoriser ces évènements. 

 

3 Questions diverses 
 

Nadia BOUISSOU rappelle que des discussions avaient été engagées autour des moyens à mettre en place 

pour valoriser le travail de la CLE au travers de la communication réalisée sur les projets issus des travaux de 

la CLE (SAGE, Contrat de bassins etc.). Elle présente un panneau de communication réalisé pour le 

remplacement du gué des Moutinières (projet prioritaire du SAGE) sur lequel le Contrat de bassins est 

mentionné mais pas la CLE ni le SAGE (cf. diaporama). 

 

Aline BRANCHARD présente une proposition de panneau qui intègre les logos de la CLE et du SAGE en plus 

de celui du Contrat de bassins. Elle ajoute qu’il serait intéressant de pouvoir définir une charte « clé en main » 

à proposer aux maîtres d’ouvrage d’actions issues des travaux de la CLE pour leur communication autour de 

ces projets. 

 

Claire DEBOST estime que l’ensemble des logos surcharge le panneau. 

 

Stéphane SARRAZIN propose de n’afficher que le logo de la CLE. 

 

Eric SAVIGNON demande si le lien du site internet de la CLE pourrait être ajouté sur ce type de panneau. Il 

ajoute qu’il est nécessaire que la CLE et/ou le SAGE apparaissent sur ce genre de panneau. 

 

Roman MURGAT indique que les liens sont souvent longs et ont plus d’utilité lorsqu’il est possible de cliquer 

dessus. 

 

Aline BRANCHARD indique que le lien du site de la CLE pourrait être intégré aux articles de presse en lien 

avec les actions réalisées sur le territoire. 

 

Christian PECLIER propose d’enlever le logo du Contrat de bassins des panneaux. 

 

Nadia BOUISSOU propose de ne garder que le logo de la CLE, celui des outils de gestion étant limité dans le 

temps. 

 

➢ Un mode d’emploi « clé en mains » sur la communication à faire en cas de réalisation d’actions 

en lien avec les travaux de la CLE, comprenant le logo de la CLE et le lien vers le site internet, 

sera produit pour diffusion aux maîtres d’ouvrage et à la presse. 

 

 

  

La séance est levée à 11h30. 
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Liste des présents 
 

Etaient présents : 

 
 Nom Prénom Organisme 

ELUS 

SAVIGNON Eric Bièvre Isère Communauté 

BOUVIER David Conseil Départemental de la Drôme 

DEBOST Claire Conseil Départemental de l’Isère 

SARRAZIN Stéphane Syndicat Intercommunal d’Eau Potable Valloire Galaure 

USAGERS 

DREVET Christian FNE Isère 

MURGAT Roman Syndicat des pisciculteurs du Sud-Est 

PECLIER Christian FDPPMA de la Drôme 

INVITES 

DEVILLE Annaëlle FNE Isère 

TAUNAY Hélène FNE Isère 

BRANCHARD Aline SIRRA – Chargée de communication 

BOUISSOU Nadia Chargée de mission de la CLE 

CONSTANTIN-BERTIN Christel Chargée de mission de la CLE 

 
Etaient excusés : 

 
 Nom Prénom Organisme 

ELUS POURRAT Franck SIRRA 

ETAT SIVADE Eve Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse 

 


