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 COMPTE-RENDU 

Réunion de la Commission Communication  

de la CLE du SAGE Bièvre Liers Valloire 

Vendredi 17 juin 2022 à 9h à Beaurepaire 
 

Ordre du jour de la réunion 
1. Point sur l’exposition itinérante de la CLE (livret d’accompagnement), 

2. Point sur les animations scolaires, 

3. Questions diverses 

 

Synthèse 
- Les textes du livret d’accompagnement de l’exposition itinérante de la CLE seront présentés à la Commission 

« Communication » de la CLE à l’automne 2022. 

- Les projets de convention et de programme d’animations scolaires 2022-2023 ont été validés. 

 

1 Point sur l’exposition itinérante de la CLE 
 

• Généralités 

 

Nadia BOUISSOU fait un point sur l’évolution du calendrier de rendu de l’exposition (cf. diaporama). 

 

Hélène TAUNAY demande si la CLE dispose de contacts pour l’impression des panneaux et du livret. 

 

Aline BRANCHARD indique que le SIRRA prévoit de demander plusieurs devis. 

 

Annaëlle DEVILLE indique que FNE peut fournir des contacts d’imprimeurs si nécessaire. 

 

• Premier panneau infographié 

 

Annaëlle DEVILLE présente la proposition d’infographie des panneaux de l’exposition, sur la base du panneau 

« Les milieux humides : remarquables, utiles, menacés ». 

 

Aline BRANCHARD propose que le bandeau d’en-tête soit de couleur différente pour chaque panneau. 

 

Annaëlle DEVILLE indique qu’il est bien prévu de changer l’en-tête en fonction des thématiques des 

panneaux, en gardant le bleu en fond de panneau comme fil conducteur. 

 

Nadia BOUISSOU demande s’il serait adapté de reprendre la couleur de l’en-tête pour les bandeaux des sous-

titres. 

 

David BOUVIER indique qu’il est important que le bandeau « En quelques chiffres » puisse facilement attirer 

l’attention à l’aide d’une couleur spécifique par exemple. 
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Hélène TAUNAY indique que les trois options (couleur présentée en réunion, couleur identique à l’en-tête et 

couleur spécifique à l’encadré « en quelques chiffres ») seront proposées. 

 

David BOUVIER demande pourquoi les logos apparaissent en noir et blanc. 

 

Annaëlle DEVILLE indique que les logos ayant tous des couleurs très différentes, le noir et blanc permet 

d’homogénéiser. 

 

David BOUVIER note que la vague du logo de la CLE est restée bleue et précise que ce n’est pas choquant. 

 

Hélène TAUNAY demande s’il faut ajouter le logo du SIRRA. 

 

Nadia BOUISSOU indique que les documents de communication de la CLE n’affichent pas le logo du SIRRA et 

ajoute que dans un objectif de présentation de ce qu’est la CLE, il semble préférable de ne pas afficher le 

logo du SIRRA pour éviter les confusions. 

 

Hélène TAUNAY propose d’enlever la ponctuation des sous-titres des panneaux. 

 

Nadia BOUISSOU demande si le téléphone pourrait être plus visible, en le remplaçant par exemple par un 

combiné. 

 

Annaëlle DEVILLE indique que le test a été fait auprès d’enfants et que ces derniers n’ont pas compris que le 

combiné représentait un téléphone. Elle précise que dans le livret le castor pourra également porter d’autres 

accessoires, comme un chapeau de diplômé. 

 

• Livret d’accompagnement de l’exposition 

 

Annaëlle DEVILLE présente les objectifs du livret d’accompagnement (cf. diaporama). Elle précise que le livret 

reprend le contenu du panneau tout en allant plus loin, en expliquant par exemple plus en détail ce qu’est 

une nappe phréatique et en rappelant que ce n’est pas un grand lac souterrain. Elle ajoute que le livret 

comportera des jeux et qu’il sera publié sous format A5. 

 

Aline BRANCHARD propose d’indiquer en introduction au livret que certaines informations se trouvent dans 

les panneaux de l’exposition. 

 

Nadia BOUISSOU indique que la partie du livret reprenant le panneau « Apparition, disparition…les cours 

d’eau en Bièvre Liers Valloire » pourrait être plus accentuée sur le fonctionnement intermittent des cours 

d’eau et pourrait notamment comporter des schémas permettant de pointer sur une carte les zones 

d’émergence et d’infiltration des cours d’eau. Concernant la partie sur les milieux humides, elle ajoute que le 

livret pourrait être l’occasion de présenter les différents types de zones humides, pour ne pas donner 

l’impression au lecteur que seuls les sites présentant les espèces faunistiques et/ou floristiques listées sont 

considérées comme zones humides. 

 

Aline BRANCHARD propose de faire un quizz « Suis-je une zone humide ? ». 

 

Annaëlle DEVILLE indique qu’une sorte de bingo des zones humides sera proposé. 

 

Nadia BOUISSOU propose d’étudier la possibilité de récolter et compiler les retours demandés aux 

participants via les pages « Exprime-toi sur le bassin versant Bièvre Liers Valloire et sur l’exposition », par 

exemple sous forme de coupon réponse ou livre d’or. 
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Aline BRANCHARD indique qu’il pourrait également être demandé de faire un dessin sur l’exposition. 

 

Stéphane SARRAZIN indique qu’il faudrait disposer d’une version numérique de l’exposition afin de la mettre 

sur le site de la CLE et donner le livret aux enseignants afin qu’il puisse se servir de l’exposition et son livret 

comme outils pédagogiques. 

 

• Calendrier 

 

Annaëlle DEVILLE indique que les textes du livret peuvent être fournis à l’automne pour être retravaillés si 

besoin et être prêts début 2023 pour lancer leur infographie en même temps que celle des panneaux. 

 

Hélène TAUNAY demande si les échanges sur les textes peuvent avoir lieu par mail. 

 

Nadia BOUISSOU indique que des discussions seront nécessaires pour éviter les écueils rencontrés autour de 

la révision des textes des panneaux. Elle ajoute que les propositions de texte devront être envoyées en amont 

de la réunion de l’automne. 

 

Eric SAVIGNON indique que le calendrier repoussé à 2023 pour la réception des panneaux infographié n’est 

pas satisfaisant. Il regrette que l’absence d’un agent entraîne un report à une date si éloignée. Il ajoute que la 

CLE aurait eu besoin de son exposition à l’automne 2022 et qu’il ne comprend pas que des solutions n’aient 

pas pu être trouvées. 

 

Hélène TAUNAY indique que la personne en charge de l’infographie est en arrêt longue maladie durant l’été 

et qu’il avait été signalé à la CLE que le calendrier serait contraint par l’indisponibilité de l’infographiste entre 

septembre et décembre 2022 compte-tenu de son engagement de longue date sur une mission à temps 

plein sur cette période. 

 

Eric SAVIGNON demande pourquoi FNE n’a pas envisagé de prendre un prestataire pour assurer l’infographie 

dans les temps. Il ajoute qu’il essaiera d’en discuter avec le nouveau président de FNE. 

 

Christian DREVET indique que FNE travaille sur une multiplicité de projets qui prennent aussi plus de temps 

que prévu initialement et que les moyens et le fonctionnement d’une association ne sont pas les mêmes 

qu’un bureau d’étude. Il ajoute que le coût salarial de l’infographiste de FNE est avantageux par rapport à 

celui d’un bureau d’études. 

 

Hélène TAUNAY indique que le nouveau président de FNE est Philippe DUBOIS et qu’il est également 

possible de contacter Jacques PULOU, élu référent à l’eau. 

 

➢ Les premières versions des textes du livret d’accompagnement de l’exposition itinérante seront 

présentés à l’automne 2022. 

 

2 Point sur les animations scolaires 
 

• Bilan 2021-2022 

 

Nadia BOUISSOU présente quelques éléments du bilan intermédiaire de l’année 2021-2022 et des restitutions 

du travail des élèves réalisées par certaines classes (cf. diaporama). 

 

Christian DREVET indique que les animateurs des structures partenaires vont pouvoir améliorer leur 

connaissance du bassin versant au fil du temps. Il ajoute que les restitutions sont l’occasion pour les 
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membres de la CLE de transmettre des informations sur l’existence de la CLE et les enjeux du bassin versant 

notamment à la presse. 

 

Eric SAVIGNON souligne le très bon niveau des connaissances restituées par les élèves. Il indique que dans le 

cadre de la mise en œuvre des chartes forestières, plusieurs écoles sont conviées à un évènement commun 

ce qui favorise les interactions et la découverte des différents thèmes abordés par les écoles. Il précise que le 

transport des élèves et enseignants est pris en charge par les collectivités locales.  

 

Christian DREVET indique que les élèves de la classe de Saint-Siméon-de-Bressieux engagée dans le 

programme d’animations de la CLE ont présenté leur travail en classe, sous forme de panneaux, de manière 

plus formelle que la classe de Champier. Il ajoute qu’un évènement de restitution commun à toutes les 

classes serait trop compliqué à organiser et propose de garder un fonctionnement par école. 

 

Aline BRANCHARD indique que le transport est un facteur limitant à ce type d’évènement, qui peut 

cependant être intégré à un autre évènement prévu sur le territoire. Elle ajoute que pour toucher un public 

plus large, des photos des travaux des élèves peuvent également être affichées en dehors de l’école, 

notamment en Mairie. 

 

Eric SAVIGNON indique que Bièvre Isère Communauté et la Chambre d’Agriculture de l’Isère organisent en 

octobre 2022 une randonnée autour du thème de l’eau et de l’agriculture au Mottier. Il précise que 

l’exposition réalisée par les élèves de l’école de Champier, commune desservie par le captage d’eau potable 

du Mottier, pourrait être intégrée à la randonnée. 

 

Aline BRANCHARD demande le public visé par cet évènement. 

 

Eric SAVIGNON indique que l’évènement est ouvert au grand public, l’objectif étant notamment de permettre 

aux agriculteurs d’expliquer leur métier et comment ils s’engagent pour préserver la ressource en eau. 

 

• Programme 2022-2023 

 

Nadia BOUISSOU présente les modifications apportées à la convention de partenariat et au programme 

d’animation ainsi que les ajustements budgétaires qui en découlent (cf. diaporama). 

 

Eric SAVIGNON indique qu’il est favorable à l’ajout d’une demi-journée de préparation entre animateurs et 

une demi-journée de plus pour la coordination et la rédaction du bilan. 

 

Christian DREVET indique qu’en cas d’évènement commun de restitution, le budget devra encore être revu à 

la hausse afin de couvrir le temps de préparation supplémentaire. 

 

Eric SAVIGNON propose d’indiquer dans le programme pédagogique que les présentations du travail des 

élèves pourront s’inscrire dans un évènement déjà prévu par l’école. 

 

Nadia BOUISSOU indique qu’une école souhaite inscrire 3 de ses classes (CP, CE1 et CE2) car l’école travaillera 

sur le thème de l’eau en 2022-2023. Elle précise qu’actuellement il est prévu de ne sélectionner qu’une classe 

par école. 

 

Eric SAVIGNON indique qu’il faut garder cette demande en tête dans le cas où l’on recevrait moins de 12 

candidatures. Il ajoute qu’afin de démultiplier la sensibilisation sur le territoire, la proposition de mettre à 

disposition des écoles une version numérique de l’exposition de la CLE et de son livret d’accompagnement 

peut être envisagée via le site internet de la CLE et que d’autres moyens doivent également être déployés. 
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Stéphane SARRAZIN propose de créer des vidéos des animations afin de permettre aux enseignants de 

reproduire les années suivantes le travail réalisé avec les animateurs. Il ajoute qu’une mallette contenant 

notamment des fiches thématiques et des protocoles d’expérience pourrait être mise à disposition des 

écoles. 

 

➢ Les modifications apportées à la convention et au programme 2022-2023 sont validées. 

➢ Le budget du programme 2022-2023 est validé. 

 

3 Questions diverses 
 

Nadia BOUISSOU indique que diverses actions de mise en œuvre du plan de communication de la CLE sont 

inscrites au Contrat de bassins Bièvre Liers Valloire et Sanne. Elle propose de faire un point ultérieurement sur 

ces actions afin d’interroger les membres de la Commission « Communication » sur leur ordre de priorité. 

  

La séance est levée à 11h00. 
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Liste des présents 
 

Etaient présents : 

 
Nom Prénom Organisme 

BOUVIER David Conseil Départemental de la Drôme 

BRANCHARD Aline SIRRA – Chargée de communication 

DEVILLE Annaëlle FNE Isère 

DREVET Christian FNE Isère 

SARRAZIN Stéphane Syndicat Intercommunal d’Eau Potable Valloire Galaure 

SAVIGNON Eric Bièvre Isère Communauté 

TAUNAY Hélène FNE Isère 

BOUISSOU Nadia Chargée de mission de la CLE 

 
Etaient excusés : 

 
Nom Prénom Organisme 

DEBOST Claire Conseil Départemental de l’Isère 

GRAVIER Annabel SIRRA 

MURGAT Roman Syndicat des pisciculteurs du Sud-Est 

POURRAT Franck SIRRA 

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

 


