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Préambule 
Avez-vous pris conscience de votre rôle, vos missions, vos compétences?  (1/2)

Votre métier est composite car vous assurez en quelque sorte une fonction de traduction et 
d’hybridation entre le technique et le social 

Source : Étude CEMAGREF janvier 2008 « Les animateurs de bassin versant pièces maîtresses des dispositifs de gestion territoriale de l’eau »
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Préambule 

Avez-vous pris conscience de votre rôle, vos missions, vos compétences?  (2/2)
• Votre métier = votre vocation : vous faites preuve d’engagement en référence du 

bien commun que constitue l’eau
• Votre savoir être : les animateurs arrangent les situations et prennent soin du 

bassin versant et des participants
• Vous êtes des « hydro-socio-psychologues » car vous êtes capable de composer à 

vous seul un ensemble d’opérations : expertise, traduction, médiation, 
négociation, portage de projet, passage entre proche et commun 

Source : Étude CEMAGREF janvier 2008 « Les animateurs de bassin versant pièces maîtresses des dispositifs de gestion territoriale de l’eau »



Préambule 
Pas facile tous les jours n’est ce pas? 



Et bien sachez que vous n’êtes pas seuls! 

Nb total d’animateurs SAGE en France = 202

En Artois Picardie :  16 animateurs 
En Seine Normandie : 38 animateurs 
En Loire Bretagne : 59 animateurs 
En Rhin Meuse : 11 animateurs 
En Adour Garonne : 29 animateurs 
En Rhône Méditerranée Corse : 46 animateurs
La Réunion : 3 animateurs 

(Source : OIEAU) 



La création d’un réseau d’animateurs : 

• Pourquoi ? 

•Quand ?

• Comment ? 



Pourquoi? 

• Apprendre des autres 
• Mieux vivre les situations de conflits 
• Connaître les retours d’expérience de chacun
• Permettre d’améliorer ses recherches et ses démarches 

Aucune contradiction avec les réunions animateurs SAGE gérées par la DREAL et l’Agence de 
l’Eau 
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Quand ? 

• Il n’y a aucune règle 
• Ni trop tôt 
• Ni trop tard 
• Si le besoin de communiquer et d’interroger se fait sentir, il est 

toujours temps de le faire 
• Pas besoin d’en être au même stade de procédure (élaboration, mise 

en œuvre, révision) 



Comment ? 

• Vos territoires constituent un large bassin : les déplacements seront donc 
limités ; prévoir 1 à 2 réunions par an via vidéo/audio conférence; prévoir a 
minima un mailing-list actif et une réunion physique par an avec sondage 
préalable sur les besoins ; possibilité de diviser le bassin en 2 pour créer 2 
groupes d’animateurs à proximité

• Vos territoires sont relativement proches : privilégier les réunions 
physiques (1 à 2 par an, en fonction des besoins); un mailing list actif 

• Quelque soit l’étendue de vos territoires : formaliser les ordres du jour ; 
rédiger vos comptes-rendus de réunions ; délocaliser les réunions ; 
Privilégier des réunions sur une journée ou une ½ journée avec un repas 
pour favoriser les échanges sur d’autres sujets que ceux prévus à l’ODJ



Le réseau animateurs d’Artois Picardie

15 SAGE en Artois Picardie : 
- 6 en élaboration 
- 6 en mise en œuvre 
- 3 en révision 

1er SAGE approuvé et mis en œuvre en 2004

Démarche ancienne et bien ancrée dans le 
bassin 



Le réseau animateurs d’Artois Picardie

Début du réseau en 2014 

Nécessité d’échanger de manière technique sur des dossiers ciblés et variés

Besoin d’exposer son point de vue et de débattre sur des sujets complexes, 
parfois spécifiques et locaux à certains territoires du bassin

6 réunions organisées entre 2014 et 2018



Le réseau animateurs d’Artois Picardie
1 à 2 réunions physiques par an : sondage doodle sur date et lieu / 
formalisation d’un ODJ après sondage des besoins de chacun / 
formalisation d’un compte rendu à chaque réunion 

Information faite aux services DREAL et AEAP : date de la réunion / envoi 
ODJ et CR

1 mailing liste reprenant l’ensemble des 15 animateurs : envoi d’infos / de 
documents / poser des questions / échanger

1 fiche de coordonnées mises à jour et diffusée à chacun de nous 



Le réseau animateurs d’Artois Picardie
A NOTER : 

Aucune structure n’est commune à tous ces SAGE : cela n’est pas un problème ! 

Bon vouloir commun d’organiser chacun son tour une réunion

Facilité de présence physique en raison d’un bassin d’une superficie restreinte : c’est une réalité

CEPENDANT : 

Le cas des uns n’est pas celui des autres !

D’autres fonctionnent différemment et ça marche aussi ! 

Se mobiliser reste une volonté ! Alors lancez vous !


