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J’avais pris en note les idées que Jacques avaient 
écrites, mais je n’ai pas gardé le titre exact de son 
intervention.

Au besoin je pourrai adapter le diapo en fonction, si il 
se trouve que je n’ai pas traité l’ensemble de sa 
question.

Nous avons jusqu’au lundi pour déposer les 
diaporama, donc cela nous laissera même le temps 
de le reprendre ensemble le lundi ici.
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La prise en compte du public et des enjeux locaux 
(agriculteurs, industriels) ont été intégré dans la 
démarche de concertation autour du PPG, 
principalement :

 Partenaires : intégrés dans le comité de pilotage
 Grand public : pendant les réunions publiques : il 

s’agissait toutefois plutôt d’une simple information

 C’est ensuite lors de la consultation du public pour 
la DIG que le public a été officiellement consulté 
sur le contenu.

 Le principal retour concernait une demande 
d’implication des riverains concernés, mais aussi 
du public dans la vie des différents projets :

 Rendez-vous sur site
 Réunions publiques
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Par ailleurs, la structuration du SYMBA permet aux 
élus, qui sont les représentants des citoyens d’être 
impliqués à différents niveaux dans la vie du 
syndicat :

 Organisation et orientations de la structure : comité 
syndical

 Discussions sur les travaux et relai de terrain : 
entités géographiques : 2 représentants / commune

 Il est important que les usagers s’appuient sur eux 
pour relayer les informations nécessaires.



Des relais techniques privilégiés pour les usagers et 
les élus : chaque technicien est le relai avec tous 
les acteurs sur son secteur.

Les compétences peuvent être mutualisées, c’est à 
dire qu’un technicien peut préparer un dossier 
technique pour un autre en fonction de ses 
compétences, mais c’est bien le technicien « de 
secteur » qui l’anime sur le terrain.

Il est important que les usagers identifient, en plus de 
leur élu local, le technicien.
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Les partenaires sont eux aussi le reflet des attentes 
du public, par exemple :

 Agence de l’eau : se doit de concilier tous les 
enjeux pour porter une politique de l’eau 
ambitieuse mais aussi en phase avec tous les 
usagers (ce sont d’ailleurs eux qui cotisent pour 
financer les actions de la politique de l’eau)
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À partir de là, ce sont des exemples de 
déclinaisons…Il me semble qu’il faut les balayer 
très rapidement, l’intervention ne doit durer QUE 10 
minutes !!!

Ici : panneau d’information avec numéro de 
téléphone, permettant à l’usager ou public qui le 
souhaite de nous contacter (plus d’infos, des 
détails, un problèmes?)
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Lorsqu’un problème se fait jour, nous pouvons 
proposer de rencontrer les différentes parties sur 
site, c’est toujours plus parlant et le meilleur moyen 
pour identifier les attentes communes pour 
construire le dialogue et trouver un cosensus.

les techniciens tiennent compte également de 
l'histoire du cours d'eau à travers la "mémoire" des 
habitants
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Un autre lieu d’écoute du grand public… concerné ou 
pas, chacun peut venir s’informer, donner son 
avis...
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Permet d’illustrer les premiers travaux pour que 
chacun se fasse une idée de l’action qui sera 
transposée à côté de chez lui.

C’est toujours plus simple pour visualiser le rendu, 
même si souvent les chantiers différent à la marge 
d’un site à un autre.
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Et oui, c’est notre futur public… plus les jeunes 
seront sensibilisés à la question, meilleure en sera 
leur compréhension à l’age adulte !
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