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POURQUOI Informer, sensibiliser et former 
LES ELUS ?

30 et 31 mars 

2022
Paris

• Pour qu’ils comprennent l’importance des enjeux et qu’ils les partagent
• Pour éviter les solutions faciles, Limiter les idées reçues
• Pour qu’ils osent poser des questions
• Pour pas qu’ils se cachent derrière la défense de « leur chapelle » -

développer une solidarité
• Pour se faire connaitre, faire connaitre les acteurs
• Pouvoir répondre à leurs administrés qui les mettent « sous pression »
• Pour qu’ils se sentent légitimes de prendre position face à leurs pairs en 

CLE/en conseil municipal
• Pour les intéresser, leur donner envie de s’impliquer, de venir
• Pour les rendre acteurs



DU POINT DE VUE DE LA STRUCTURE

• FAIRE SAVOIR
Développer la notoriété du SAGE auprès des élus locaux dont les champs de compétence 
pourraient croiser la gestion de l’eau en renforçant notre capacité à les toucher

• FAIRE COMPRENDRE
Associer le SAGE à une idée simple, positive et lisible :
La gestion globale de l’eau au cœur du développement durable des territoires (aménagement, 
économie, paysages, santé…) 
En réponse aux défis climatiques (inondations, sécheresse).

• FAIRE AGIR

Faire en sorte que leurs actions ne contredisent pas le SAGE
Faire en sorte que leurs actions soient compatibles avec le SAGE
Obtenir le soutien effectif des élus aux propositions du SAGE
Donner envie aux élus de l’eau de participer à la dynamique du SAGE

30 et 31 mars 

2022
Paris

POURQUOI Informer, sensibiliser et former LES ELUS ?



DU POINT DE VUE DE L’ELU

• Avoir des clés pour échanger avec les techniciens
• Pouvoir débattre avec ses homologues/Rencontrer certains élus au-

delà de la thématique
• Pouvoir expliquer à la population les choix et les moyens mis en 

œuvre
• Savoir s’y retrouver dans les différentes casquettes

POURQUOI Informer, sensibiliser et former LES ELUS ?



Freins et leviers



LES FREINS A LA FORMATION

 LES RAISONS 
- Des élus déjà surchargés (frein principal)
- Un intérêt variable pour l’idée d’acquisitions de compétences
- Peur d’être avec des inconnus

- Des sujets autrefois peu prioritaires dans le mandat. Encore 
aujourd’hui ?

 LES LEVIERS
Parler, communiquer autour de la formation des élus très 
régulièrement (ex newsletter)
Stratégie qui a fonctionné dans le monde du salariat

Avoir l’impression de mieux comprendre ce monde surtout en début de 
mandat

Freins et leviers

Astuce
Les faire venir la première fois, 
c’est ce qui est le plus difficile.
Un format court, teaser, dans 
leurs préoccupations peut être 
un déclencheur

Eptb Gardons



 BIEN IDENTIFIER 
- Les attentes

 LES FAIRE VENIR 
- Là ou ils sont
- Là où ils vont

 S’ADAPTER 
Simplifier nos discours
Utiliser des mots simples et non jargoneux

- Les besoins

Les clés de la réussite



4 niveaux d’élus

• Les super-engagés (président de CLE, présidents de commission)

• Les engagés (membres des CLE qui se sont retrouvés là parceque

leur interco les a désignés ou parcequ’ils y trouvent un intérêt)

• Les néophytes : ce sont les élus qui croisent le chemin de l’eau dans 

leurs autres missions/casquettes

• Les élus de base (ex conseiller municipal lambda)

Quelle cible toucher ?

30 et 31 mars 

2022
Paris



Dans la peau de l’élu

• La gestion de l’eau c’est quoi ?

• Quelles sont mes préoccupations sur le sujet

• Que peut m’apporter le SAGE

30 et 31 mars 

2022
Paris



ANEB
PROJET « Sensibilisation, information, formation » DES ELUS 
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L’ANEB
L’ANEB (Association nationale des élus des bassins) a été constituée le 28 mars 2017, à l’initiative de l’AFEPTB 
avec laquelle elle a fusionné le 17 juillet 2019. 
Elle est constituée des représentants – élus et agents – des différentes parties prenantes de la gestion globale 
de l’eau et notamment : les syndicats de bassin, les Commissions Locales de l’Eau, les collectivités, les têtes de 
réseaux, les parlementaires, … 

NOS OBJECTIFS

1 – REVENDIQUER

2 – PARTAGER

3 – INFORMER

NOS MISSIONS

Ex. d’actualité :
consultations sur la réforme des SAGE



Nos membres

• Des élus des
• EPTB, EPAGE et assimilés,
• Autres collectivités et 

groupements de 
collectivités « Eau »

• des structures têtes de 
réseau

• Des parlementaires
• Des présidents de CLE
• Des experts/personnes 

qualifiées

Nos membres associés  

300 élus, tous unis autour d’une idée : 
Gérer l’eau à l’échelle la plus pertinente et la 
plus efficace



 UNE ACTION POLITIQUE DANS LE DOMAINE DE l’EAU PLUS FORTE  au regard des ENJEUX : 

DES ELUS PLUS IMPLIQUES

- Dans les territoires (Projet politique et actions)

- Dans le projet politique de l’ANEB

 REPONDRE AUX BESOINS DES ELUS DES BASSINS

- Savoir défendre le projet politique du syndicat auprès de ses pairs

- Savoir présenter le projet politique aux citoyens, aux « grands élus » et parlementaire, à la presse

- Monter en compétence sur certains sujets 

- Faire profiter son territoire des expériences des autres territoires

POURQUOI  LE PROJET « Sensibilisation, information, formation » les élus 



ELUS des instances DE l’ANEB

Elus des instances décisionnelles
- Bureau
- Comité directeur

Présidents et représentants élus 
des membres (2 titulaires et 2 
suppléants)

Présidents de CLE

Parlementaires

AUTRES ELUS LOCAUX

Elus des syndicats de 
bassin membres (ceux 
qui ne siègent pas dans 
les instances de l’aneb)

Elus avec des responsabilités 
« eau »
VP environnement, membres 
du Comité de bassin et des 
CLE, …

LES CIBLES

Elus, en charge de politiques 
Aménagement, urbanisme, 
agriculture, tourisme, …

Elus des syndicats de bassin 
non membres



I - PARLEMENTAIRES Membres de commissions

Importantes (à lister)

Parlementaires

Impliqués dans des projets 

liés à l’eau ou ayant des 

contacts privilégiés avec les 

structures de bassin

LES CIBLES

Commission du développement durable
et de l'aménagement du territoire

Finances

II - GOUVERNEMENT

III - ELUS NATIONAUX AUTRES 
=> Responsables associations nationales d’élus, 

=> Elus des instances nationales CNE, CMI, …

Autres Parlementaires

LES ELUS NATIONAUX



NOS ACTIONS PHARE pour chaque cible



Actions

UNE ACTION DIRECTE DE l’ANEB

SENSIBILISATION, INFORMATION, FORMATION DES ELUS

Former

Organisation d’évènements
Participation à des 
évènements

Instances
GT

Informer Sensibiliser

Lettres d’information

Programme de 
formations

A décliner pour 
chaque cible

2022/2023

Cibles
Prioritaires

MEMBRES ANEB SUIVANTS LES ELUS NATIONAUX SUIVANTS

Elus nationaux autres : 
- Responsables dans les 

assos d’élus
- Membres des instances 

nationales eau, biodiv, 
CC, risques, 
aménagement



SBV / présidents de CLE

Elus 

Du comité syndical et des CLE

Autres élus de l’eau

ACCOMPAGNER LES STRUCTURES MEMBRES

SENSIBILISATION, INFORMATION, FORMATION DES ELUS

Autres élus en charge 

de l’aménagement, 

urbanisme, agriculture, 

…
Parlementaires du territoire

Cibles
Prioritaires



Créer des Supports 
mutualisés 
« modules » adaptables

ACCOMPAGNER LES STRUCTURES MEMBRES

Animer un 
Centre de 
ressources

Développer des 
outils 
d’accompagnement

SENSIBILISATION, INFORMATION, FORMATION DES ELUS

• Mettre en réseau

• Capitaliser/structurer/faciliter 

l’accès aux ressources

• Organiser de rencontres

• Fiche méthodes

• Annuaires

• Documents type

• Lettres thématiques

• Identifier les modules qui sont communs à 

plusieurs membres

• Élaborer le contenu des modules

• Elaborer les éventuels outils spécifiques (petits 

films, réalité augmentée, …)

• Elaborer la forme (mise à disposition, comment 

les adapter, …) 

Actions

Thématiques
Prioritaires

GESTION PAR BASSIN 
EAU ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Exemples Modules « la 

gestion par bassin »

Fiche « Réaliser une 

stratégie de 

formation des élus »

Annuaire des 

organismes de 

formation

Structuration

Du CDR



LE CENTRE DE RESSOURCES


