
Destinataire

Poitiers, le 17 août 2018

Objet : Vers une évolution du budget dédié à la communication/sensibilisation à
la préservation de la ressource en eau?

Madame, Monsieur,

Le  GRAINE Poitou-Charentes  est  un  réseau  régional  dont  l'objet  social  est
d'encourager,  soutenir,  faciliter  l’Éducation  à  l’Environnement  dans  la
perspective d'un Développement Durable (EEDD).

L’enjeu que se donne le GRAINE PC est de permettre aux acteurs du territoire
de se saisir des changements sociétaux à actionner pour favoriser la transition
écologique. 
Par exemple, le programme « Mon Territoire au Fil de l’Eau » coordonné par le
GRAINE  depuis  2016,  vise  à  sensibiliser,  communiquer,  interpeller  sur  les
enjeux liés à l'eau dans la perspective d'une évolution des pratiques et  des
comportements sur les territoires prioritaires.

Pour accompagner ces changements,  il  est indispensable de s’adresser aux
habitants des bassins versants. Les citoyens sont des acteurs de l'eau, mais
ils  en  sont  surtout  des  usagers  stratégiques  au  quotidien,  directs  et
indirects. 
-Travailler de pair avec les agriculteurs et se doter d'aménagements permet de
maîtriser un certain nombre d'impacts.
-  Agir  avec  les  citoyens  /  usagers  /  consommateurs  l'est  tout  autant,  voire
davantage, si l'on considère les impacts attendus sur le long terme.

Une gestion dite "intégrée" de l’eau ne peut donc être optimale qu'en étant au
cœur des préoccupations citoyennes.  La gestion concertée,  gage de succès
d'une  gestion  "intégrée",  est  basée  sur  la  participation  de  l’ensemble  des
acteurs de l'eau, y compris les citoyens. Pour leur permettre de participer au
débat  public,  l'information  doit  être  accessible  à  tous  et  des  dispositifs  de
sensibilisation doivent être mis en place. 
Aussi, la communication/sensibilisation des citoyens ne peut relever d'une seule
structure lors  d'une « grand messe »,  il  s'agit  d'un travail  de proximité et  de
longue haleine. 
Qui sont  les plus à même de sensibiliser  les habitants au quotidien sur ces
questions ? les associations d'EEDD ; c'est leur cœur de métier.

Pour  mener  à  bien  leurs  actions,  les  associations  d'EEDD sollicitent  divers
partenaires,  dont  l’Agence  de  l’Eau  Adour-Garonne  (AEAG), au  combien
important et incontournable.



À l’heure où les Agences de l’Eau sont en pleine réflexion sur les répartitions
financières du 11ème programme d’intervention, le GRAINE souhaite porter à
votre  connaissance  sa  grande  inquiétude  face  à  l'éventuelle  diminution  du
budget réservé à la communication.

Compte tenu des raisons évoquées ci-dessus et  face à  l’enjeu majeur  que
représente la préservation de la ressource en eau, nous vous recommandons
de  reconsidérer  l'enveloppe  budgétaire  à  allouer  aux  actions  d’information/
sensibilisation*.
L'enveloppe, actuellement de 1,2%, gagnerait à évoluer, compte tenu du
défi  à  relever  ensemble  et,  espérons,  à  minima,  qu'elle  ne  sera  point
diminuée.

Les  associations  d'EEDD,  via  le  GRAINE  Poitou-Charentes,  sont  à  votre
disposition pour redoubler d'efforts dans l'accompagnement de vos politiques. 

Avec l'espoir  que vos votes iront  dans ce sens  lors  du prochain comité de
bassin  prévu  le  21  septembre  2018,  nous  vous  souhaitons  les  meilleures
perspectives pour l'accomplissement de ce 11ème programme d'intervention.

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez de plus amples informations
sur les dispositifs de sensibilisation de la ressource en eau mis en place sur
votre  territoire,  et  plus  généralement  sur  les  projets  d'éducation  à
l'environnement et au développement durable.

Graine Poitou-Charentes : 05 49 01 64 42 – grainepc@grainepc.org

Vous remerciant d’avance de l'intérêt que vous porterez à ce courrier, veuillez
agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Pour le GRAINE Poitou-Charentes,
Eva-Maria DAUTRY-AUTIN, Présidente

*  Nelson Mandela : « L'éducation est  l'arme la plus puissante que l'on puisse
utiliser pour changer le monde ».

Courrier envoyé à :
Mme Anne-Marie LEVRAULT, Présidente du Conseil d'Administration de l'AEAG, 
M. Guillaume CHOISY, Directeur général de l'AEAG,
Mesdames Élisabeth ARNAULD et Jacqueline RABIC, M. Pierre BOUGES, membres du
Conseil d'Administration de l'AEAG,
Mme Danielle BILLON, M. Gilbert RIEU, M. Albert MARTIN, M. Pierre-Marie BORDAGE,
M. Frédéric CAMEO PONZ, M. Jean-Baptiste DUSSAUSSOIS, M. Alain GUILLAUMIE,
Mme Sabine MARTIN, M. Michel METAIS et M. Christophe AUBEL, membres du comité
de bassin de l'AEAG,
M. Stéphane TRIFILETTI, conseiller régional Nouvelle-Aquitaine en charge de l’éducation
et de l’environnement.

Ci joint, deux articles, accompagnés d'une photographie, concernant les animations dans
le cadre du dispositif « Mon Territoire au Fil de l'Eau ».



      Charente libre du 23 mai 2018

      Photo prise lors d’une des soirées « grand public » sur la commune d’Ars (16)
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