
 
 

 

 

 

 

1- CONTEXTE 

Depuis 2002, le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable de la région de Saint-Fraigne est 
engagé dans la réalisation d’un programme Re-Sources, programme partenarial dont la finalité est la 
reconquête de la qualité de l’eau destinée à l’alimentation en eau potable en menant des actions sur le 
territoire du bassin d’alimentation du captage du « Moulin Neuf ».  
Le programme d’actions Re-Sources comprend : 
- Un volet agricole : diagnostic d’exploitations, contractualisation avec des agriculteurs sur des 

changements de pratiques (réduction des pollutions), mise en place de groupes de travail techniques, 
mise en place de formations, de journées techniques. 

- Un volet non-agricole : mise aux normes des dispositifs d’assainissement non collectif, mise en œuvre 
de programmes de gestion différenciée sur les communes, communication auprès des particuliers pour 
la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. 

 
Dans le cadre de l’évaluation du programme d’actions 2008 – 2012, une « étude sociologique » a été 
réalisée sur trois programmes Re-Sources dont celui de l’AAC de Moulin Neuf, coordonnée par le SIAEP de 
la région de Saint-Fraigne.  
 
L’Ifrée a été sollicité pour aider le SIAEP de la région de Saint Fraigne à revoir son programme d’actions en 
intégrant notamment les préconisations de l’étude sociologique à l’échéance de 2015, en particulier 
concernant deux axes d’intervention de ce programme :  
- les actions de communication ;  
- l’animation de temps de travail collectifs destinés aux différents publics concernés par le programme. 

2- OBJECTIFS 

L’accompagnement proposé par l’Ifrée vise à permettre : 
- une meilleure adéquation des supports et modalités de communication mises en œuvre avec les 

publics visés et les finalités des actions de communication ; 
- une meilleure adéquation entre les modalités de travail et les objectifs des actions collectives 

destinées aux différents publics concernés par le programme. 
 

3- REALISATION 

Les 4 réunions de travail programmées ont été réalisées. 
 

- Les deux premières ont permis de lister et de creuser l’ensemble des publics cibles, avec lesquels les 
animatrices Re-Sources du SIAEP ont à travailler, d’identifier les publics relais sur lesquels elles 
peuvent s’appuyer pour chacun d’eux ainsi que les intentions précises qu’elles ont vis-à-vis de ces 
publics.  

- La première séance était centrée sur les publics liés au monde agricole. La deuxième a balayé 
l’ensemble des publics non agricoles : ceux liés aux collectivités, aux particuliers, aux scolaires. 

- Les deux dernières ont permis, à partir des tableaux synthétiques produits à l’issue des premières 
séances de travail par les animatrices et validés par l’Ifrée, de se projeter sur l’identification des 
actions à mettre en œuvre pour répondre aux intentions. Ce travail s’est fait à la fois à partir de l’étude 
des actions existantes et leur questionnement au vu des intentions déclarées, ainsi que de la définition 
de nouvelles modalités adaptées à chaque couple public cible/intention. 
 

Des documents de travail ont été produits, recensant et décrivant sommairement les actions à mettre à place 

dès l’année suivante, qu’elles soient nouvelles, reconduites à l’identique ou adaptées à partir des actions 

prévisionnelles. 

Accompagnement des animatrices Re-Sources du Syndicat 
Intercommunal d’Adduction en Eau Potable (SIAEP) de la région de 

Saint-Fraigne à la re-définition de leur programme d’actions  
en termes de communication et d’actions collectives. 

 
 


