Engagé pour l’eau ? Allons plus loin ensemble…
2021 a été pour l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, une année de sensibilisation sans précédent sur les enjeux de
l’eau, vers le grand public. Cette mobilisation a nécessité de s’assurer du concours des grands médias pour cette
communication de proximité.
Aujourd’hui il faut pérenniser cette mobilisation en multipliant les relais. C’est pourquoi, l’Agence de l’Eau et La Voix
du Nord souhaitent poursuivre leur partenariat en proposant aux collectivités, aux entreprises, aux organisations de
la région, et aux citoyens, de s’engager pour l’eau. Cet engagement a été présenté le 16 novembre 2021 à Lille Grand
Palais lors de l’évènement de restitution de la consultation du public sur le SDAGE 2022 – 2029. Cet évènement sera
annuel et sera l’occasion de mettre à l’honneur les projets mis en place par les différents acteurs.
A QUI S’ADRESSE CET ENGAGEMENT POUR L’EAU ?
Collectivités locales, industriels, agriculteurs, associations, structures-relais, et particuliers qui ont démontré un
engagement exceptionnel dans le domaine de l’eau. L’Agence de l’Eau Artois-Picardie récompense de
« l’excellence » sur la base d’un engagement de l’acteur à condition de remplir un certain nombre de critères. Cet
engagement fait l’objet d’une reconnaissance officielle de « partenaire exemplaire » de l’agence de l’eau et d’une
large communication notamment avec la Voix du Nord.
QUELS SONT LES ACTIONS CONCERNEES ?
L’action présentée, qui doit être déjà réalisée ou sur le point de l’être, doit répondre à l’ensemble des critères cidessous :
- être organisé dans le bassin Artois-Picardie, et produire ses effets dans le bassin Artois-Picardie
- correspondre à un engagement lié aux enjeux du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) dans le bassin,
- être une action exemplaire dans le domaine de l’eau et de la biodiversité allant au-delà de la réglementation,
- être une action à communiquer auprès du grand public
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COMMENT PARTICIPER ?
Un dossier est à compléter. Il reprend :
- la présentation du porteur de l’action : nom de la structure et du responsable de l’action, coordonnées etc,
- et une partie technique :
o La présentation de l’action : sa description, son caractère novateur, son coût, les financements
obtenus,
o Les difficultés rencontrées, les solutions envisagées
o A qui l’action doit-elle s’adresser ? et avec quels moyens ?
o Les actions de valorisation déjà réalisées : photos (avant/après) ou plan, articles de presse, supports
de communication mis en place (vidéos, communication sur les réseaux sociaux…)
QUELS SONT LES ENGAGEMENTS DE L’AGENCE DE L’EAU ?
Après étude des dossiers, l’Agence de l’Eau attribuera cette reconnaissance sous forme d’un logo que le partenaire
pourra apposer pendant tout le déroulement de son opération et au minimum durant un an. L’Agence de l'Eau
Artois-Picardie s’engage pendant un an à compter de la date de remise du logo millésimé à mettre en œuvre des
actions de communication :
-

sur le site internet dédié : http://agissonspourleau.fr/
dans la Voix du Nord, partenaire de l’opération, sous une forme déterminée par le média
lors d’un événement annuel de valorisation des projets,
sur les réseaux sociaux de l’agence.

ECHEANCES ET CALENDRIER ?
Pour 2022, deux échéances de réception des projets sont possibles :
- le 30 juin 2022
- le 31 octobre 2022
OU TROUVER LE DOSSIER DE CANDIDATURE ?
Le dossier de candidature est consultable et téléchargeable sur le site : https://agissonspourleau.fr/
Pour plus d’informations : Service des Affaires Juridiques, Institutionnelles et Communication
Cathy Célary-Davre – 03 27 99 83 27 – c.celary@eau-artois-picardie.fr
Anne Debarge – 03 27 99 90 28 – a.debarge@eau-artois-picardie.fr
COMMENT CANDIDATER ?
Les dossiers de candidature devront parvenir à l’Agence de l’Eau Artois-Picardie sous format électronique à
contact@eau-artois-picardie.fr ou sous format papier à :
Agence de l’Eau Artois-Picardie
ENGAGEMENT AGISSONS POUR L’EAU
200, Rue Marceline
Centre Tertiaire de l’Arsenal
BP 80818
59508 DOUAI CEDEX

Engagé pour l’eau ? Allons plus loin ensemble

Page 2

