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Introduction

Pour une visio-conférence réussie :

• Merci de bien vouloir couper votre micro et votre caméra

• Merci d’utiliser le fil de conversation pour vos remarques 
et questions aux intervenants



Présentation de la mission

◕ Mission expérimentale lancée en 2013 visant à mieux 

coordonner les politiques de l’eau et de l’aménagement afin 

d’assurer un développement maitrisé et équilibré des 

territoires tout en préservant les ressources en eau et les 

milieux aquatiques, et en assurant la protection des 

populations

◕ Mission transversale s’appuyant sur l’expertise des services 

techniques du CD33, collaboration avec de nombreux 

partenaires (AEAG, CAUE, A’Urba, EPTB, syndicats BV…)
AMENAG’EAU 

cellule 
d’animation et de 

coordination+ 30 
contributeurs 

internes

Multiples 
partenaires 

externes



Pérennisation de la mission et nouvelle stratégie

La stratégie d’intervention 2020-2026 d’Aménag’Eau :
◕ basée sur 4 axes stratégiques

◕ centrée sur les enjeux liés à l’eau

◕ appliquée à la planification urbaine et aux opérations 

d’aménagement en interne et en externe 

Le temps de la consolidation et de la pérennisation dans un contexte évolutif 

(élections, transferts de compétence, adaptation au changement climatique)
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I. 

Accompagnement 

technique et 

méthodologique

Avis aux élus pour les commissions départementales (CODERST, CDAC)

Assistance technique interne : contributions aux projets et politiques CD33

Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de communication en interne et à l’externe

Amélioration des outils web (gironde.fr, plateforme collaborative…) et animation

Organisation de séminaires, actions de promotion et interventions externes

II. Communication

Pilotage et coordination de la mission

Veille technique et réglementaire, annuaire des acteurs, bibliographie…

III. Formation

IV. Evaluation

Boîte à outils

Gestion de projet

Axe stratégique Actions

Animation d’un plan de formation

Actions de formation/sensibilisation en s’appuyant sur les partenaires

Evaluation de la démarche, de l'évolution des pratiques et des effets sur l’environnement

Accompagnement des EPCI et des communes dans l’élaboration des documents d’urbanisme 

Animation et élaboration d’outils méthodologiques en collaboration avec les porteurs de SAGE
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Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de communication en 

interne et externe :
◕ Création d’une identité visuelle

◕ Restructuration, création d’une rubrique dédiée à la mission et mise à jour de 

contenus sur gironde.fr

◕ Elaboration et diffusion de nouveaux supports de communication : plaquette 

et kakémono

◕ Refonte et ouverture à l’externe de la communauté Aménag’Eau, finalisation 

et mise à disposition de la bibliothèque des savoirs sur un espace 

documentaire

Focus volet communication



Merci de votre attention

Contacts mission Aménag’Eau :

• Julie Roussarie
cheffe de projet Aménag’Eau
j.roussarie@gironde.fr

• Corinne Ranceze-Bassan
assistante de projet
c.ranceze-bassan@gironde.fr

• Stéphanie Larbodie
référente communication Aménag’Eau
s.larbodie@gironde.fr

Retrouvez tous les documents sur gironde.fr/amenageau
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