
Communication externe de l’agence de l’eau : 

morceaux choisis 
Rencontres des animateurs mai 2022 
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#ilslontfaitpourquoipasvous 

Campagne de témoignages 

 

 

 

Confluence 

La newsletter et le magazine de 

l’agence de l’eau 

 

 

En immersion  

La campagne grand public des 

agences de l’eau 

Zoom sur 3 campagnes de communication 

Service communication / direction générale 

SERVICE COMMUNICATION . SYLVIE BRISSOT 20/05/2022 
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Service communication / direction générale 

 

#ilslontfaitpourquoipasvous 

Campagne de témoignages 

 Des films interviews d’acteurs engagés sur le 

bassin 

 

 3 thèmes déjà sortis  

• Entreprises et changement climatique (10 films) 

• Gestion des eaux pluviales (10 films) 

• Eau et biodiversité (14 films) 

 

 En préparation : eau et agriculture 

 

 Voir la page dédiée pour retrouver les films  

http://www.eau-seine-normandie.fr/domaines-d-

action/campagnes_de_communication 
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Service communication / direction générale 

 

Confluence  

 

La newsletter et le magazine de 

l’agence de l’eau 

 

 Tous les premiers mardis du mois : lune 

newsletter mensuelle 

 

 14 000 abonnés  

 Structuration : actualité par cible , mise en 

valeur publication, travaux d’un maitre 

d’ouvrage , chiffres clefs et agenda 

 

 Votre action :  

s'abonner ici et faire connaitre.  

Participer remontées exemples 

 

Confluence c’est aussi la conception de deux 

dossier thématiques par an.  
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http://www.eau-seine-normandie.fr/abonnement_newsletter
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Une campagne des agences de l’eau sur les réseaux 

sociaux pour valoriser les résultats des agences de 

l’eau 

 Un ton grand public 

 Des films type spot publicitaire 

 Des infographies thématiques  

 Des contenus réguliers dans les réseaux sociaux : 

interviews, vignettes « le saviez vous », vignettes 

« idées reçues », chiffres clefs 

 A date plus de 17 millions de personnes touchées 

 

  En immersion  

 

   La campagne grand public des 

   agences de l’eau 

https://enimmersion-eau.fr/changement-climatique-on-attend-ou-on-agit/
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Service communication / direction générale 

Rejoignez nous sur les réseaux sociaux !  

 

  du 15 mars au 13 avril : 14 000 utilisateurs sur notre site internet 

 

 Sur linkedin 7 500 personnes nous suivent 

 

 Sur twitter , 3 713 followers 

 

 Et sur facebook 2 500 
 

 

Chiffres au 19 avril 2002 
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