
COMMISSION COMMUNICATION / SENSIBILISATION 
Compte rendu de la réunion du 31 mai 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
Etaient présents :  
Mme Fatima MALEK  Belloy-en-France 
Mme Catherine GAMBART  Saint-Vaast-de-Longmont 
Mme Leslie PICARD  Orry-la-ville 
Monsieur Hervé SANG  AP3F 
Monsieur Jean-Charles BOCQUET  AP3F 
Madame véronique BOUTEMY  Senlis 
Monsieur François-Xavier LECOMTE Senlis 
Mme Cécile GAUVILLE-HERBET  Fleurines 
M. Marc BALDECK  CPIE 60 
M. Pierre CAUVET  Boran-sur-Oise 
Mme Florence MIFSUD  Senlis 
M. Stéphane BECQUET  Mareil-en-France 
Mme Agathe DUCHAUFFOUR  Rully 
Mme Sylvie GUIMIOT  Presles 
M. Vincent BRUEL  Presles 
M. Michael KASZYNSKY  CAUE de l‘Oise 
 
Madame Sylvie CAPRON  Directrice du PNR Oise - Pays de France 
Madame PILLAERT Emmanuelle Chargée de mission Communication au PNR  
Madame MEMAIN Valérie Chargée de mission Education au PNR  
 
 
L’ordre du jour était le suivant :  

 
• Retour sur les actions passées suivies par la commission 
• Informations sur le rôle et le fonctionnement des commissions 
• Désignation du Président et du Vice-Président de la commission 
• Point sur les thématiques traitées par la commission 
• Présentation des actions en cours relevant de la commission 
• Projets et perspectives 

 
Après un tour de table où les membres présents ont pu se présenter, M. Marchand a introduit la 
réunion en expliquant le rôle et le fonctionnement de la Commission Communication/ 
Sensibilisation du Parc naturel régional Oise-Pays-de-France (Cf. PowerPoint diffusé en réunion 
disponible sur l’extranet). Il a émis le souhait que chacune des commissions soit présidée par un 
Président et un Vice-Président. Il a ainsi proposé les noms de Stéphane BECQUET, conseiller 
municipal de Mareil-en-France, déjà membre de la commission lors de la mandature précédente et 
de Mme Leslie PICARD, conseillère municipale à Orry-la-ville. Les candidatures sont acceptées par 
l’assemblée, charge aux 2 personnes désignées de se répartir les titres. 
 
 
 



Ensuite Emmanuelle PILLAERT puis Valérie MEMAIN, respectivement Chargée de la 
communication et Chargée de mission Education à l’environnement et au Patrimoine présentent 
les actions passées et actuellement menées dans le cadre de cette commission depuis la création 
du Parc en 2004 (Cf. PowerPoint diffusé en réunion disponible sur l’extranet). 
 
A la suite de ces présentations, Mme Sylvie CAPRON, Directrice du PNR, propose à la salle un 
temps d’échange. L’assemblée s’est montrée très intéressée par les actions menées par la 
commission et a évoqué le besoin de bien identifier les différentes cibles de communication, et 
notamment les entreprises du territoire qui peuvent être de bons relais de diffusion de 
l’information et donc de communication, auprès de leurs salariés. Le développement de 
programmes d’actions de sensibilisation ciblées pour les entreprises (zones d’activités, artisans, 
pôles de regroupement d’entreprises, etc.) est évoqué, notamment sur des questions relatives à la 
mobilité des salariés, aux économies d’énergie, à la réduction des déchets, etc.  
 
La question de la formation des élus est également évoquée. 
 
Le cas des « Correspondants Parc », habitants bénévoles, formés par le Parc, et pouvant mener, à 
leur envie, des actions de sensibilisation auprès des habitants de leur quartier, leur village (stands 
d’information, Journées vertes, création de jardins partagés, plantations participatives, etc.) a fait 
l’objet d’interrogation. Il en existe une 20aine actuellement, dont une 10aine sont régulièrement actifs. 
Leurs actions sont certes intéressantes mais chronophages si l’on veut pouvoir suivre 
régulièrement le réseau, impulser de nouvelles actions, accompagner et former.  
De plus, depuis quelques temps, des groupes d’habitants éco-citoyens se forment spontanément 
dans de nombreuses communes et sollicitent l’accompagnement du Parc. Il est donc évoqué le fait 
de réfléchir lors d’une prochaine commission (après les vacances d’été) à une stratégie qui 
permettra d’accompagner au mieux ces différentes initiatives citoyennes bénévoles (soutien 
humain, financier, etc.).  
 
Les échanges ont également porté sur le besoin de sensibiliser, certes les habitants, mais aussi les 
« voisins » qui viennent dans les forêts pour pratiquer des sports motorisés.  
 
La prochaine réunion portera essentiellement sur les dossiers communication, où suite à l’audit il 
est urgent (programme d’actions 2020) de faire travailler l’agence sur la stratégie de 
communication du PNR pour les années à venir.  
 
La séance est levée à 22h15.  


