
INSTALLATION DE LA COMMISSION
COMMUNICATION-SENSIBILISATION
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LES ACTIONS RÉALISÉES
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 Communication

 Les éditions « institutionnelles » :
magazine « Soyons Parc », Vivons le 
Parc, rapport d’activités annuel

 Les éditions 
« communication/sensibilisation/promotion » :
brochures, dépliants et affiches : livrets parcs et 
jardins, livret amphibiens, carte touristique, 
balade découvertes, cahiers de 
recommandations…
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 Communication

 Le digital : Site internet institutionnel et les réseaux sociaux, les 
newsletter hebdomadaire, l’Extranet 
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 Communication

 L’événementiel : Journées portes ouvertes pour les élus, expo 
institutionnelle
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 Communication

 RP : Relations presse et relations avec les communes
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 Education / Sensibilisation

 Programme « Les petits écocitoyens du Parc » 2005/2018 
455 projets, 11 000 élèves, 67 écoles, 34 communes, 325 
enseignants, 30aine de partenaires impliqués

Animations, outils pédagogiques, valorisation
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 Education / Sensibilisation

 Programme annuel de sensibilisation annuel (30aine de 
sorties Parc/an)

Sorties nature, randonnées patrimoine, démonstration de taille d’arbres 
fruitiers, plantations participatives, visites de ferme, chantier-nature, etc.)

 Stands Parc lors des manifestations 
des communes et des partenaires 
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 Education / Sensibilisation

 Evènement pour les 10 ans du Parc en 2014
 Evènement « Goûtons le territoire » en 2019
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 Education / Sensibilisation

 Création d’outils de sensibilisation : expositions, livrets 
découverte, etc.

 Accompagnement pédagogique pour la mise en valeur 
de sites ayant un intérêt écologique ou patrimonial (Ex : 
Cavée du Gué de Plailly )



11

 Education / Sensibilisation

 Accompagnement des Correspondants Parc : habitants 
bénévoles formés par le Parc, relais d’information auprès 
des citoyens de leur commune.

Stands d’informations, ateliers, formations



ROLE ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS
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 La composition 

 Délégués du Comité syndical
 Conseillers municipaux
 Partenaires, Communautés de communes 
 Services de l’Etat, des Régions, Départements, 
Toute personne dont l’audition est utile, sur 
invitation du Président

 Présidées par un Président et un Vice-Président

 Délégué titulaire ou délégué suppléant
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 Un rôle consultatif :  alimentent et éclairent les 
décisions du Bureau

 Définissent des stratégies pour mettre en œuvre la 
Charte du Parc

 Proposent les actions, les prestataires, les 
bénéficiaires

Assurent le suivi de leurs actions mises en œuvre

 Évaluent les actions, les réorientent si nécessaire

 Peuvent être amenées à émettre des avis, à 
formuler des vœux
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 Un fonctionnement souple

 Des groupes de travail spécifiques ou comités de 
pilotage peuvent être constitués, en fonction des besoins. 

 Des réunions associant plusieurs commissions ou 
groupes de travail différents peuvent être organisées.

 Un cadre : LA CHARTE DU PARC



LES THEMATIQUES DE LA CHARTE 

SE RATTACHANT A LA COMMISSION
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 FAIRE PARTAGER LE PARC, SES ACTIONS ET SES RICHESSES 
POUR CRÉER UNE APPARTENANCE COMMUNE

 Communiquer sur les actions du Parc et sur son projet de 
développement durable du territoire. 

 Sensibiliser les habitants et le visiteurs aux enjeux et aux 
richesses du territoire. 

 ÉDUQUER ET IMPLIQUER DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
 Intégrer l’éducation au territoire et au développement 

durable dans le parcours scolaire de chaque élève
 Animer un Réseau de partenaires éducatifs labellisés
 Créer et promouvoir un réseau d’éco-écoles
 Sensibiliser les enfants hors temps scolaire et impliquer les 

structures
 Accueillir les classes et groupes d’enfants extérieurs au 

territoire



COMMUNICATION
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 Les actions en cours

 Les actions courantes :
 Soyons Parc, actu site internet, animation 

réseaux sociaux, appui aux chargés de missions

 Réflexion sur la stratégie de communication :
 Audit de communication
 Etude de lectorat
 Enquête auprès des communes sur leurs outils de com
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 Les projets et sujets à débattre

 Définition du positionnement du PNR et sa stratégie de 
communication 
 Charte graphique,
 Charte éditoriale, 
 Plan d’actions,



SENSIBILISATION / EDUCATION
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 Les actions en cours
 Mise en œuvre depuis septembre 2020 de nouveaux 

programmes pédagogiques alliant sensibilisation et mise 
en pratique

 Nouvelles thématiques développées

Année scolaire 2020-2021 
25 projets réunissant 62 
classes, 1434 élèves et 15 
communes
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 Les actions en cours

 Programme de 
sensibilisation annuel
grand-public : sorties 
et stands Parc 2021

 Programme de sorties estivales (2eme année) : soutien 
économique aux guides de territoire, programme de 
sorties estivales pour les habitants et visiteurs

 Livret de sensibilisation sur les abeilles sauvages en cours 
de réalisation (illustrations, textes et mise en page : 
sortie prévue juillet 2021)



24

 Les projets et sujets à débattre

 Quel avenir/rôle pour les Correspondants Parc ? 
 Quel accompagnement pour les groupes d’habitants écocitoyens ?

 Quel accompagnement, soutien pour la mise en réseau des 
partenaires pédagogiques ? Labellisation Parc ?

 Les actions / projets à venir

 Suivi des programmes pédagogiques 2021-2022 : nouveaux outils, 
thématiques, choix des projets, etc.

 Création d’une nouvelle exposition institutionnelle pour le Parc
 Diverses demandes de valorisation pédagogique de sites 

communaux


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24

