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Etaient présents :  

M. Stéphane BECQUET  Mareil-en-France 
M. Jean-Charles BOCQUET   AP3F 

M. Pierre CAUVET  Boran-sur-Oise 

Mme Lise DE BOCK   Conseil Général de l’Oise 

Mme Catherine GAMBART  Saint-Vaast-de-Longmont 

Mme Cécile GAUVILLE-HERBET  Fleurines 

Mme Sylvie GUIMIOT  Presles 

M. Didier GROSPIRON  Aumont-en-halatte 

Mme Fatima MALEK  Belloy-en-France 

Mme Leslie PICARD  Orry-la-ville 

Mme Delphine PROIX  Val d’Oise Environnement 

Monsieur Hervé SANG  AP3F 

 

Mme Sylvie CAPRON  Directrice du PNR Oise - Pays de France 

Mme Anne FORESTIER Agence AIRE  

Mme Emmanuelle PILLAERT Chargée de mission Communication au PNR  

 

 

L’ordre du jour était le suivant :  

 

• Présentation de l’audit de communication et ses résultats 

• Présentation de l’étude de lectorat et ses résultats 

• Echanges et réflexions autour de ces deux études - Préconisations 

• Validation des prochaines étapes du processus de redéfinition d’une stratégie de 

communication 

• Questions diverses 

 

Mme Leslie PICARD introduit la séance en rappelant que lors de l’installation de la commission, le 

Président Patrice Marchand avait souhaité que les commissions soient présidées par un binôme et 

qu’il avait laissé le soin à elle-même et M. BECQUET de se répartir les rôles. Mme PICARD sera 

donc la Présidente de la Commission et M. BECQUET le Vice-Président. 

 

Ensuite la présentation de l’Audit de communication réalisé par l’agence AIRE a été 

présenté par Anne FORESTIER. Les échanges ont permis de renforcer le point suivant : la 
communication vers les élus doit être une priorité. Le PNR doit valoriser son rôle, sa place 

au sein du territoire et communiquer de façon pédagogique afin de motiver les délégués à partager 

les informations. 

 

La commission propose : 

1. Un « kit de présentation » du PNR pour les nouveaux conseillers municipaux 

(format à définir : intervention dans les conseils municipaux, vidéo, infographie…) 

2. Une formation au rôle et missions du délégué de Parc (format à définir : petit 

déjeuner, ½ journée de formation, vidéo, infographie…) , 



3. Un besoin d’outils « Clé en main » pour les élus chargés de relayer les 

informations du PNR. (ex. : visuel « bandeau » pour les sites Internet) 
 

 

Puis l’étude de lectorat a été présentée par Emmanuelle PILLAERT.  

 

Il en ressort que le lectorat reste très confidentiel même s’il est très satisfait par la formule. 

L’enquête menée fait suite à la parution du magazine SOYONS PARC consacré à la forêt de 

Chantilly. On sent que les personnes interrogées ont bien retenu cet article car le thème fait 

partie de leur préoccupation et a un caractère d’urgence ; Sans sombrer dans le catastrophisme, 

des sujets qui touchent davantage les habitants dans leur proximité seraient à privilégier.  

 

La commission propose que le contenu soit majoritairement consacré à plus de petits articles 

plus grand public, simples et accessibles avec une entrée « communes » qui permettrait de capter 

les lecteurs dans leur « proximité ». Une partie du magazine pourrait être réservée à un sujet plus 

transversal, « grand angle », qui pourrait concerner des lecteurs déjà captifs de par leur conscience 

écologique déjà existante et qui souhaiteraient creuser un sujet. 

 

Sur la forme, la commission propose de digitaliser davantage le contenu du magazine, 

notamment par des vidéos pour toucher un lectorat plus jeune que celui actuellement touché par 

le magazine. Elle évoque notamment la tranche des 12-18 ans qui communiquent de façon très 

virale (concours de vidéo avec des collégiens, travailler avec les éco-délégués par exemple). De 

façon plus générale, la stratégie de communication devrait davantage intégrer le 12-18 ans qui sont 

des influenceurs et de très bons relais vers les parents.  

 

Le faible taux de notoriété du magazine peut être expliqué aussi par les disfonctionnements 

récurrents liés à sa distribution par un prestataire. Sur ce point, la commission propose que la 

diffusion se fasse par abonnement (version papier et version mail) complétée par une diffusion du 

magazine papier dans des commerces de proximité tels que boulangeries, pharmacies, épiceries,… 

 

L’agence AIRE, présente en la personne d’Anne FORESTIER, va intégrer les remarques et réflexion 

de la commission pour travailler pendant l’été à la définition d’une stratégie de 
communication et un plan d’action qui pourraient être présentés courant septembre.  Ces 

éléments devront également être présentés aux membres du bureau soit lors d’un prochain 

bureau, soit en invitant les membres du bureau à participer à la commission 

Communication/Sensibilisation. 

 

La séance se termine en convenant de mettre en place lors de la prochaine réunion de septembre 

un rythme de rencontre sur l’année afin de pouvoir prévoir et anticiper les réunions mais aussi 

pour bien suivre le cours des dossiers. 

 

La séance est levée à 21h30.  

 

 


