
COMMISSION COMMUNICATION / SENSIBILISATION 
Compte rendu de la réunion du 28 septembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
Etaient présents :  
M. BECQUET Mareil-en-France 
Mme BYZINSKI Plailly 
Mme GAMBART Saint-Vaast-de-Longmont 
Mme GUERIN CO Roissy Pays de France 
Mme GAUVILLE Fleurines 
M. MENERAT Thiers-sur-Thève 
Mme PICARD Orry-la-ville 
M. VANROKKEGHEM Nointel   
 
Mme CAPRON Directrice du PNR Oise - Pays de France 
Mme FORESTIER Agence AIRE  
Mme MEMAIN Chargée de mission Education/sensibilisation au PNR 
Mme PILLAERT Chargée de mission Communication au PNR  
 
Excusés :  
M. GROSPIRON Aumont-en-Halatte 
M BALDECK CPIE des Pays de l’Oise  
M BOQUET AP3F  
 
 
L’ordre du jour était le suivant :  
 

• Bilan des actions de communication et sensibilisation du 1er semestre 2021 
• Revue d’agenda des sorties et animations à venir  
• Présentation et validation des programmes d’actions communication et 

éducation/sensibilisation  
• Présentation des recommandations de l’agence de communication  
• Questions diverses 

 
Concernant le bilan des actions de communication et sensibilisation du 1er semestre 2021 et la 
revue d’agenda des sorties et animations à venir (cf voir présentation), aucune remarque n’a été 
formulée. Madame Gauville précise qu’un projet de sensibilisation aux économies d’énergie et 
d’eau dénommé « Watty à l’école » et porté par la Communauté de communes Senlis Sud-Oise 
sera déployé durant cette année scolaire dans différentes écoles élémentaires de Senlis et dans 
celle de Fleurines. Ce programme est tout à fait complémentaire des programmes pédagogiques 
du Parc. Il permet de démultiplier les actions éco-citoyennes proposées aux écoles du territoire.  
 
La présentation et la validation des programmes d’actions communication et 
éducation/sensibilisation a soulevé quelques interrogations : 

• Pour la partie communication, le coût d’impression des documents représente une part 
non négligeable du budget communication : plus de la moitié. Les quantités imprimées 
pourraient être revues à la baisse pour que le budget soit réaffecté à des supports digitaux.  



• Pour les actions d’éducation/sensibilisation, le budget a bien été augmenté avec 
l’élargissement du périmètre de Parc naturel régional. Mais cela a été fait sur l’exercice 
précédent. 

 
Lors de la présentation des recommandations de l’agence de communication, plusieurs 
interventions ont fait l’objet de discussions.  
Le marqueur de communication proposé « SOYONS PARC NATUREL REGIONAL » a fait l’objet 
de débat. Le terme « soyons » peut sous-entendre que « nous ne le sommes pas encore » et qu’il 
faut le devenir. L’agence explique qu’il s’agit surtout de prendre cette tournure non pas comme 
une injonction, mais comme une invitation à se rassembler pour être plus forts tous ensemble et à 
jouer collectif. De plus, le « Soyons » inclut le PNR et son équipe, contrairement à un « Soyez ». 
 
Ensuite, la remarque a été faite que toutes les recommandations présentées par l’agence pouvaient 
s’appliquer à n’importe quel PNR et n’avait pas de singularité propre à Oise - Pays de France. Les 
échanges s’accordent sur le fait qu’il s’agit en priorité de faire prendre conscience aux élus, 
habitants et visiteurs qu’ils se trouvent dans un Parc naturel régional avec des missions et des 
objectifs avant même de savoir qu’ils sont en Oise – Pays de France. En effet, le manque de 
notoriété et de reconnaissance de notre territoire pointé par les études porte davantage sur sa 
nature et ses services rendus que sur sa géographie et son périmètre. 
 
Enfin pour terminer sur le magazine « SOYONS PARC », la commission semble favorable à 
maintenir un magazine sous format papier, car cela permet de toucher certaines personnes qui ne 
sont pas encore adeptes du digital. Mais la commission propose de l’éditer en plus petite quantité, 
de le diffuser de façon ciblée à ceux qui souhaitent s’y abonner gratuitement et digitaliser 
davantage de contenus par des vidéos, des infographies, des articles en ligne et des publications sur 
les réseaux sociaux pour toucher d’autres publics plus jeunes et plus connectés. 
 
 
La séance est levée à 20h15.  
 
 


