
REUNION COMMISSION
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ORDRE DU JOUR

 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



BILAN DES ACTIONS DE COMMUNICATION ET 
SENSIBILISATION DU 1ER SEMESTRE 2021
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 Actions de communication : 

 Fête du terroir :
• 4500 personnes accueillies
• Une visibilité à améliorer

 Un été à la (re)découverte du PNR Oise – Pays de France
• 33 sorties programmées / 7 guides touristiques
• 30 sorties réalisées
• Retour des prestataires positif mais relances 

communication plus nombreuses cette année
• Bilan chiffré en cours (en attente du retour des 

prestataires)

 Magazine Soyons Parc
 Mauvaise distribution (à nouveau !) 
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 Programmes pédagogiques : «Une action pour mon Parc, 
une action pour ma Planète» /Année scolaire 2020-2021 

COMMUNES Projets VALIDES
Asnières-sur-Oise 1 classe Patrimoine
Boran-sur-Oise 1 classe biodiversité
Pont-Sainte-
Maxence

2 classes biodiversité

Saint-Martin du 
Tertre

1 classe biodiversité

Lamorlaye 8 classes biodiversité
Mortefontaine 1 classe alimentation
Verneuil-en-Halatte 1 classe eau
Plailly 5 classes eau
Noisy-sur-Oise 2 classes déchets
Chaumontel 9 classes écomobilité
Montagny-Sainte-
Félicité

3 classes alimentation

Senlis 6 classes eau
Coye-la-Forêt 4 classes déchets

Creil

5 classes déchets
1 classe alimentation
1 classe biodiversité
5 classes patrimoine

Chantilly 8 classes biodiversité

 Projets accompagnés :
• 25 projets accompagnés réunissant 62 classes 
• 1435 élèves sensibilisés
• 15 communes concernées

 6 thèmes de travail retenus 
par les enseignants 
(Eau, Déchets, Mobilité, Biodiversité
Alimentation, Patrimoine)

 16 partenaires pédagogiques engagés
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 Programmes pédagogiques : «Une action pour mon Parc, 
une action pour ma Planète» /Année scolaire 2020-2021 

 Près de 340 animations en classe
et sorties de terrain réalisées



7

 Actions pédagogiques: «Une action pour mon Parc, une 
action pour ma Planète» /Année scolaire 2020-2021 

Programmes pédagogiques « Une action pour mon Parc, une 
action pour ma Planète » / Année 2020/2021

Guide pédagogique pour les enseignants 2640 € TTC
Animations / Interventions des 
partenaires pédagogiques 62 738,26  €  TTC

Aide à la mise en place des actions 
concrètes et valorisation 2 555 ,43 € TTC

Matériel pédagogique, impressions 532,97 € TTC
Autres : animations diverses 221,76 € TTC
Coût global 68 688, 42 € TTC

Coût par classe Environ 1 108 € TTC / Classe 
48 € TTC / Elève

 Bilan chiffré :
• Coût global 68 688,42 € TTC dont 62 738,26 € TTC reversés 

aux partenaires pédagogiques locaux
• Environ 1108 € TTC  par classe
• Et 48 € TTC par élève
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 Actions pédagogiques: «Une action pour mon Parc, une 
action pour ma Planète» /Année scolaire 2020-2021 

 Actions concrètes  / Projets déchets : 
• Pesées dans les école 
• Installation de poubelles de tri !! 
• Récupération du papier et du petit matériel 
• Mise en place de composteurs 
• Affichages, sensibilisation des autres classes 
• Mise en place du dispositif élève « Eco-vigilant »
• Création d’accessoires de mode avec des éléments 

de récupération (école Gérard de Nerval de Creil)
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 Actions pédagogiques: «Une action pour mon Parc, une 
action pour ma Planète» /Année scolaire 2020-2021 

 Actions concrètes /  Projets eau :

• Vérification de l’état des points d’eau et 
mesures de débits avec les élèves dans les 
différents lieux de l’école

• Affichages et sensibilisation des autres classes
• Mise en place d’aérateurs-réducteurs de débit
• Fabrication de savons et produits d’entretien 

« maison »
• Mise en place du dispositif élève 

« Eco-vigilant »
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 Actions pédagogiques: «Une action pour mon Parc, une 
action pour ma Planète» /Année scolaire 2020-2021 

 Actions concrètes /  Projets alimentation :

• Création d’espaces de jardinage à l’école Louise Michel de Creil 
et à l’école primaire de Mortefontaine

• Travail sur les recettes d’ici et d’ailleurs (projet de création 
d’un livre de recettes pour les familles encore en cours)
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 Actions pédagogiques: «Une action pour mon Parc, une 
action pour ma Planète» /Année scolaire 2020-2021 

 Actions concrètes /  Projets mobilité à Chaumontel :
• Organisation de 3 journées autour de la pratique du 

vélo
• Sortie à vélo dans le village organisée par les 

enseignants
• Challenge écomobilité scolaire lancé à 

l’ensemble des classes en fin d’année scolaire

SUITE
• Réflexion en cours autour de la création de

circuits de pédibus et vélobus dans le village 
• Installation prochaine d’un range-vélos dans l’école
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 Actions pédagogiques: «Une action pour mon Parc, une 
action pour ma Planète» /Année scolaire 2020-2021 

 Actions concrètes  / Projets biodiversité :
• Espaces fleuris (arrêt des tontes) 
• Pose de nichoirs et mangeoires 
• Installation d’hôtels à insectes 
• Espaces de jardinage 
• Plantation de vivaces mellifères
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 Actions pédagogiques: «Une action pour mon Parc, une 
action pour ma Planète» /Année scolaire 2020-2021 

 Actions concrètes 
• Ecole primaire de Boran-sur Oise : 

prairie naturelle et gestion différenciée 
dans la cour, jardin potager, pose de 
nichoirs, mangeoires et hôtels à insectes
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 Actions pédagogiques: «Une action pour mon Parc, une 
action pour ma Planète» /Année scolaire 2020-2021 

 Valorisation des projets  : ont eu lieu 
dans chaque école en juin, avec les élèves 
(moments d’échange, présentation par les 
élèves des actions concrètes menées, 
ateliers participatifs, distribution de 
diplômes éco-citoyens aux élèves)
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 Actions pédagogiques: «Une action pour mon Parc, une 
action pour ma Planète» /Année scolaire 2020-2021 
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 Actions pédagogiques: «Une action pour mon Parc, une 
action pour ma Planète» /Année scolaire 2020-2021 

 Valorisation des projets  / Pas de valorisation 
avec les familles en raison du COVID sauf à :  

• Boran-sur-Oise : visite de l’école avec 
exposition et présentations/ateliers 
préparés par les élèves, visite de la cour 
et des aménagements en faveur de la 
biodiversité

• Creil / Louise Michel : réalisation de 
petites vidéos de présentation du travail 
mené durant l’année et envoyées aux 
parents via l’ENT
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 Actions pédagogiques: «Une action pour mon Parc, une 
action pour ma Planète» /Année scolaire 2020-2021 

Labels éco-citoyens :
• Ecole de Noisy-sur-Oise (Eco-école + E3D niveau 1 Education 

nationale)
• Ecole Bois-Saint-Denis de Chantilly (Eco-école)
• Ecole de Boran-sur-Oise (E3D niveau 1 Education Nationale)
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 Actions pédagogiques: «Une action pour mon Parc, 
une action pour ma Planète» /Année scolaire 2021-2022 

 Guide de présentation des programmes 
envoyé dans toutes les écoles élémentaires 
du territoire le 1er septembre 

 + envoi  : maires et délégués titulaires, 
Services de l’Education Nationale, 
Partenaires pédagogiques

 Date limite de retour des projets : 
6 octobre 2021

 Sélection des projets par la commission : 
12 octobre 2021



REVUE D’AGENDA DES SORTIES ET ANIMATIONS À VENIR 
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 Les rendez-vous du Parc 

 2 octobre : Visite de la station d’épuration du SICTEUB
 3 octobre : De la pomme au jus de pommes ! A Plailly
 10 octobre : À la découverte de la forêt sur la Butte aux Gens 

d’Armes - Forêt de Chantilly au départ de Pontarmé
 17 octobre : À la découverte des bornes armoriées - Forêt de 

Chantilly au départ d’Avilly-Saint-Léonard
 24 octobre : Au cœur du paysage du Valois - De Fresnoy-le-Luat à 

Auger Saint-Vincent
 16 janvier et 6 mars : Ateliers « taille de formation» des arbres 

fruitiers (Mortefontaine et Orry-la-Ville)
 23 janvier : Animation taille des arbres fruitiers palissés (Gouvieux)
 30 janvier et 6 février : Ateliers « taille d’entretien » des arbres 

fruitiers (Villers-Saint-Frambourg et Bethemont-la-Forêt)
 29 janvier : Remise des commandes groupées Plantons le Décor



PRÉSENTATION ET VALIDATION DES PROGRAMMES 
D’ACTIONS COMMUNICATION ET 

ÉDUCATION/SENSIBILISATION 
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 Programme d’actions de communication 2022 : 

 Le rapport d’activité : Il rend compte de manière exhaustive de l’ensemble des
actions menées sur une année. Il est principalement diffusé auprès aux élus des
Régions, Départements, Communes du PNR, aux Conseillers municipaux et aux
partenaires. Il est la vitrine des actions du Parc.

 Des newsletters hebdomadaires : Pour maintenir un contact régulier avec les
internautes qui en ont fait la demande, une newsletter est envoyée chaque
vendredi à partir d’un logiciel d’e-mailing. Environ 150 000 e-mails envoyés / an

 La maintenance applicative et évolutive du site internet : Le site internet du
Parc a été refondu en 2019. Il est nécessaire d’intervenir régulièrement sur le
site pour rendre l’expérience utilisateur toujours plus ergonomique et intuitive
afin que l’internaute trouve facilement les informations recherchées et qu’il ait
envie de revenir régulièrement sur le site.
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 Programme d’actions de communication 2022 : 

 2 numéros du magazine SOYONS PARC : en attendant les décisions qui seront
prises par la commission Communication/sensibilisation et le Bureau, nous
prévoyons pour cette période de transition de budgéter deux numéros. Le coût
pourra être réaffecté à d’autres actions poursuivant les mêmes objectifs que
ceux du magazine SOYONS PARC.

 la mise en œuvre d’un plan d’actions : Suite à l’audit de communication, une
stratégie de communication a été redéfinie et plusieurs actions ont été
envisagées pour assoir la notoriété du PNR et renforcer notre présence
notamment auprès des élus. La création d’outils « on et off line » pour toucher
les différentes cibles identifiées est nécessaire (ex. guides + infographies).
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 Programme d’actions de communication 2022 : 
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 Programme d’actions de sensibilisation/éducation 2022 : 

 Programmes pédagogiques « Une action pour mon Parc, une action pour ma
Planète » / La demande concerne :

• L’accompagnement, d’avril à juin 2022, des actions concrètes et de
valorisation des projets démarrés à la rentrée scolaire 2021 (30
projets de classes accompagnés prévus).

• La réalisation d’un Journal des écoles écocitoyennes en mai 2022

• L’actualisation et l’impression du guide éducation à destination des
enseignants en mai/juin 2022.

• Le démarrage de nouveaux projets pour 30 nouvelles classes à
partir de septembre 2022 (rentrée scolaire 2022/2023) :
financement des animations et ateliers pédagogiques qui auront lieu
d’octobre 2022 à mars 2023.

• L’achat de petits matériels, de livres et l’impression de documents
pour l’accompagnement des projets.
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 Programme d’actions de sensibilisation/éducation 2022 : 

 Programmes pédagogiques « Une action pour mon Parc, une action
pour ma Planète)

ACTIONS DETAILS TOTAL

Mise en œuvre d’actions concrètes et 
aide à la valorisation des projets

505,70 € TTC par projet (30 projets 
pévus)

15 171 € TTC pour l’ensemble des 30 
projets

« Journal des écoles écocitoyennes 
du Parc »

Conception graphique 3124 € TTC
4478,80 € TTC

Impression en 2000 exemplaires 1354,80 € TTC

Guide de présentation des 
programmes pédagogiques Impression en 1000 exemplaires 2640 € TTC

Animations pédagogiques et 
suivi annuel  /  30 nouveaux projets 
pour la rentrée scolaire 2022/2023

1449,25 € TTC par projet 43 477,50 € TTC pour l’ensemble des 
projets

Impression de documents Fiches pédagogiques, cartes,
diplômes pour les élèves 1362,12 € TTC

Réserve pour achat de petits 
matériels pour les animations 

Livres, guides de terrain, CD audio 
(4), jeux fiches pédagogiques 1392 € TTC

TOTAL 68 521,42 € TTC
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 Programme d’actions de sensibilisation/éducation 2022 : 

 Organisation d’actions de sensibilisation «Grand public» et campagnes éco-
citoyennes / La demande concerne : 

• La poursuite des actions de découverte du patrimoine naturel,
historique et culturel du territoire, très appréciées par le grand-public.

• La participation aux opérations nationales ou initiées par nos
partenaires financiers, institutionnels ou associatifs.

•

• La participation du Parc au sein des manifestations organisées par les
communes et structures associatives du territoire du Parc : tenue de
stand d’information, conférences, expositions.

•

• L’organisation de sorties et ateliers thématiques pour les enfants



28

 Programme d’actions de sensibilisation/éducation 2022 : 

 Organisation d’actions de sensibilisation « Grand public » et
campagnes éco-citoyennes / suite :

• L’animation du Réseau des Correspondants Parc : aide à l’organisation
des animations au sein de leur commune. Modalités à redéfinir

•

• L’accompagnement technique et financier à la mise en œuvre, par les
habitants du Parc (citoyens, groupe d’habitants écocitoyens, associations
à but non lucratif, etc.), d’actions et de projets concrets en faveur de la
transition écologique et énergétique. Modalités à définir

• L’accompagnement des projets des communes en matière de
valorisation de sites ayant un intérêt écologique et patrimonial : la
valorisation pourra prendre la forme d’un carnet, de panneaux
d’interprétation à installer sur site, d’une sortie, etc.
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 Programme d’actions de sensibilisation/éducation 2022 : 

 Organisation d’actions de sensibilisation « Grand public » et
campagnes éco-citoyennes

ACTIONS DETAILS TOTAL

Intervention d’animateurs pour les sorties et les 
stands 

Coût pour une trentaine de manifestations 9 392,20 € TTC

Accompagnement des projets des Correspondants 
Parc

Aide à la mise en place de leurs animations et 
projets écocitoyens 2516,60 € TTC

Budget citoyen pour un accompagnement à la mise 
en œuvre de projets concrets individuels ou 
collectifs en faveur de la transition écologique 

Réserve financière pour accompagnement des 
projets (accompagnement humain pour aider à 
la finalisation des projets, matériels, etc.)

4800 € TTC

Accompagnement des projets des communes en 
matière de valorisation des sites ayant un intérêt 
écologique ou patrimonial

Réalisation d’illustrations de type naturalistes 2266 € TTC
6 604 € TTCCréation graphique, impression de 3 pupitres 

d’interprétation 4338 € TTC

Impressions, matériels divers pour animation et 
stands

Impression de flyers / panneaux pour les sorties, 
achat de petits matériels pour les sorties et 
stands

2 193,60 € TTC

TOTAL 25 506,40 € TTC



PRÉSENTATION DES RECOMMANDATIONS 

DE L’AGENCE DE COMMUNICATION 
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 En résumé : 

 S’affirmer en tant que marque
 Avoir une signature plus précise
 Avoir un marqueur fort
 Adopter un discours plus émotionnel, engageant, actif, séduisant
 Revoir la charte graphique pour qu’elle soit plus moderne et en phase avec

les codes et les outils actuels
 Renforcer la présence sur les réseaux sociaux
 Bien travailler la cible des élus : « Ensemble, partageons les mêmes ambitions »
 Et travailler la cible Grand Public : « Ensemble, partageons le même

territoire »
 Quid du magazine Soyons Parc
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 Quid du magazine SOYONS PARC ? 

1. Continuer à l’identique avec une distribution plus efficace (envois affranchis +
distribution commerces de proximité) et un relooking pour être plus attractif
 Coût estimé à 60 000 euros par numéro

2. Adresser directement (nominativement) dans la boite aux lettres à ceux qui se
seront abonnés, campagne d’abonnement + diffusion dans les commerces de
proximité
 Coût estimé à 15 000 euros par numéro (vs 23000 euros)

3. Passer au tout numérique avec une application comme le recommande l’agence
 Coût estimé à ???
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RAPPEL
Prochaine réunion de la commission 

le 12 octobre 2021 à 18h30 à la Maison du Parc

ORDRE DU JOUR
• Analyse des candidatures des projets de classes pour l’année scolaire 2021/2022
• Présentation du cahier des charges pour la charte graphique
• Réflexion autour du renouvellement de l’exposition institutionnelle du PNR, 

étendue à d’éventuels autres outils
• Réflexion autour des Correspondants Parc et des Groupes éco-citoyens des 

communes
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