
COMMISSION COMMUNICATION / SENSIBILISATION 
Compte rendu de la réunion du 12 octobre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etaient présents :  
M. BECQUET Mareil-en-France 
M BOCQUET AP3F  
Mme DUCHAUFFOUR Rully 
Mme GAMBART Saint-Vaast-de-Longmont 
Mme GAUVILLE Fleurines 
M. MENERAT Thiers-sur-Thève 
Mme PICARD Orry-la-ville 
Mme MEMAIN Chargée de mission Education/sensibilisation au PNR 
Mme PILLAERT Chargée de mission Communication au PNR  
 

Excusés :  
M BALDECK CPIE des Pays de l’Oise  
Mme DOISON Beaumont-sur-Oise 
Mme GUIMIOT Presles 
Mme MALLIER CC Aire cantilienne 
M. PAVIL CC Roissy Pays de France 
Mme TUSCHE Courteuil 
 
 
L’ordre du jour était le suivant :  
 

• Analyse des candidatures des projets de classe 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 
• Questions diverses 
 
 

Analyse des candidatures des projets de classe pour l’année scolaire 2021/2022  
 
La date limite de réception des dossiers des enseignants était fixée au 6 octobre 2021. Pour l’année 
scolaire 2021/2002,  32 projets (réunissant 82 classes) ont été réceptionnés. 
 
 

Nombre de dossiers reçus :  
- Réception au 6 octobre 2021    26 projets réunissant 74 classes 
- Réception au-delà du 6 octobre 2021 6 projets réunissant 8 classes 

 
Valérie Mémain rappelle à la commission qu’un budget de 67 862 euros a été voté pour les programmes 
pédagogiques 2021-2022.  
Sur cette enveloppe, une part doit être réservée aux dépenses récurrentes annuelles (guide éducation 
destiné aux enseignants, Journal des Petits éco-citoyens, suivi des projets par les structures et animateurs 
référents, réserve financière pour les projets des collèges et lycées). En se basant sur les  dépenses des 
années précédentes, cette enveloppe récurrente est de 9000 € environ. 
 



Valérie Mémain indique à la commission que le poste « Journal des Petits éco-citoyens » pourrait être 
supprimé pour retenir plus de projets de classe. La commission décide à l’unanimité de conserver le Journal 
des Petits éco-citoyens, car ce document, fruit du travail des élèves, est très apprécié des élèves, des 
enseignants et permet également de faire le lien avec les familles. 
 
Il reste donc 58 862 € pouvant être consacrés au financement des animations.  
Sur cette base financière, la commission  "Communication-sensibilisation" du PNR a donc procédé à la 
sélection des projets à accompagner parmi l’ensemble des dossiers réceptionnés avant la date limite de 
réception. Les projets des enseignants ou des écoles n’ayant jamais participé, de même que les projets des 
écoles ayant été refusés l’an passé ont été priorisés. 

 
Sur cette base, après discussion entre les membres de la commission "Communication-sensibilisation", les 
programmes pédagogiques du PNR pour l’année 2021-2022 concernent :  
- 13 projets 
- 46 classes : 21 classes de cycle 3 (CM1 et CM2) et 25 classes de cycle 2 (CP - CE1 et CE2) 
- 1076 élèves, 
- 11 communes, 
- 12 écoles  
 
Sur les 46 classes retenues :  
- 2 travailleront sur le thème de l'eau 
- 7 travailleront sur le thème des déchets 
- 20 travailleront sur le thème de l’alimentation 
- 13 travailleront sur le thème de la biodiversité 
- 4 travailleront sur le thème du patrimoine / paysage / architecture 
 
(cf liste des classes et des écoles concernées ci-jointe) 
 
Concernant les classes qui ne pourront bénéficier durant cette année scolaire d’un accompagnement par le 
Parc naturel régional, il est prévu de leur proposer les livrets pédagogiques et les fiches d’activités si elles 
souhaitent tout de même poursuivre leur projet. 
 
 
Présentation du cahier des charges pour la charte graphique 
Le cahier des charges (annexé au compte-rendu) ainsi que le calendrier présentés pour 
sélectionner l’agence qui sera chargée de concevoir la nouvelle identité visuelle du Parc naturel 
régional ont été validés en séance. La commission dépouillera les offres lors de la prochaine 
réunion fixée au 25 novembre et sélectionnera une agence. Une intervention en Bureau syndical va 
être programmée pour informer du travail réalisé en commission et des orientations prises. 
 
L’heure étant déjà avancée, les deux derniers points de l’ordre du jour sont rapidement 
balayés pour être portés à la connaissance des membres présents et seront remis à l’ordre du jour 
de prochaines réunions pour être davantage approfondis. 
 
 
 
 
La séance est levée à 21h45.  



Liste des projets « Une action pour mon Parc, une action pour ma planète »  
Année scolaire 2021-2022 

 
 
 
Commune  Enseignant Ecole 

concernée Classe  Effectif Titre du projet Thème de 
travail 

Bethemont 
la-Forêt Mme HATON Ecole primaire CP/CE1/CE2 22 La Terre, notre jardin 

extraordinaire ! 
Alimentation 

Chauvry Mme ROUSSELY Ecole primaire CE2/CM1/CM2 25 Alimentation 

Creil 

Mme TREMET 

Albert Camus 

CM1 23 
Guidons nos pas sur les 
traces du passé 

Patrimoine 
Architecture 

Paysage 

Mme JUMAUCOURT CM1/CM2 19 
Mme PORTIER CM1/CM2 20 
Mme MACHADO CM2 21 

Mme LALUMIERE Célestin 
Freinet 

CE1 11 Changer nos habitudes 
pour préserver la planète Alimentation 

Mme GODART CE1 10 Bien manger sans gaspiller 

Gouvieux Mme GALLAIS Manoir des 
Aigles 

CP/CE1 23 Du potager à l’assiette Alimentation 
Mme MCELPURRAY CE2/CM1/CM2 29 Mon école, la nature et moi Biodiversité 

Maffliers Mme VALLAEYS 
Le Cèdre 

CP/CE1 20 L’eau, un bien précieux à 
préserver Eau 

Mme CANDONI CE2 24 

Mareil-en-
France 

Mme LEBRETON 
André 
Jumentier 

GS/CP 28 
Mangeons mieux, mangeons 
bien ! Alimentation Mme FERIGO CE1/CE2 23 

Mme LETOURNEUR CM1/CM2 24 

Nanteuil-le-
Haudouin 

Mme DOMINGUES 

Maurice 
Chavane Bertin 

CP 19 

Je mange donc je suis : local 
et durable Alimentation 

Mme THOMAS CP 21 
Mme PALLUD CP 20 
Mme HUET CE1 24 
Mme THOMERE  
et M. THIRIET CE1 25 

M. CRUCHON CE1/CE2 25 
Mme NICAISE CE2 26 
Mme SALMON CE2 26 
Mmes BOTTIN et 
ZIOLKOWSKI CM1 26 

Mme TOP CM1 27 
M. LEGA CM1/CM2 27 
Mme VANDEPUTTE CM2 27 
Mme WAROQUIER CM2 26 

Pont-Sainte-
Maxence Mme DEBROISE Jules Ferry Ulis 13 Naturalistes  en herbe, au 

secours de la biodiversité Biodiversité 

Précy-sur-Oise 

Mme FROMENT 
Angélique de 
Vaucouleurs 

CP/CE1 21 La biodiversité au service 
du potager 

Biodiversité 
Mme JOUVE CE1/CE2 23 
Mme DAIX CM1 24 La biodiversité autour de 

moi Mme FREVILLE CM2 25 

Saint-Martin 
du Tertre 

Mme NOGUES 

Langevin 
Wallon 

CP 27 

A l’école de la biodiversité Biodiversité 

Mme FROIDUREOT CP/CE1 25 
Mme DUMAS CE1 26 
Mme GUEMENE CE1/CE2 26 
Mme MARCHAND CM1/CM2 27 
Mme DUMONT CM1/CM2 25 
Mme MARAVEL CM2 28 

Senlis 

Mme MAIZIERE 

Argilière 

CP 18 

Objectif zéro déchet dans 
notre école ! Déchets 

Mme MOREL CP/CE1 16 
Mmes COURAUD et 
VANDENBUSSCHE CE1 23 

Mme RENARD CE2 25 
Mme ESSAID CE2/CM1 19 
Mme LUBINEAU CM1 20 
Mme DHOOGE CM2 26 

 


