
REUNION COMMISSION

COMMUNICATION-SENSIBILISATION

25 NOVEMBRE 2021
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ORDRE DU JOUR

➢ Appel d’offres : choix de l’agence pour la réalisation de la 
nouvelle charte graphique du Parc naturel régional

➢ Validation d’un plan de communication

➢ Réflexion autour des Correspondants Parc et des Groupes 
éco-citoyens des communes 

➢ Questions diverses



PROPOSITION D’UN PLAN DE COMMUNICATION

SOUMIS À VALIDATION
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▪ RAPPEL - Recommandations de l’agence : 

➢ Retravailler la charte graphique
➢ Adopter des éléments de langage partagés :

▪ un discours plus émotionnel, engageant, actif, séduisant
▪ Se discipliner à dire « Parc naturel régional » et à écrire « Parc

naturel régional Oise - Pays de France »
➢ Revoir notre positionnement et s’affirmer en tant que marque et

avoir davantage une communication marketing et ciblée
➢ Avoir un marqueur fort, un symbole fédérateur/rassembleur :

SOYONS Parc Naturel Régional
➢ Moderniser les outils : + de vidéos, d’infographies, digitaliser le

magazine…
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▪ PROPOSITION  - Plan de communication
➢ Axe 1 : repositionnement de marque

▪ Installation de la nouvelle charte de communication 

▪ Actualisation et création de contenus

➢ Axe 2 : création de communautés mobilisées et participatives

▪ Priorité à la cible élus (maires et délégués)

▪ Segmentation de la cible Grand public (jeunes/moins jeunes, 

engagés/pas ou peu engagés…)

➢ Axe 3 : évaluation des actions

▪ 20 ans du Parc naturel régional : le bilan et les perspectives

▪ Enquête de notoriété (vs résultats de 2021)



▪ Installation de la charte de communication  
➢ Charte graphique ET rédactionnelle 

• 25 novembre : choix de l’agence
• Décembre : proposition de pistes graphiques
• Janvier : formalisation d’une piste et déclinaison de maquettes
• Février : livraison de la Charte 
• Mars : finalisation de la déclinaison d’outils



▪ Actualisation et création de contenu :
➢ Pour les élus 

▪ Rapport d’activités + version allégée « communicante »
▪ Infographie sur les aides du Parc naturel régional 
▪ Articles prêts à être insérés dans les journaux communaux
▪ …

➢ Pour le Grand public
▪ outils de présentation du Parc naturel régional (expo, film type 

« ADEME »,…)
▪ Infographie
▪ Création d’une web série 

o sur les actions des chargés de missions (cf maquette)

o avec une personnalité du territoire sur « éco-citoyenneté » 
(ex. Faustine Bollaert ?!? Sting ?!? Claire Keim ?!? Sophie Thalmann ?!? 
Grégoire ?!?)
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▪ Prioriser la cible des « délégués »
➢ Un séminaire annuel « d’intégration » d’une demi-journée 

➢ Objectifs :

▪ Créer une communauté d’élus « ambassadeur »

▪ Présenter le Parc naturel régional 

▪ Identifier leur besoins et les outils pour y répondre

➢ Au programme :

▪ Information

▪ Formation

▪ Co-construction

▪ Et récréation

➢ Animation du groupe constitué avec l’envoi régulier

d’informations
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▪ Segmentation de la cible « Grand public »  
➢ Formation des chargés de missions/des vacataires/des prestataires du 

Parc naturel régional à l’accueil des visiteurs lors des sorties et 
animations Parc naturel régional 

➢ Maintien du magazine SOYONS PARC avec une diffusion sur 
abonnement

➢ Digitalisation du magazine SOYONS PARC
▪ Reportage terrain
▪ Interview
▪ Infographie

➢ Campagne de communication « SOYONS Parc naturel régional »
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▪ Evaluation des actions
➢ Enquête de notoriété

➢ Evènementiel « SOYONS Parc naturel régional », les 20 ans du Parc 

naturel régional 
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▪ Résumé planifié des actions proposées :

2022 2023 2024

• Evaluation des actions

• Et nouveau plan de communication
• Repositionnement de marque

• Actualisation et création de 

contenu

• Création de communautés

• Animation des communautés créées

• Création de contenu
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▪ Organisation charge de travail  :
➢ Pilotage de la stratégie et de la création de contenu

▪ Interne au Parc naturel régional 

➢ Sous-traitance de la mise en œuvre à des free-lance :

▪ un Community Manager

▪ un vidéaste

▪ un concepteur/rédacteur

➢ Partenariat avec des Instagrameurs/photographes amateurs



APPEL D’OFFRES : CHOIX DE L’AGENCE POUR LA RÉALISATION 
DE LA NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE                                 

DU PARC NATUREL RÉGIONAL
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RÉFLEXION AUTOUR DES CORRESPONDANTS PARC ET DES 
GROUPES ÉCO-CITOYENS DES COMMUNES
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Résultats de la consultation
▪ 8 agences/graphistes sollicités

▪ 2 rappels à l’ordre

▪ 6 offres reçues dont une hors délai : 
• Agence Lafayette

• Aire 

• Anne Bodin ➔ hors délai

• Instant Urbain

• La belle semeuse

• Markédia
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Rappel du cahier de charges
▪ Critères « techniques » :
• respect de la charte graphique fédérale,
• identification immédiate,
• déclinable par support, 
• déclinable par mission, 
• adaptable aux cibles, 
• éco-responsable.

▪ Valeurs à faire transparaitre :
• marquer la spécificité du territoire, 
• image d'un territoire vivant, dynamique
• partage/union/collectif, 
• simple et moderne,
• professionnelle et pluridisciplinaire, 
• durabilité du territoire, 
• engagement/détermination.
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▪ Livrables attendus
• conception de la charte,

• conception du marqueur,

• traduction dans un « brand book »,

• déclinaison d’outils.



Agence Lafayette
▪ Agence sélectionnée dans notre accord cadre

▪ Parti pris : 
• Partir d’un signe distinctif de notre logo et en faire un élément récurrent

▪ Mise en page
• Ebauche de charte avec des principes de construction basés sur l’ancienne charte graphique 

(découpage des pages : photos / aplats de couleurs) en la complétant avec de nouveaux 
principes

• Mises en page aérées qui prendraient leurs racines dans notre identité visuelle actuelle

• Zone de réserve pour le logo (en bas) pour une meilleure lisibilité

▪ Iconographie
• Mettre en avant celles et ceux qui font vivre le territoire dans le but d’incarner un état 

d’esprit : le collectif. 

▪ Marqueur « Soyons Parc naturel régional » 
• S’inscrit également dans la continuité du logo
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Piste 1
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Piste 2
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Qualité de la candidature
▪ Une note d’intention synthétique mais notre problématique semble 
être bien comprise. 2 pistes graphiques proposées en complément de la 
note.

▪ Une méthodologie détaillée avec prise en compte d’échanges et 
d’allers/retours

▪ Des rendus calibrés (temps consacrés, format de remise des éléments)

▪ Une équipe dédiée de 2 personnes qualifiées et expérimentées

▪ Des références sérieuses dans le secteur des collectivités territoriales
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Aire
▪ Agence ayant réalisé l’audit de communication

▪ Parti pris : 
• Une immersion dans le territoire avec une place essentielle à la photographie 

avec une omniprésente de la marque à travers divers stratagèmes graphiques

▪ Mise en page
• Un logo puissant

• Des photographies propres au territoire

• Une trame graphique symbolique spécifique

• Une collection de pictogrammes dessinés sur mesure

▪Marqueur « Soyons Parc naturel régional » 
• Illustre la démarche collective et engageante sur la base d’un cœur ou d’une 

bulle/pétale cohérence avec les lignes graphiques du logo
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Piste 1
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Piste 2
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Qualité de la candidature
▪ Une note d’intention synthétique mais notre problématique semble 
être bien comprise. 2 pistes graphiques proposées en complément de la 
note.

▪ Pas de détail sur la méthodologie utilisée

▪ Des rendus calibrés (temps consacrés, format de remise des éléments)

▪ Présentation de l’agence mais pas de l’équipe dédiée

▪ Des références sérieuses de grands groupes comme la Poste, Toshiba, 
GRDF…
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Anne BODIN
▪ Agence sélectionnée dans notre accord cadre.

▪ NB : Offre reçue dans l’après-midi

▪ Parti pris : 
• L’identité visuelle reposera sur une forme simple, immédiatement 

identifiable, d’autant qu’elle est déjà connue à travers le logo du Parc : le 
quatre-feuilles. 
Véritable ADN du Parc dans sa représentation du patrimoine culturel, elle est 
déclinée graphiquement pour prendre en compte l’autre axe identitaire du 
Parc : le patrimoine naturel.  

▪Marqueur « Soyons Parc naturel régional » 
• Renforçe la visibilité du Parc, et sera intégré dans une des sous-formes issue 

du Quatre-feuilles : le Pétale.
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Qualité de la candidature
▪ Une note intention très détaillée. Notre problématique est bien 
comprise, et la quasi-totalité de notre cahier des charges est pris en 
compte. Un concept créatif accompagne la note.

▪ La méthodologie utilisée repose sur l’échange et la co-construction. 
Les droits d’auteur sont cédés pour 10 ans et le nom du designer devra 
apparaitre sur toutes les publications.

▪ Free-lance, Anne bodin s’appuiera sur des collaborateurs séniors 
présentés dans la note d’intention.

▪ Des références sérieuses en matière de culture et d’environnement. 
A réalisé des nombreux travaux avec des Parcs naturels régionaux et la 
fédération des PNR.
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Instant Urbain
▪ Agence sélectionnée dans notre accord cadre

▪ Parti pris : 
• La note d’intention reprend un rappel du contexte, une compréhension des 

enjeux, et la vision de l’agence sur ce que doit être une charte graphique. 
Mais l’agence ne donne pas sa vision de ce que doit être la nouvelle identité 
visuelle du Parc naturel régional Oise – Pays de France.
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Qualité de la candidature
▪ Une note intention qui reprend le cahier des charges, une 
compréhension des enjeux, et la vision de l’accompagnement de 
l’agence à nos cotés dans la définition d’une charte graphique.

▪ L’organisation, la méthodologie ainsi que le planning d’exécution sont 
bien précisés.

▪ Présentation de l’agence mais pas de l’équipe dédiée.

▪ Des références sérieuses dans le secteur des collectivités territoriales 
autour de La Rochelle, avec des syndicats mixtes, des entreprises 
privées liées à l’environnement.
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La belle semeuse
▪ Agence locale (Coye-la-forêt). A travaillé avec des communes du Parc 
naturel régional 

▪ Parti pris : 
• L’importance des mots pour expliquer et échanger

• Place le « Soyons » au cœur de la structure des supports + en signature 
« Soyons Parc naturel régional »

▪ Mise en page
• « Y » du Soyons comme symbole fort (2 branches qui se réunissent en une)

• Toujours sur la gauche, immédiatement identifiable

• Peut changer de couleurs en fonction de la thématique

▪Marqueur « Soyons Parc naturel régional » 
• Fait partie intégrante de la charte graphique.
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Qualité de la candidature
▪ Une note intention qui détaille de concept créatif développé par 
l’agence et reprend un certain nombre de points du cahier des charges.

▪ La méthodologie n’est pas détaillée.

▪ L’agence et l’équipe dédiée (4 personnes) sont bien détaillées.

▪ Des références sérieuses sur le territoire avec la refonte du logo de la 
CCAC, la CC du Pays de Valois, la ville de Nogent sur Oise, le groupe 
OPHS 
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Markédia
▪ Agence avec qui nous avons déjà travaillé par le passé

▪ Parti pris :
• Faire écho au logo (ovale, cercle, étoile)

• Éco-conception

▪ Mise en page :
• Maquettes conçues pour une cible institutionnelle

• Large place au blanc pour valoriser les visuels et travailler l’épure

• Création de pictogrammes et d’infographies 

▪ Marqueur « Soyons Parc naturel régional » 
• Sous forme de macaron ou construit comme un bloc marque.
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Piste 1
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Piste 2
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Piste 3
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Page intérieure et de chapitre
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Qualité de la candidature
▪ Une note intention très détaillée qui reprend l’ensemble des éléments 
du cahier des charges avec la vision de l’agence, qui se matérialise dans 
3 pistes graphiques proposées.

▪ Les rendus sont listés, la méthodologie et les délais de réalisation sont 
décrits précisément. 

▪ L’équipe est présentée et la personne référente au projet identifiée.

▪ Des références sérieuses dans la communication publique et 
environnementale.
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Comparaison budgétaire
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Conception
charte

Conception
marqueur

Brand book Déclinaison 
outils

Total HT Nbre de jours

Agence Lafayette 3000 600 1200 3000 7 800 13 jours

Aire 4400 5050 12700 22 150 7,5 jours

Anne BODIN 3650 250 1800 3250 8 950 17,5 jours

Instant Urbain 3200 1500 5500 10 200 ?

La belle semeuse 1280 2400 7120 10 800 ?

Markédia 3000 800 1250 8550 13 600 ?
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▪ Correspondants Parc et groupes éco-citoyens

Les Correspondants Parc sont des habitants du Parc naturel 
régional intéressés par les questions écocitoyennes et ayant 
manifesté le désir de s’investir, aux côtés du Parc, au sein de leur 
village ou commune.

Ils ont été formé aux questions écocitoyennes : eau, énergie, 
compostage, biodiversité, réduction des déchets, etc.

Ils mènent bénévolement et sur le principe du volontariat des
actions de sensibilisation aux gestes écocitoyens auprès des 
habitants de leur quartier, village, commune.
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▪ Correspondants Parc et groupes éco-citoyens

Renouvellement du groupe en 2017 : 
29 Correspondants Parc
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▪ Correspondants Parc et groupes éco-citoyens

Retour sur actions : exemple de l’année 2019
12 manifestations ont été organisés par les Correspondants Parc au sein de leur
commune. 566 personnes ont fréquenté les stands tenus par ces Correspondants Parc ou
ont participé à leurs animations.

Exemple d’actions :

- Assemblée générale des Jardins familiaux de Précy-sur-Oise (Présentation du Parc et de
ses actions par les 2 correspondants Parc de Précy-sur-Oise)
- Remise de compost et construction collective d’un hôtel à insectes à Survilliers (avec la
Correspondante Parc de Survilliers)
- Opération de Nettoyage à Viarmes, Asnières-sur-Oise et Luzarches (opérations
communales coorganisées par les Correspondants Parc)
- J’invite la nature de mon village à Pontarmé (animation sur les oiseaux et construction
de nichoirs proposés par la Correspondante Parc de Pontarmé)
- Fête de la Nature à Lamorlaye (stand sur le thème des animaux forestiers animé par
deux des Correspondants Parc de Lamorlaye)
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▪ Correspondants Parc et groupes éco-citoyens

Exemple d’actions / suite :

- Fête des mares à Verneuil-en-Halatte (stand sur le thème de la biodiversité animé par la
Correspondante Parc de Verneuil-en-Halatte)
- Journée des associations à Lamorlaye et Précy-sur-Oise (stands écocitoyens et découverte
des actions menées par le Parc animé par les Correspondants Parc des communes)
- Opération de Nettoyage à Fleurines (opération communale coorganisée par le
Correspondant Parc de Fleurines)
- Festival de l’arbre à Lamorlaye (Stand Parc de découverte des arbres forestiers animé par
les Correspondants Parc de Lamorlaye)
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▪ Correspondants Parc et groupes éco-citoyens

Difficultés : 
➢ Temps d’animation du réseau important et nécessité de 

formation, de rencontres régulières du réseau
➢ Implication très variable d’une personne à une autre : 

bénévolat/volontariat
➢ Certains Correspondants Parc ont « profité » des moments de 

formation mais ont été très peu (voire pas) actifs par la suite
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▪ Correspondants Parc et groupes éco-citoyens

Nouvelle donne :
➢ Le développement de groupes d’habitants éco-citoyens dans de 

nombreuses communes et désireux d’engager leur commune 
dans une transition écologique concrète

➢ Sollicitation du Parc par ces groupes pour aide à la mise en 
œuvre d’actions, de projets

➢ Groupes connus à Gouvieux, Orry-la-Ville, Coye-la-Forêt, 
Asnières-sur-Oise, Senlis, Lamorlaye
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▪ Correspondants Parc et groupes éco-citoyens

Questionnement : 
➢ Comment redynamiser/repenser/ réorienter (?) / mettre 

en synergie? le fonctionnement de ces deux groupes ?

Pour rappel : enveloppe budgétaire disponible : 
➢ « Budget citoyen pour un accompagnement à la mise en 

œuvre de projets concrets individuels ou collectifs en 
faveur de la transition écologique » : 4800 € TTC



QUESTIONS DIVERSES
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▪ Sollicitation – Présence sur une aire d’autoroute

• Rénovation de l’aire de service de Vémars Ouest, située 
sur l’autoroute A1

• SHELL France souhaite valoriser le territoire, en lien avec 
des partenaires locaux et nous offre une opportunité de 
communication à titre gracieux 

• Ce partenariat pourrait prendre la forme suivante :
- Installation de présentoirs avec des brochures, flyers,… des 

activités à réaliser à proximité,
- Mettre en place des zones d’affichages,
- Diffuser des vidéos promotionnelles du territoire,
- Animer ponctuellement l’espace aux moments des fortes 

affluences estivales par exemple
- Faire un parcours botanique pédagogique


