
COMMISSION COMMUNICATION / SENSIBILISATION 
Compte rendu de la réunion du 25 novembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etaient présents :  
M. BEC Val d’Oise Environnement 
M. BECQUET Mareil-en-France 
M BOCQUET AP3F  
Mme CAPRON Directrice du Parc naturel régional  
Mme GAUVILLE-HERBET Fleurines 
M. GROSPIRON  Aumont-en-Halatte 
Mme GUIMIOT Presles 
M. MARCHAND Président du Parc naturel régional  
M. MENERAT Thiers-sur-Thève 
Mme PICARD Orry-la-ville 
Mme PROIX Val d’Oise Environnement 
Mme MEMAIN Chargée de mission Education/sensibilisation au PNR 
Mme PILLAERT Chargée de mission Communication au PNR  
 

Excusés :  
Mme BYCZINSKI Plailly 
Mme DOISON Beaumont-sur-Oise 
Mme GAMBART Saint-Vaast-de-Longmont 
Mme TUSCHE Courteuil 
 
 
L’ordre du jour était le suivant :  
 

• Validation d’un plan de communication 
• Réflexion autour des Correspondants Parc et des Groupes éco-citoyens des communes  
• Appel d’offres : choix de l’agence pour la réalisation de la nouvelle charte graphique du 

Parc naturel régional 
• Questions diverses 
 
 

Validation d’un plan de communication   
Suite à l’audit de communication réalisé par l’agence de communication AIRE et à l’étude de 
lectorat du magazine SOYONS PARC menée par l’institut de sondage BVA, un plan de 
communication (reprenant les différentes remarques de la précédente commission en date du 
12/10/2021) a été présenté en séance (voir présentation Powerpoint). 
Les membres de la commission présents ont validé les 3 axes de communication ainsi que le 
planning de mise en œuvre. 
 
M. Marchand, Président du Parc naturel régional, est intervenu pour féliciter le travail de la 
commission, et souligner, quelques points qui lui semblaient importants. Après échange avec la 
Commission, les idées suivantes ont été évoquées : 

• L’intégration des nouvelles communes : prévoir une inauguration des panneaux en entrée 
de ville/village.  



• Accueil des nouveaux habitants : prévoir « un kit nouvel habitant » à remettre lors des 
journées organisées par certaines communes pour accueillir les nouveaux administrés. 

• Forums des associations : ces moments organisés chaque début d’année scolaire dans les 
communes pour présenter les activités des associations aux familles sont souvent très 
fréquentés. Certains correspondants Parc y tiennent des stands pour y présenter le Parc. 
Peut-être faudrait-il essayer d’y généraliser la présence du Parc via des stands tenus par les 
Correspondants Parc, les groupes d’écocitoyens ou pourquoi pas, des vacataires Parc. 

• Le magazine « Soyons Parc » : trouver une façon de faire évoluer le contenu en proposant 
des articles techniques et approfondis aux lecteurs habituels tout en s’ouvrant aux 88% 
d’habitants non « touchés » actuellement (via des sujets moins scientifiques, plus « grand 
public » comme la forêt de Chantilly, le vélo, le tourisme et les enfants, etc.) 

 
 
Réflexion autour des Correspondants Parc et des Groupes éco-citoyens des 
communes  
Depuis plusieurs années, des habitants bénévoles, les Correspondants Parc, s’investissent aux 
côtés du Parc en menant des actions de sensibilisation aux gestes écocitoyens.  
La présence sur le territoire de ces Correspondants (certaines communes en sont dépourvus) et 
les actions qu’ils mènent sont très hétérogènes (certains s’impliquant très peu).  
Afin de repenser le fonctionnement de ce réseau et face au développement de nombreux groupes 
d’habitants écocitoyens désireux d’engager leur commune dans une transition écologique 
concrète, il a été proposé en commission de :  

- recenser les différents groupes d’écocitoyens existant sur le territoire du Parc 
- puis, d’organiser un moment d’échange réunissant les groupes d’écocitoyens mais 

également les Correspondants Parc souhaitant poursuivre leur implication  
- et ce afin de recenser les actions qu’ils mènent déjà, celles qu’ils aimeraient développer, 

ainsi que les besoins ou attentes qu’ils pourraient avoir 
Suite à cette rencontre, la commission pourra alors définir le type et les modalités 
d’accompagnement de ces citoyens par le Parc naturel régional. 
 
 
Appel d’offres : choix de l’agence pour la réalisation de la nouvelle charte graphique 
du Parc naturel régional 
 
Après présentation des dossiers reçus (6, dont une candidature hors délai) et débat, la 
commission a retenu la candidature de l’agence Lafayette. Celle-ci a été jugée la plus moderne tout 
en établissant une continuité avec la charte graphique actuelle, et en étant financièrement 
raisonnable. 
 
 
Questions diverses 
 
L’association Val d’Oise Environnement informe le Parc naturel régional qu’un concours d’idées ou 
de projets, à destination des jeunes (collégiens et lycéens), est en cours d’organisation par leur 
soin en partenariat avec la Communauté de communes de Carnelle-Pays de France.  
Le projet est encore en cours de définition. Il est proposé à Val d’Oise Environnement de revenir 
vers le Parc afin de déterminer comment le Parc peut soutenir le projet. 
 
 
La séance est levée à 21h  


