
COMMISSION COMMUNICATION / SENSIBILISATION 
Compte rendu de la réunion du 10 mars 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etaient présents :  
M. BECQUET Mareil-en-France 
M BOCQUET AP3F  
M. CAUVET Boran-sur-Oise 
Mme DUCHAUFFOUR Rully 
Mme BYCZINSKI Plailly 
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  
 

 
 
L’ordre du jour était le suivant :  
 

• Présentation de la nouvelle charte graphique et validation 
• Réflexion autour d’un kit de présentation du Parc naturel régional 
• Evolution du contenu du journal des petits écocitoyens 
• Questions diverses 
 

 
Présentation de la nouvelle charte graphique et validation 
Suite à la présentation de la charte graphique en décembre l’agence a retravaillé son projet en 
tenant compte des retours fait lors de cette séance. 
La charte retravaillée est présentée et les membres présents de la commission l’ont adoptée à 
l’unanimité puisqu’elle répond aux demandes formulées. 
 
 
Réflexion autour d’un kit de présentation du Parc naturel régional 
Pour rappel, lors de la commission précédente, il était indiqué que le PNR ne dispose plus, à ce 
jour, d’outils « institutionnels » de sensibilisation grand-public. L’exposition et la plaquette de 
présentation générale du PNR (territoire, richesses, missions, enjeux, etc.) ne sont effectivement 
plus à jour depuis la mise en œuvre de la seconde charte du PNR (nouveau périmètre, nouvelle 
charte, nouveaux enjeux, etc.). Or ces outils sont très utiles pour présenter le PNR, notamment 
aux habitants des nouvelles communes lors de stands, forum des associations, accueil des 
nouveaux habitants, expositions en mairies, etc. 
 
Afin de pouvoir mettre à jour ces outils (et en suggérer d’autres, complémentaires), il est proposé 
à la commission de réfléchir aux contenus souhaités pour ces outils. 
3 questions sont posées aux membres de la commission :  

- « Le Parc naturel régional, c’est quoi pour vous ? » 
- « Que pensez-vous qu’il soit important que le public (habitants) retienne ? » 
- « Quels outils de sensibilisation aimeriez-vous retrouver sur un stand PNR ? » 

 



A l’issue d’un brainstorming, différentes idées générales et propositions se dégagent. 
 
Le Parc naturel régional c’est quoi pour vous ? 

• Un territoire (x4) 
• Riche de patrimoines 
• À préserver et à développer en concertation 
• Vivant et habité 
• Une ressource en termes d’environnement et de biodiversité 
• Un acteur de la préservation de la nature et la biodiversité via des actions de protection 
• Une structure engagée pour l’environnement 
• Une structure qui protège notre cadre de vie 
• Une aide pour mieux comprendre les enjeux climatiques 
• Un outil pour fédérer et impulser la transition écologique 
• La voie vers un futur raisonné 
• Un espace informel 
• Cohérence d’idées, diversités, avancer ensemble 

 
Que pensez-vous qu’il soit important que le public retienne ? 

• Que le public comprenne à quoi sert un PNR. 
• Ce qu’est le territoire et ses richesses 
• Les grandes missions du PNR 
• Que le PNR, c’est une grande diversités d’actions 
• Que le PNR agit pour la protection de la biodiversité et l’environnement 
• Préserve l’environnement et agit pour la transition écologique 
• Que le PNR est un espace où il fait bon respirer 
• Qu’il accompagne, forme, sensibilise à la sauvegarde du territoire 
• Que le PNR est une structure qui les accompagne. le(s) public(s) doit/doivent aussi 

s’engager. 
• Qu’il est important de s’impliquer de participer. Le PNR doit susciter cette envie 

(x2) 
• Que le public devienne PNR  
• Unité/cohérence 

 
Quels outils de sensibilisation aimeriez-vous retrouver sur un stand PNR ? » 

• Un film 
• Un powerpoint /diaporama avec les grandes missions du PNR :  un pour le grand-public et 

un pour les élus 
• Des astuces pour aider à préserver la nature 
• Des pictogrammes et leurs impacts 
• Une plaquette de présentation simple et accessible 
• Des cordonnées utiles/ une liste des thématiques 
• Un grand jeu PNR/expo en 3D 
• Une plaquette sur l’impact du changement climatique sur notre territoire (Cf. la fresque du 

climat) 
• Une plaquette 3 volets avec les grandes actions réalisées par le PNR – Un rapport d’activité 

simplifié 
• Flyers et affiches 
• Ateliers concrets à reproduire 
• Un impact visuel fort pour y revenir 
• Soirées/débats 

 
Les membres de la commission insistent sur la nécessité de proposer des outils aux contenus :   

• Impactant (exemples de comparaison) 
• Visuels 



• Messages courts et synthétiques 
• Exemplifiés/concrets 

 
En conclusion, il est proposé d’avancer sur les outils institutionnels (plaquette, exposition), afin de 
les préparer pour le début d’automne. Un nouveau point sera fait à la prochaine commission 
prévue en mai. 
 
 
Evolution du contenu du Journal des petits écocitoyens 
Depuis la mise en place de programmes pédagogiques annuels avec les écoles élémentaires et 
primaires, un Journal des Petits écocitoyens est édité chaque fin d’année scolaire par le PNR 
naturel régional. Ce journal adapté aux enfants, coloré, ludique est le reflet du travail mené par les 
classes. Tous les articles et autres contenus (poèmes, dessins, jeux, etc.) sont produits par les 
élèves. Ce journal est distribué chaque fin d’année scolaire à tous les élèves ayant participé aux 
programmes pédagogiques. Il est également envoyé dans toutes les écoles élémentaires du 
territoire du PNR et distribué aux enfants sur les stands PNR. 
 
Avec la mise en place des nouveaux programmes pédagogiques (nouvelles thématiques proposées, 
volonté de mettre en place des actions concrètes au sein ou à proximité des établissements 
scolaires avec les élèves), se pose la question d’éventuelles évolutions du Journal :  

- Evolution du format, du style de mise en page ? 
- Proposition de rubriques récurrentes pour chaque page ? « Nous avons fait/vu », « nous 

avons appris/retenu », « Nos conseils écocitoyens », etc. 
- Classement des articles par école et non plus par grande thématique comme les numéros 

précédents ? 
- Date de distribution ? Pour une distribution en fin d’année scolaire, le rétro-planning 

impose aux écoles de nous faire parvenir leurs articles fin avril/début mai. Ce délai précoce 
ne permet pas de faire état de l’ensemble du projet, et notamment des actions concrètes 
qui se déroulent plutôt en mai-juin. 

 
Après discussion, les membres de la commission décident :  

- de ne pas retenir le classement des articles par école avec des rubriques récurrentes 
- mais de conserver le contenu actuel avec classement des articles par grandes thématiques, 

permettant de réaliser des pages aux contenus variés, issues de plusieurs classes et écoles 
et de susciter la curiosité des élèves pour le travail des autres classes 

- de conserver le rétroplanning actuel avec une distribution fin juin, pour permettre à tous 
les élèves d’avoir leur exemplaire du Journal avant la fin de l’année scolaire.  

- mais de proposer en plus du Journal, des pages dédiées aux projets des écoles sur le site 
internet du PNR. Ces pages pourront compléter le Journal, en mettant en lumière les 
actions concrètes menées, en proposant des témoignages d’enseignants et d’élèves, etc.  

 
La séance est levée à 20h30 


