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ORDRE DU JOUR

 Compte-rendu de la réunion avec les Correspondants Parc 
et les groupes écocitoyens

 Propositions de premières pistes pour le kit de 
présentation du Parc naturel régional Oise-Pays de France

 Etat d’avancement de l’organisation d’un séminaire des 
délégués du Parc naturel régional

 Point d’avancement sur les programmes pédagogiques 
2021-2022

 Questions diverses



Compte rendu de la réunion                     
avec les Correspondants Parc                      
et les Groupes éco-citoyens
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La réunion a eu lieu        
le 7 avril 2022 :
 24 personnes 

présentes
 13 groupes écocitoyens 

présents 
 1 Correspondante Parc 

excusée pour maladie 
 NB : 5 de ces groupes 

ont été créés à 
l’initiative ou avec l’aide 
d’un Correspondant 
Parc

NB : 3 personnes qui se 
sont invitées à titre 
individuel

NB : la lettre d’invitation a 
été envoyée directement 

    

Nom du Groupe Commune
En Tête la Planète ASNIÈRES-SUR-OISE

La Clairière des Sources COYE-LA-FORÊT

Association Chlorophylle LUZARCHES

Ecocitoyens fleurinois FLEURINES

Coye-en-Transition COYE-LA-FORÊT

Radioléo AVILLY-SAINT-LÉONARD

Écocitoyens de Gouvieux GOUVIEUX

Orry en Transition ORRY-LA-VILLE

Collectif senlisien en transition SENLIS

AACCTE PONTPOINT

Repair café PRÉCY-SUR-OISE

Autour du Verger ASNIÈRES-SUR-OISE

Jardins familiaux de Chantilly CHANTILLY
Martina Granziera, Correspondante Parc 
(excusée) PONTARME
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Rappel des objectifs de la réunion  : 

Présentation rapide du Parc naturel régional, de son 
mode de fonctionnement et de ses missions / actions.

 Tour de table : présentation des participants, de leurs 
thématiques de prédilection, de leurs initiatives et 
projets, des freins éventuels à l’action, de leurs besoins 
en matière de soutien.

Distribution d’un questionnaire pour recueillir des 
informations sur le groupe : actions menées, projets, 
besoins, etc.

NB : La réunion n’a pas été aussi fructueuse qu’envisagée.



6

Les constats généraux :

Des groupes souvent assez récents.

Un nombre de bénévoles/d’adhérents varié d’un 
groupe à l’autre.

Des capacités d’actions qui reposent souvent sur un 
petit nombre de bénévoles réellement actifs.

Peu ou pas de ressources financières.

Des groupes assez différents : certains plus 
militants que d’autres. 

A l’heure actuelle, la plupart des groupes n’ont que 
très peu d’échanges entre eux, ne se connaissent 
pas ou peu.
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Les objectifs et thématiques de prédilection :

 Un objectif commun : mettre en place pour et avec les 
habitants différentes actions/initiatives en faveur de 
l’environnement local et du développement de 
pratiques plus respectueuses de l’environnement.

Une omniprésence des thèmes liés au végétal, au 
jardinage/écojardinage, à la permaculture, à 
l’alimentation, à la souveraineté alimentaire (jardins 
partagés, etc.).

Des thématiques liées à la transition écologique : zéro 
déchet, mobilité, énergie, biodiversité.

Une envie d’échanger, de partager, de débattre, de 
créer du lien entre habitants d’une même commune 
(projections, conférences, débats, tiers-lieux).
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Les actions déjà menées :

Opérations nettoyage  (village, quartier, forêt, etc.)

Trocs variés : graines, plantes, livres, vêtements, etc.

Ateliers pratiques pour les habitants : compostage, 
éco-jardinage, accueil de la petite faune dans les jardins, 
fabrication produits ménagers, cosmétiques naturels, 
couture, réparation vélo, réparation appareils ménagers, 
etc. 

Création et animation de jardins partagés, 
plantations participatives, etc.

Débats citoyens, projections de films, etc.

Des évènements locaux festifs : Journées vertes, 
Journée de la terre, Festival de la transition
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Les envies, projets :

Poursuivre le développement / déploiement des 
actions précitées : état d’avancement et de mise en 
place variable selon les groupes 

Une envie de mener des actions en faveur de la 
biodiversité et des milieux naturels ► liens à faire 
avec les Atlas de la Biodiversité Communale 

Chez certains groupes, volonté de mise en place de 
projets plus ambitieux : installation de maraichage 
urbain, magasin de produits locaux, centre de 
formation, développement des énergies 
renouvelables, tiers-lieux, etc. ► nécessite un besoin 
d’accompagnement plus technique dédié à d’autres 
commissions (agriculture, Leader, Ressources naturelles et 
environnement) et soumis à des contraintes locales ne 
dépendant pas toujours du PNR ou que du PNR.
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Les besoins soulevés :

 Intervenants pour les formations/ateliers/visites auprès 
des habitants et bénévoles/adhérents

Du matériel en prêt : barnum, grilles, expositions, supports 
de sensibilisation divers, matériel pour opération de 
nettoyage etc.

Du matériel spécifique pour les ateliers /projets : graines, 
plants, outillages, cabane de rangement, etc. ►Besoin de 
financement

Aide à la communication : page dédiée sur le site 
internet, groupe WhatsApp, article dans le journal du Parc 
et parfois affiches et flyers pour des évènements ponctuels.

Favoriser la mise en réseau entre les groupes
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Quels accompagnements de la part du Parc ?

Les besoins soulevés par 
les groupes écocitoyens

Les réponses possibles  
Les questions à se poser

Avis et suggestions
de la Commission 

Intervenants pour les 
formations, ateliers, 

visites

Financement d’interventions 
par des animateurs partenaires 
du Parc 

A quelle fréquence ?  
Nombre limite par groupe 
chaque année ? 

Avis favorable pour le financement direct 
d’intervenants pour des   : 
- journées de formations des bénévoles
- ateliers avec les habitants
Le Parc s’assurera au préalable que les 
communes ont été informées et sont 
favorables à ces actions
Le nombre de formations et d’ateliers sera 
limité par le budget dédié aux groupes 
écocitoyens voté dans l’enveloppe grand-public 
du Parc. 
Les demandes pourront se faire au fil des 
projets (pas d’appel à candidature) mais 
devront rester raisonnables (un  seul atelier 
accordé à la fois pour ne pas grever trop vite le 
budget disponible) . 

Matériel divers et outils 
pédagogiques 

di ibl   êt

Prêt de matériels : lesquels? 
Quelles conditions ?

Mise à jour et envoi de la liste des 
matériels et outils  de sensibilisation  
disponibles en prêt  (barnums, grilles, 
matériel de nettoyage nature, 
expositions, documentations Parc , etc.)

       



12

Quels accompagnements de la part du Parc ?

Les besoins soulevés par 
les groupes écocitoyens

Les réponses possibles  
Les questions à se poser

Avis et suggestions
de la Commission 

Matériels spécifiques pour 
les ateliers, projets

►Besoin de financement

Un appel à projet pour  
délivrer des financements ? 

Quel cadrage ?

Avis défavorable. 
La commission estime que ce 
n’est pas le rôle du Parc 
d’accorder des subventions aux 
groupes-écocitoyens (pour l’achat 
de matériels, outillages, graines, 
plants, etc.) mais aux communes. 
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Quels accompagnements de la part du Parc ?
Les besoins soulevés par 
les groupes écocitoyens

Les réponses possibles  
Les questions à se poser

Avis et suggestions
de la Commission 

Aide à la communication

Quels supports à retenir 
parmi ceux énoncés ?

Autres suggestions? 

- Page dédiée aux Groupes 
écocitoyens sur le site internet du 
Parc afin de pouvoir se faire 
connaître auprès des habitants. 
- Parution des actions/ateliers 
/animations dans l’agenda internet 
du Parc
- Article dans le Soyons Parc
- Aide à la réalisation d’affiches 
lorsque des ateliers/animations sont 
financés par le Parc 

Favoriser la mise en 
réseau entre les groupes

Quelle implication / limite  
pour le Parc ? 

- Liste des groupes écocitoyens avec 
coordonnées et personnes référentes 
envoyées par le Parc suite à al 
réunion
- Possibilité d’organiser des journées 
de formation thématiques
- Le Parc ne jouera par contre par le 
rôle de coordinateur / médiateur 
entre les groupes. 



Premières pistes pour le kit de présentation                                     
du Parc naturel régional Oise-Pays de France
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RAPPEL : 
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Les outils jugés prioritaires :

 Exposition en 5 panneaux, axée sur du visuel, des chiffres 
clés, des actions phares

- Une structure et un territoire
- Le Parc naturel régional protège la biodiversité
- Le Parc naturel régional agit pour un cadre de vie harmonieux
- Le Parc naturel régional développe et valorise son territoire
- Le Parc naturel régional adapte son territoire au changement 

climatique
 Film de 2/3 minutes
- Inspiration : https://www.youtube.com/watch?v=CEy2xzvSzZA
- Discours : Les missions du Parc naturel régional : Quel est notre rôle ? 

Dans quels domaines ? Pour qui ?
 Dépliant 2 volets 
- Un territoire et ses richesses
- Une collectivité et ses actions

https://www.youtube.com/watch?v=CEy2xzvSzZA
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Modalités de travail :
 Retroplanning envisagé 
 Validation du contenu 

Les outils à réfléchir :
 Un PPT /diaporama avec les grandes missions du PNR un pour le 

GP et un pour le élus
 Des astuces pour aider à préserver la nature
 Des pictogrammes et leurs impacts
 Des cordonnées utiles/ une liste des thématiques
 Un grand jeu Parc/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 

Parc – Un RA simplifié
 Flyers et affiches
 Ateliers à reproduire
 Soirée/débat



Etat d’avancement sur l’organisation                  
d’un séminaire pour les délégués                                  

du Parc naturel régional
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RAPPEL : 
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 Qui ? Délégués titulaires et suppléants 140 personnes

 Où ? Salle de séminaire  Golf de Montgriffon / Abbaye du 
Moncel

 Quand ? A la rentrée de septembre ( 16, 23 ou 30 septembre)

 Comment ? Un après-midi(un vendredi ou un samedi)

 Programme prévisionnel : 

 13h30 : Accueil
 14h : Mot du Président
 14h15 : Quizz : connaissez-vous le Parc naturel régional ?
 14h30 : Présentation du Parc naturel régional et des outils à 

disposition des délégués
 15h30 : Pause 
 15h45 : Atelier de co-construction pour connaitre les outils dont ils 

ont besoin, le mode de communication qu’ils souhaitent mettre en 
place

 17h00 : Restitution
 17h30 : Cocktail/verre de l’amitié avec activité ludique de cohésion 

d’équipe ? (Ex. initiation golf) 



Point d’étape sur l’avancée des programmes 
pédagogiques 2021-2022
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Journal des Petits éco-citoyens

 Le travail avec l’agence vient de démarrer

 Même principe que les Journaux précédents mais avec 
quelques petites évolutions pour commencer à prendre en 
compte les éléments de la nouvelles charte graphique

 2000 exemplaires commandés, livrés vers le 14 juin 2022
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Valorisation de fin d’année des projets 2021-2022

 Programme en cours de co-construction avec les enseignants

 En fonction des écoles et des projets/actions concrètes mises 
en œuvre, cela pourra prendre la forme : 
 d’une activité spécifique animée par les élèves pour 

informer /sensibiliser les familles (ex : sortie, visite du 
jardin, etc.),

 d’une présentation/atelier lors de la fête de l’école,
 d’une demi-journée ou journée durant le temps scolaire 

avec les élèves : échanges, ateliers participatifs, etc.
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