
COMMISSION COMMUNICATION / SENSIBILISATION 
Compte rendu de la réunion du 19 mai 2022 

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

Excusés :  
M. BOCQUET AP3F  
Mme GAUVILLE-HERBET Fleurines 
Mme DOISON Beaumont-sur-Oise 
Mme TUSCHE Courteuil 
M. PAVIL Communauté d’Agglomération Roissy-Pays de France 
 
 
L’ordre du jour était le suivant :  

- 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  
- 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 écocitoyens 
La réunion a eu lieu le 7 avril 2022 : 24 personnes présentes, 13 groupes écocitoyens présents. La 
lettre d’invitation avait été envoyée directement aux groupes connus et dans toutes les mairies du 
territoire du Parc.  
 

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 



Pour rappel, l’objectif de la réunion était de mieux connaître les Groupes écocitoyens qui ont vu le 
jour depuis quelques années dans certaines communes du PNR Il s’agissait pour le PNR de 
comprendre leur mode de fonctionnement, leurs thématiques de prédilection, les actions menées 
et envisagées et de recenser leurs éventuels besoins.  
En parallèle, un questionnaire a été distribué/envoyé aux groupes écocitoyens pour recueillir plus 
d’informations.  
 

Une synthèse des échanges avec les groupes écocitoyens et des « retours questionnaires » a été 
faite aux membres de la commission (voir présentation powerpoint). Une discussion s’est ensuite 
engagée afin de déterminer les différents moyens d’accompagnement possible des actions des 
groupes écocitoyens.  
 

Les membres de la commission décident et valident :  
- le financement direct d’intervenants pour des journées de formations des bénévoles et des 

ateliers avec les habitants. Le PNR 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). 
Un rapide bilan pourra être demandé en retour.  

- le prêt de matériels (barnums, grilles, matériel de nettoyage nature, expositions, 
documentations PNR, etc.) 

- l’aide à la communication via une page dédiée aux Groupes écocitoyens sur le site internet 
du PNR, la parution des actions/ateliers /animations dans l’agenda internet du Parc, un 
article dans le Soyons Parc et l’aide ponctuelle à la réalisation d’affiches lorsque des 
ateliers/animations sont financés par le PNR. Le PNR ne fera la promotion que des actions 
dont l’objectif est de sensibiliser/impliquer les habitants aux questions écocitoyennes et de 
transition écologique. Il ne relaiera pas les actions désapprouvées par les communes ou à 
caractère politique.  

-  la possibilité d’organiser des journées de formation thématiques (1 à 2 par an). 
 

Par contre, les membres de la commission, ne souhaitent pas :  
- accorder des subventions financières directes aux groupes-écocitoyens pour l’achat de 

matériels, outillages, graines, plants, etc. Pour les membres de la commission, ce rôle est 
plutôt dévolu aux communes. 

- que le PNR joue le rôle de coordinateur / médiateur entre les groupes. Une liste des 
groupes écocitoyens avec coordonnées et personnes référentes sera envoyée par le PNR 
aux groupes afin que ceux-ci puissent échanger directement entre-eux.  

 

Le PNR continue également d’accompagner individuellement et sur demande les Correspondants 
PNR qui souhaitent poursuivre leurs actions bénévoles.  
 

Un compte-rendu avec décisions de la commission sera réalisé et envoyé aux groupes 
écocitoyens.  
 
 
Propositions de premières pistes pour le kit de présentation du Parc naturel régional 
Oise-Pays de France 
Suite aux réflexions engagées par les membres de la commission lors de la réunion précédente, il 
est proposé de travailler sur 3 outils en priorité.  
 
A savoir :  
 Une 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 
Un 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 ? 
 
Un dépliant 2 volets  

- Un territoire et ses richesses 
- Une collectivité et ses actions 

 
Dans l’idéal ces outils devraient pouvoir être prêts pour le début de l’automne. Pour assurer une 
rapidité de travail, les membres de la commission actent le fait que le travail préparatoire soit 
réalisé directement par les chargées de missions (cahier des charges, textes, premières mise en 
page), sans réunion régulière de la commission. Un suivi régulier sera assuré par la Présidente et le 
vice-président de commission. Les textes pourront être envoyés aux membres de la commission 
qui le souhaitent pour avis et remarques.  
 
 
Etat d’avancement de l’organisation d’un séminaire des délégués du Parc naturel 
régional 
 
L’axe 2, « Création de communautés mobilisées et participatives » du plan de communication 
donne la priorité à la cible élus (maires et délégués). Dans les actions proposées, un séminaire des 
délégués avait été proposé. 
 
Un pré-programme a été travaillé et présenté en commission. La commission a validé : 

• le format : sur ½ journée en semaine ; 
• la date : première quinzaine d’octobre 
• lieu : salle de séminaire 
• le programme : succession de séquence dynamique et interactive 
• l’activité de cohésion d’équipe en fin de journée comme « carotte » pour faire venir un 

maximum d’élus. 
 
 
Point d’avancement sur les programmes pédagogiques 2021-2022 
 
Journal des Petits éco-citoyens 
Le PNR a reçu, cette année encore, de très nombreux articles et éléments de la part des classes. 
L’investissement des enseignants et des élèves a été très important. 
Le travail de mise en page avec le graphiste a démarré. Le Journal sera conçu sur le même principe 
que les journaux précédents, comme décidé lors de la dernière commission. Quelques 
ajustements et évolutions concernant la forme sont prévues pour commencer à prendre en 
compte les évolutions liées à la mise en œuvre de la nouvelle charte graphique du PNR (police, 
travail des photos, de la couleur, etc.). 
2000 exemplaires ont été commandés. La livraison devrait avoir lieu mi-juin. Les Journaux seront 
distribués en main propre aux élèves avant les vacances d’été (lors des moments de valorisation). 
 
Valorisation de fin d’année des projets 2021-2022 
Le programme est 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 sensibiliser les familles (ex : sortie 
biodiversité autour de l’école, visite du jardin, etc.), 

- d’une présentation/atelier lors de la fête de l’école, 

https://www.youtube.com/watch?v=CEy2xzvSzZA


- d’une demi-journée ou journée durant le temps scolaire avec les élèves : échanges, ateliers 
participatifs, etc. 

Les Journaux des petits écocitoyens seront distribués aux élèves lors de ces moments.  
 
 
La séance est levée à 20h30 


