
COMMISSION COMMUNICATION / SENSIBILISATION 
Compte rendu de la réunion du 29 septembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
Etaient présents :  
M. BECQUET Mareil-en-France 
Mme DUCHAUFFOUR Rully 
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 et validation des maquettes des nouveaux outils de communication : 
exposition, dépliant et film institutionnel 

• Etat d’avancement de l’organisation et du programme du séminaire des délégués fixé au 
vendredi 14 octobre 2022 après-midi 

• Programmes d’actions 2023 
• Questions diverses 

 
Présentation et validation des maquettes des nouveaux outils de communication : 
exposition, dépliant et film institutionnel 
Des 3 supports en cours de création graphique, seule l’exposition est quasiment finalisée et a pu 
être présentée aux membres de la commission présents. 
Une maquette du dépliant à également pu être présentée même si elle n’est encore qu’à l’état de 
déclinaison de l’exposition. 
Ces deux supports ont été validés par la commission. 
 
En ce qui concerne le film, la commission a validé la trame du « storyboard » détaillant les 
différents thèmes abordés, avec les mots et images associées, ceux-ci étant en cohérence avec les 
messages de l’exposition et du dépliant. A savoir :  

1. COMPRENDRE le Parc naturel régional (son territoire remarquable mais 
menacé) avec la carte du territoire  

2. PRESERVER la biodiversité et les milieux naturels 
3. AGIR pour un cadre de vie harmonieux 
4. CONTRIBUER au développement économique durable 
5. ADAPTER le territoire au changement climatique 

 
La commission a validé les 3 supports qui pourront être finalisés en vue d’être présentés au 
séminaire des délégués. 
 
Etat d’avancement de l’organisation et du programme du séminaire des délégués fixé 
au vendredi 14 octobre 2022 après-midi 
 
A ce jour, 9 délégués se sont inscrits au séminaire. Une relance a été également faite ce jour. 
L’objectif d’inscription étant à 50 participants, la commission propose au-delà de la deuxième 
relance prévue, d’ouvrir si nécessaire aux membres de la commission, aux maires qui ne seraient 
pas délégués du Parc naturel régional, et aux élus des autres commissions. 



 
 
 
Programmes d’actions 2023 
Le programme d’actions de communication 2023 qui sera présenté aux financeurs est évalué à 
57 809 euros TTC et comprendra les actions suivantes (définies dans le plan de communication 
validé par la commission lors de sa réunion du 25 novembre 2021) :  

• 1 rapport d’activités 
• 3 numéros du magazine SOYONS Parc naturel régional 
• Une campagne d’affichage 
• Des films pour alimenter la chaine YouTube 
• La création de supports de communication 

 
Le programme d’actions concernant les programmes pédagogiques 2023 qui sera présenté 
aux financeurs est évalué à 73 066 euros TTC et comprendra les actions suivantes :  

• l’actualisation et l’impression du guide éducation à destination des enseignants  
• le démarrage de nouveaux projets pour 30 classes à partir de septembre 2023  
• l’accompagnement, des actions concrètes et de valorisation des 30 projets 
• la réalisation d’un Journal des écoles écocitoyennes en mai 2024 
• l’achat de petits matériels, de livres et l’impression de documents pour l’accompagnement 

des projets. 
 
Le programme d’actions de sensibilisation 2023 qui sera présenté aux financeurs est évalué à 
15553 euros TTC et comprendra les actions suivantes :  

• La poursuite des animations de découverte du patrimoine naturel, historique et culturel du 
territoire,  

• La participation aux opérations nationales ou initiées par nos partenaires financiers, 
institutionnels, et à celles organisées par les communes et structures associatives du 
territoire du Parc : tenues de stands d’information, conférences, expositions.  

• L’animation du Réseau des Correspondants Parc et des groupes écocitoyens : aide à 
l’organisation des animations au sein de leur commune, animations.        

• L’accompagnement des projets des communes en matière de valorisation de sites ayant un 
intérêt écologique et patrimonial. 

 
La séance est levée à 20h10 


