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• 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 

Ordre du jour



Présentation et validation des 
maquettes des nouveaux outils de 
communication



L’exposition

o Une exposition sous forme de 6 panneaux  : 

1. COMPRENDRE le Parc naturel régional
1b : carte du territoire et de belles photos

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



L’exposition



Le dépliant

o Un dépliant format A5 en 4 volets reprenant l’exposition : 
o A l’extérieur, le « général » :

• La couverture avec une jolie photo
• La présentation du Parc naturel régional avec la partie 

« comprendre » de l’exposition et la carte du territoire
• Le dos de couverture avec les coordonnées

o A l’intérieur, les missions
• PRESERVER la biodiversité et les milieux naturels
• AGIR pour un cadre de vie harmonieux
• CONTRIBUER au développement économique durable
• ADAPTER le territoire au changement climatique



Le dépliant



Le film

o Trame du Film Institutionnel (inspirer de ce film de l’Ademe pour le 
traitement texte/image/rythme : https://www.youtube.com/watch?v=CEy2xzvSzZA) 

Texte son images Motion design Minutage

Le Parc naturel régional Oise -
Pays de France 

Logo X 3’’

Un territoire remarquable
de 70 communes

Carte du territoire, 
Forêt, prairie, marais, landes
Petite faune, cervidés
Petit patrimoine, monuments (Chantilly, Senlis, Royaumont/Chaalis), 
Panneaux « commune du Parc naturel régional » 

10’’

Une structure d’élus et de 
partenaires
Une équipe pluridisciplinaire

La Maison du Parc,
Les élus lors d’un comité syndical,
L’équipe technique

7’’

Des missions : 3’’
 PRESERVER et FAVORISER 

la biodiversité
Musique 
dynamisant
e

Des libellules, des papillons, crapauds, pics, cerfs, engoulevents
fleurs, forêt, marais, landes
Fauche tardive  plutôt des vues d’actions de restauration de milieux, fauche, 
sauvetage grenouilles, comptage cervidés

5’’

 AGIR pour un cadre de vie 
harmonieux

Aménagement architectural, aménagement paysager, rénovation de petit 
patrimoine, plantation participative,

5’’

 CONTRIBUER au 
développement 
économique

Agriculteurs, Artisans (rue des troglodyte à Gouvieux)
Chambre d’hôtes, 
Sortie nature avec guide, balade à vélo 

5’’

 ADAPTER son territoire au 
changement climatique

Mobilité :  Pistes cyclables, Rézo pouce, garage à vélo gare d’Orry/Coye
Education à l’environnement avec tri des déchets 
Extinction de l’éclairage, bénévoles d’ensemble sauvons la forêt de Chantilly

5’’

Parc naturel régional Oise - Pays 
de France, un outil d’aide à la 
décision et à l’action

Révélation logo 
+ base line « une autre vie s’invente ici »

X 3’’

DUREE TOTALE 46’

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


Ordre du jour

Etat d’avancement de l’organisation 
et du programme du séminaire des 
délégués



Le déroulé

o Lieu : Golf de Mont Griffon à Luzarches (95)

o Horaire : à partir de 13h30 jusqu’à 18h30

o Programme : 
• 13h30 : Accueil 
• 14h00 : Mot du Président 
• 14h15 : Quizz interactif “connaissez-vous bien le Parc naturel 

régional ?” 
• 14h30 : Présentation du Parc naturel régional et des 

différents outils à disposition des délégués 
• 15h30 : Pause 
• 15h45 : Atelier de co-construction “comment mieux 

communiquer entre nous ?” 
• 17h00 : Restitution 
• 17h30 : Détente avec initiation au golf 
• 18h30 : Cocktail de l’amitié 



La participation

o Invitation envoyée par mail le vendredi 16 septembre

o Objectif d’inscription  : 50 personnes

o Etat des inscriptions à date :
• 9 présents
• 6 excusés

o Dispositif de relance envisagé :
• Relance mail faite ce jour
• Relance téléphonique le 6 octobre



Ordre du jour

Programmes d’actions 2023



Programme « Communication »

o Le rapport d’activités : 8 174 € TTC

o Le magazine du Parc naturel régional :  24 960 € TTC

o Les supports numériques : 2 860 € TTC

o Une campagne d’affichage : 12 841 € TTC 

o Films : 5 500 € TTC

o Création de supports de communication : 3 474,00 TTC

 57 809 €



Programme « Education »

o L’actualisation et l’impression du guide éducation à 
destination des enseignants en mai/juin 2023. 

o Le démarrage de nouveaux projets pour 30 classes à 
partir de septembre 2023 (rentrée scolaire 2023/2024) : 
financement des animations et ateliers pédagogiques.

o L’accompagnement, d’avril à juin 2024, des actions 
concrètes et de valorisation des 30 projets

o La réalisation d’un Journal des écoles écocitoyennes en 
mai 2024

o L’achat de petits matériels, de livres et l’impression de 
documents pour l’accompagnement des projets.

 Programmes pédagogiques « Une action pour mon Parc, une
action pour ma Planète



Programme « Education »

ACTIONS DETAILS TOTAL

Guide de présentation des 
programmes pédagogiques Impression en 1000 exemplaires 3457 € TTC

Animations pédagogiques et 
suivi annuel  /  30 nouveaux projets 
pour la rentrée scolaire 2023/2024

1608,30 € TTC par projet 48 249 € TTC pour l’ensemble des 
projets

« Journal des écoles écocitoyennes 
du Parc »

Conception graphique 1881 € TTC
4407 € TTC

Impression en 2000 exemplaires 2526 € TTC

Mise en œuvre d’actions concrètes et 
aide à la valorisation des projets

499,32 € TTC par projet (30 projets 
prévus)

14 980 € TTC pour l’ensemble des 30 
projets

Impression de documents Fiches pédagogiques, cartes,
diplômes pour les élèves 821,40 € TTC

Réserve pour achat de petits 
matériels pour les animations 

Livres, guides de terrain, CD audio 
(4), jeux fiches pédagogiques 1152 € TTC

TOTAL 73 066 € TTC



Programme « Sensibilisation »

o La poursuite des animations de découverte du patrimoine
naturel, historique et culturel du territoire, très appréciées par le 
grand-public.

o 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 : tenue 
de stand d’information, conférences, expositions. 

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

o L’accompagnement des projets des communes en matière de 
valorisation de sites ayant un intérêt écologique et patrimonial : 
la valorisation pourra prendre la forme d’un carnet, de panneaux 
d’interprétation à installer sur site, d’une sortie, etc. 

 Organisation d’actions de sensibilisation «Grand public»



Programme « Sensibilisation »

ACTIONS DETAILS TOTAL
Intervention d’animateurs pour les sorties et les 
stands 

Coût pour une trentaine de manifestations 7211,26 € TTC

Accompagnement des projets des Correspondants 
Parc

Aide à la mise en place de leurs animations et 
projets écocitoyens 2535,06 € TTC

Accompagnement des projets des communes en 
matière de valorisation des sites ayant un intérêt 
écologique ou patrimonial

Création graphique, impression de carnets 
découverte, etc. 2880 € TTC

Impressions, matériels divers pour animation et 
stands

Impression de flyers / panneaux pour les sorties, 
achat de petits matériels pour les sorties et 
stands

2 926 ,80€ TTC

TOTAL 15  553,12 € TTC



Ordre du jourProchaine réunion de la commission 
le 17 octobre 2022 à 19h00 
à la Maison du Parc

ORDRE DU JOUR

• Retour sur les programmes pédagogiques : année scolaire 
2021/2022

• Analyse des candidatures des projets de classes pour 
l’année scolaire 2022/2023

• Retour sur le séminaire des délégués du 14 octobre 2022
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