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Introduction

Dans un contexte de renouvellement de sa Charte et 
d’extension de son territoire combiné à sa volonté de s’adapter 
en permanence aux nouveaux enjeux environnementaux, 
territoriaux et culturels, le Parc naturel régional Oise – Pays 
de France a exprimé le besoin d’évaluer sa stratégie de 
communication et d’en identifier les axes d’amélioration.

Le Parc a missionné l’agence Aire pour la réalisation d’un 
audit de communication afin de mettre en évidence tous les 
éléments qui favoriseront la mise en place d’une stratégie de 
communication adaptée aux nouveaux enjeux de la Charte.
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Une étude pour : 

•  Vérifier la cohérence entre la politique de communication  
et ses objectifs.

• Mesurer les ressources et les contraintes.

Une synthèse pour poser les briques de la stratégie de communication.

Moyens 
et objectifs 
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Des entretiens avec les équipes du Parc pour comprendre son 
organisation et récolter la vision de chacun : 

•  Entretien téléphonique avec Monsieur MARCHAND Patrice, 
Président

•  Entretien en présentiel avec Madame CAPRON Sylvie, Directrice et 
Madame PILLAERT Emmanuelle, Chargée de mission 
Communication

•  Entretien de groupe en présence de
-  Monsieur DRAY Daniel, Maire de La Chapelle-en-Serval
-  Monsieur MENERAT Patrice, adjoint au Maire de

Thiers-sur-Thève
- Monsieur CHERON, Maire de Ver-sur-Launette
-  Monsieur FLAMANT, Conseiller Municipal de

Pont-Sainte-Maxence
- Monsieur BOCQUET, Jean-Charles, membres de l’AP3F
- Monsieur SANG Hervé, Trésorier de l’AP3F
- Monsieur DEHEZ Hervé, Val-d’Oise Environnement

Une analyse exhaustive des outils de communication mis à la 
disposition de l’agence par l’équipe du Parc.

Méthodes
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Caractéristiques 
majeures comprises
par l’agence
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Les Parcs naturels régionaux ont pour vocation d’asseoir un 
développement économique et social sur leurs territoires tout en 
préservant et valorisant le patrimoine naturel, culturel et paysager. 

Les cinq missions des Parcs naturels régionaux sont inscrites en article 
R333-4 du Code de l’Environnement :
•   la protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager,
•   l’aménagement du territoire,
•    le développement économique et social,
•   l’accueil, l’éducation et l’information,
•   l’expérimentation, l’innovation.

Régis et guidés par une Charte propre à chacun et définie pour 15 ans 
en concertation avec les communes, les départements et les régions 
et l’État, les Parcs élaborent des programmes d’actions spécifiques en 
suivant les orientations et priorités retenues.

À chaque Parc, sa Charte, son programme ;
1er renouvellement pour le PNR en 2020. 

Créé en 2004, 
Le Parc Naturel 
Régional Oise - 
Pays de France 
fait partie des 
54 Parcs naturels 
en France
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LES VISITEURS

UN TERRITOIRE 
À CHEVAL SUR 
2 RÉGIONS ET 
2 DÉPARTEMENTS

LE SYNDICAT
MIXTE 
RÉGIONS, 
DÉPARTEMENTS, 
COMMUNES,
ÉQUIPE DU PARC 

133 000 
HABITANTS

PARTENAIRES FINANCIERS, 
ASSOCIATIONS,
PORTEURS DE PROJETS,… 

70 
MAIRES 

ET 1 200 
CONSEILLERS 
MUNICIPAUX  

Mapping de 
l’écosystème



9

Le Parc est géré par 

•   Un syndicat mixte avec des instances politiques : le comité syndical,
le bureau des élus et des commissions.

1 président et 1 vice président par commission.
Les élus prennent et valident les décisions. Les commissions sont 
ouvertes à tous les délégués municipaux, maires et conseillers 
municipaux. 

Qui s’appuie sur 

•   Une équipe technique pluridisciplinaire au service des instances
politiques qui déploie concrètement les projets :

1 directrice + 4 assistants + 12 chargés de missions spécialisés 
dans leur domaine. 
Une équipe de techniciens terrain propose ou formalise des demandes, 
monte et suit des actions, aide à la prise de décision et intervient 
opérationnellement sur les projets ou en fonction support.  

L’organisation fonctionne également avec des partenaires : 
les associations, les services de l’État, Institut de France, ADEME, 
Agence de l’eau, fédérations, office de tourisme, les acteurs de la 
transition écologique.

La structure 
fonctionnelle 
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La 
gouvernance 
du syndicat 
mixte

ADOPTE OU NON LES PROPOSITIONS 
FAITES PAR LE BUREAU 

REND DES AVIS ET MOBILISE DES FONDS 
SUR LES PROJETS PRÉSENTÉS 

PAR LES COMMISSIONS 

PRÉSENTE À L’APPROBATION 
LES TRAVAUX AU COMITÉ SYNDICAL 

ÉLABORE ET SUIT 
LES PROGRAMMES D’ACTIONS

APPORTE CONSEILS ET APPUIS
TECHNIQUES AUX COMMUNES 

LE COMITÉ 
SYNDICAL
représentants 
régions,
départements 
et communes 

LE BUREAU 
DES ÉLUS
1 président et 
des membres 
des régions, 
départements 
et communes  

10 
COMMISSIONS 
partenaires, élus 
et équipe technique

L’ÉQUIPE 
TECHNIQUE 
INTÉGRÉE
1 directrice, 
4 assistants 
et 12 chargés 
de missions 
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Les missions

Inscrites dans la charte telles une raison d’être, les missions guident 
les actions du Parc : 

•   préserver l’environnement,

•   protéger et valoriser le patrimoine historique et culturel,

•   conseiller et accompagner les projets en matière d’urbanisme, 
d’architecture, de paysage,

•   permettre un développement maitrisé,

•     développer le tourisme,

•   sensibiliser les publics.
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Les publics

FINANCIERS : RÉGIONS, 
DÉPARTEMENTS, ÉTAT, EPCI

LES ASSOCIATIONS 
ENVIRONNEMENTALES,
LOCALES, ÉCOCITOYENNES 

LES AGRICULTEURS ET 
GESTIONNAIRES D’ESPACES 
NATURELS 

LES ACTEURS DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

LES CORRESPONDANTS 
DU PARC

LES PROFESSIONNELS 
DU TOURISME

LES ENTREPRISES LOCALES 

LES MÉDIAS

LES PROFESSIONNELS 
DU TOURISME

LES ENTREPRISES LOCALES 

LES COMMERÇANTS 

LES CORRESPONDANTS 
DU PARC 

LES ASSOCIATIONS 
ENVIRONNEMENTALES, 
LOCALES, ÉCOCITOYENNES 

LES AGRICULTEURS ET 
GESTIONNAIRES D’ESPACES 
NATURELS 

LES ACTEURS DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

GRAND PUBLIC PROFESSIONNELS

HABITANTSTOURISTES SCOLAIRES
ÉLUS DES 
COMMUNES

PARTENAIRES RELAIS
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Les actions 
du Parc

COMMENT ? 

•  En étant présent dans la vie 
communale et en valorisant 
ses actions en lien direct avec 
la vie des habitants. 

•  En sensibilisant les habitants 
et les visiteurs aux enjeux et 
aux richesses du territoire 
avec des outils pédagogiques 
et d’information.

COMMENT ? 

•  En étant doté d’une équipe 
compétente instigatrice 
d’innovation.

•  En coopérant avec les 
communes.

•  En générant des retombées 
financières. 

•  En entretenant un lien 
étroit avec la recherche.

•  En déclenchant des actions 
et des projets. 

GRAND PUBLIC

PROFESSIONNELS

ACTIONS 

INFORMER 
ET SENSIBILISER.

ANIMER
 LE TERRITOIRE.

ACTIONS 

INFORMER 
ET SENSIBILISER.

FINANCER DES 
PROJETS SPÉCIFIQUES.

SOUTENIR 
TECHNIQUEMENT

 LES PROJETS.  

DÉTECTER 
LES OPPORTUNITÉS.

LES ACTIONS DU PARC 
SONT LES OBJECTIFS DE 
SA COMMUNICATION
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La mesure 31
de la nouvelle 
Charte
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Avec 2 dispositions majeures
 
31.1 Communiquer sur les actions du Parc et sur son projet de 
développement durable du territoire.

Faire connaître la fonction du Parc et faire valoir son utilité.

31.2 Sensibiliser les habitants et le visiteurs aux enjeux et aux 
richesses du territoire.

Rassembler tous les acteurs autour d’un territoire de projets dont le 
sens est commun.

Une mesure qui consistera donc à créer une image positive du Parc 
pour rassembler autour de projets communs qui concernent le 
territoire de chacun.

« Faire partager le 
Parc, ses actions 
et ses richesses 
pour créer une 
appartenance 
commune »
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Analyse des outils 
du dispositif de 
communication actuel
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L’organisation 
interne de la 
communication

•   La Directrice et le Président initient la stratégie et valident les 
messages et les supports.

•   La chargée de mission communication :
- participe à l’élaboration de la stratégie,
-  propose et élabore les messages/actions  et supervise les 
supports de communication,

-   gère le site internet, la page facebook, le magazine Soyons Parc 
et le rapport d’activités,

-  est un appui pour les chargés de missions,
-  est garante de la cohérence des actions et des supports.

•   Les chargés de missions élaborent des  outils de sensibilisation, 
pratiques et promotionnels.

•   Des prestataires interviennent sur la mise en œuvre.  
Deux graphistes free lance se partagent les mises en forme.
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Les 3 marques du PNR sont autonomes et ne sont jamais associées.

•   PNR Oise - Pays de France, « le PNR », « le Parc »,  
la « Maison du Parc »
Un mot, plusieurs définitions : à la fois un territoire, un label 
et une structure opérationnelle.
Un logo charté nationalement.
Jamais nommé de la même façon ; l’attribution n’est pas évidente.

•   Producteurs Oise - Pays de France
Réseau de vente directe.
Exploitée indépendamment sur certains supports, le lien avec la marque 
Parc manque d’évidence. 

•   Valeurs Parc Naturel Régional
Partagée par l’ensemble des parcs naturels régionaux, la marque permet 
à ses bénéficiaires de mettre en avant leur engagement pour le 
développement durable du territoire. 
Ils bénéficient de conseils et accompagnement de l’équipe technique du 
Parc et peuvent apposer la marque sur tous leurs outils de communication. 
Un logo charté nationalement.
Le Parc l’utilise uniquement pour le tourisme.

Les 3 « marques »
de communication : 

1 marque
tout public 
et 2 marques 
pour les 
professionnels
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Créée en 2004, elle donne les grands principes d’applications 
graphiques : utilisation du logo et recommandations pour les principaux 
supports print et digitaux.

•   Elle n’est plus respectée stricto-sensu et de nombreuses libertés ont 
été prises au fil du temps.

•   Elle manque d’aboutissement sur l’ensemble des codes d’expression 
d’une organisation ou d’une marque quant à la façon de prendre 
la parole, les éléments de langage à respecter, le registre de 
communication, la ligne éditoriale on et offline …

La charte 
graphique 
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• Les objets de la communication :  
- Les actions des communes. 
- Le territoire.
- Les initiatives du Parc. 
- Les bonnes pratiques. 

• Les canaux : digital, print et événementiel.

•  Les cibles : on distingue une communication grand public  
et une communication ciblée. 

•  Les genres : une communication pour promouvoir les actions et les 
événements du Parc  et sensibiliser les différents publics. 

À notre connaissance, il n’existe pas de communication publicitaire (pas 
d’achat média) ; Et une communication institutionnelle (sur le Parc en tant 
qu’institution) et d’influence (RP) limitées.

La 
communication
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Les outils de 
communication

Digitaux 
Grand Public
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Description

•   Cible :  
Tout public, avec espace dédié aux élus (extranet) et des contenus 
spécifiques aux enfants. 

•   Objectifs du site :  
Un site 100% pratique et 100 % action, être une référence en matière 
d’éco-citoyenneté.

•   Contenu :
- conseils et actions pour agir écocitoyen
- aide à la mise en place de projets 
- organisation et actions du Parc
- agenda et actualités

•   Date de création :  
2004 - Refonte en 2020 - La sortie d’un 2e site dédié au tourisme 
 est prévu courant 2020.

•   Budget : 30 000 euros pour la refonte. Pas ou peu de budget prévu 
pour l’évolution du site et la maintenance.

Le site internet
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Analyse

•   Ligne éditoriale :  
Création d’un fil conducteur grâce aux titres des rubriques 
qui interpellent le visiteur avec l’utilisation du JE. Ce fil n’est 
malheureusement pas suivi partout (ex : j’agis éco-citoyen,  
je consomme responsable VS les producteurs locaux) .

•  Traitement / clarté de l’info / lisibilité : 
Le contenu du site est visible uniquement sous forme de menu,  
la Home Page ne répond pas aux attentes des visiteurs : Qui est le 
Parc, que fait le Parc, qu’ est que le site peut m’apporter ?   
Des rubriques et un contenu qui privilégient le conseil et la 
sensibilisation. Le rôle et l’organisation du Parc mériteraient d’être 
traités de façon plus pédagogique et en une seule page. 

• Navigation : 
-  Une arborescence non optimum : il faut souvent 3 clics avant de 

trouver l’information recherchée.
-  Un site pratique pour une recherche orientée sur des actions 

écocitoyennes (SEO et SEA à vérifier) mais peu adapté à une visite 
sans but précis.

-  Des soucis techniques : le site ne fonctionne pas sur tous les 
navigateurs / un temps de chargement long et des bugs dans la 
navigation / un manque de passerelle avec les réseaux sociaux.

- Peu d’interactivité.

• Style, graphisme : 
-  Un site très visuel et coloré même si la HP aurait pu être d’avantage 

inspirante.
-  Les atouts du digital sont peu exploités (vidéo, passerelles, 

échanges…)

Le site internet
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Le site internet

Pistes évolutives

Le site doit poursuivre son évolution initiée cette année pour devenir 
la vitrine de l’expertise du Parc et une référence de l’ecocitoyenneté.

•   Redesigner la Home Page pour donner envie aux visiteurs  
d’aller plus loin.

•   Accentuer l’immersion avec une stratégie éditoriale bien définie et un 
wedesign interactif (vidéos, passerelle RS).

 
•   Créer des outils interactifs (tel que le catalogue arbres fruitiers).

•   Mieux valoriser les actions positives pour le territoire et ses 
habitants.

•   Simplifier la navigation.

•   Travailler le SEO pour développer la notoriété. 



25

Description

Une page pédagogique et  écocitoyenne.

•   Cible : tout public.

•   Objectifs : informer et donner envie d’en savoir plus.

•   Contenu : ludique, pédagogique et événementiel.

•   Lectorat / visibilité : 2 418 personnes suivent la page Fb, une dizaine 
de likes et de partages en moyenne par post. 

•   Date d’existence :  2014

•   Budget : 0 euros – pas de campagne publicitaire.

La page
Facebook
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Analyse

•   Traitement / clarté de l’info / lisibilité : 
Des posts assez courts qui interpellent le lecteur, variés et adaptés  
au média.

•   Style, graphisme :  
Des visuels du territoire à mieux valoriser, peu de vidéo.  

•   Pertinence par rapport à la cible (format et contenu) :  
Pertinent par rapport à la cible mais il serait intéressant de parler 
davantage des actions du Parc dans les communes et d’avoir 
des visuels plus immersifs. Les contenus avec demande d’action 
fonctionnent bien mais très peu de passerelles avec le site internet.

La page
Facebook
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La page
Facebook

Pistes évolutives

Une page qui pourrait gagner en notoriété avec des actions simples et 
adaptées à ce type de média.

•   Augmenter les posts avec demande d’action.

•   Travailler graphiquement les posts grâce à une charte graphique 
harmonisée.

•   Travailler l’immersion : + de vidéos, de visuels territoire.

•   Augmenter les posts « actions du Parc » et « actions des communes ».

•   Exploiter le digital un maximum avec des contenus spécifiques sur 
d’autres réseaux très populaires : Instagram (78 abonnés) et YouTube 
(98 abonnés). 
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Description

Une newsletter ludique et inspirante.

•   Cible : devenue tout public, elle a initialement été créée pour les élus. 

•   Objectifs : créer un rendez-vous hebdomadaire avec le public et des 
passerelles vers le site. 

•   Contenu : multithèmes (culturel, historique, touristique…). 
Une question posée, un clic pour obtenir la réponse avec un lien vers  
le site du Parc ou d’autres sites. 

•   Diffusion : hebdomadaire / l’inscription peut se faire via le site 
internet.

•   Lectorat / visibilité : 2 020 personnes abonnées. Taux d’ouverture 
entre 25 et 30%, taux de clic entre 1 et 10% 

•   Budget : 1 500 euros/an

Newsletter
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Newsletter

Analyse

•   Traitement / clarté de l’info / lisibilité : 
Clair et concis qui donne envie d’en savoir plus.

•   Style, graphisme :  
Respecte la charte graphique, sobre.

•   Pertinence par rapport à la cible (format et contenu) :  
Un format ludique adapté à un public large mais qui ne permet pas  
de toucher des cibles précises et d’informer réellement.

Pistes évolutives

Une forme à moderniser pour donner envie de cliquer même sur  
des sujets plus fermés ou moins populaires. 
Pour gagner en visibilité, la newsletter doit clarifier sa cible afin  
d’en adapter son contenu.
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Les outils de 
communication
 
Print 
Grand Public
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Description

Un magazine comme outil de proximité avec les habitants.

•   Cibles : habitants.

•   Objectifs : informer des actualités du Parc mais aussi sensibiliser,  
inspirer et distraire.

•   Contenu : 12 pages, des informations chaudes et froides sur le Parc, 
un dossier thématiques, des jeux.

•   Diffusion : 87 000 foyers et en mairie. pas régulière, 2 à 3 par an selon 
les actualités, par Adrexo ou La Poste.

•   Lectorat / visibilité : apprécié mais aucune enquête de lectorat n’a été 
faite. Problème de distribution : beaucoup d’habitants ne le reçoivent 
pas.

•   Date de création : 2004 

•   Budget : 20 000 euros par numéro

•   Intervenants : les sujets sont choisis en réunion d’équipe en fonction 
de l’actualité des uns et des autres. Les textes sont rédigés par une 
rédactrice externe, et quelques brèves en interne. Une agence réalise 
la mise en page.

Le magazine
« Soyons Parc »
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Analyse

•   Ligne éditoriale :  
Le titre du magazine interpelle le lecteur et valorise le sentiment 
d’appartenance, ce fil conducteur continue avec le nom des rubriques  
en utilisant le JE mais il n’est pas toujours évident de savoir qui est  
ce JE : J’informe, le Parc ? Je découvre, le lecteur ?  
La rédaction des textes ne respecte pas ce fil conducteur. 

•  Traitement / clarté de l’info / lisibilité : 
Des rubriques qui manquent de clarté, on ne sait pas toujours ce 
qu’on va y trouver (j’informe / je communique : quelle différence ?). 

• Style, graphisme : 
Un format et un graphisme à moderniser pour donner envie de lire. 
Donner une plus grande part aux visuels.

•   Pertinence par rapport à la cible (format et contenu) :  
Un support apprécié mais qui à encore besoin d’élargir son public. 
Le fond, la forme et la périodicité doivent être mieux définis et 
harmonisés. 

Le magazine
« Soyons Parc »
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Pistes évolutives

Support de proximité indispensable avec les habitants, le support doit 
adapter son contenu et sa forme aux attentes de sa cible > magazine, 
journal, revue ? 

Une enquête de lectorat objective de l’audience et de l’impact du 
magazine pour redéfinir le support.
•  Comment le magazine est-il perçu / évalué tant sur le fond que sur 

la forme ? Quelle image ? Comment sont perçues / comprises les 
rubriques ? Quelles sont les améliorations souhaitées et les attentes 
des lecteurs et des non-lecteurs à convertir ? Quels bénéfices le 
lecteur a-t-il à lire ce magazine ? 

Au-delà de l’analyse du lectorat et de son impact, cette étude servira 
de cahier des charges à la refonte ou l’optimisation du magazine afin 
qu’il corresponde aux attentes de ses lecteurs et de ses émetteurs en 
cohérence avec la nouvelle stratégie de communication du Parc Naturel 
Régional. 

Le magazine
« Soyons Parc »
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Description

Série de documents pour informer et découvrir les lieux 
et particularités du Parc , collection « tourisme », collection 
« ville et village ».

•   Cibles : habitants, touristes. 

•   Objectifs : informer et séduire pour découvrir le territoire. 
 
•   Contenu : des dépliants thématiques sur la découverte des 

promenades, les itinéraires à vélo, les massifs forestiers, les villages…   

•   Diffusion : office de tourisme, mairie, médiathèques.

La collection
découvertes
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Analyse

•   Traitement / clarté de l’info / lisibilité : 
Clair et pratique mais assez chargé.

•   Style, graphisme :  
Un graphisme totalement diffèrent des autres supports et avec une 
charte dédiée uniquement aux supports tourisme. Un format simple 
et efficace mais des visuels peu mis en valeur, très chargé. 

•    Pertinence par rapport à la cible (format et contenu) :  
 Un support apprécié et utile qui valorise très bien le territoire.

Pistes évolutives

Une mise en page à revoir pour laisser plus de place aux visuels.

La collection
découvertes
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Description

Un livret format pocket pour informer des sorties et animations 
nature et patrimoine. 

•   Cibles : habitants, touristes.

•   Objectifs : informer des événements  du territoire.  

•   Contenu : 259 manifestations. Des événement traités en fiche : Lieu/
prix/thème sous forme de picto.  

•   Diffusion : 280 points de diffusion (office de tourisme, mairie, 
commerçants) 2 par an (Automne-hiver et Printemps-été)  
Nombres d’ex ? 

•   Date de créaction : inconnue – Interruption en 2018 au bénéfice 
d’un module « agenda » davantage mis en avant sur le nouveau site 
internet.

Livret
« Vivons Parc »
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Analyse

•   Traitement / clarté de l’info / lisibilité : 
Très clair et pratique.

•   Style, graphisme :  
Un format et un graphisme simple et efficace.

•   Pertinence par rapport à la cible (format et contenu) :  
Un support apprécié et utile qui valorise très bien les évènements.

Pistes évolutives

Référencer au maximum les animations dans la partie web 
pour pouvoir davantage communiquer dessus.

Livret
« Vivons Parc »
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Les outils de 
communication 

Print ciblés



39

Description

Décrit l’ensemble des actions de l’année dans tous les domaines 
d’expertise.

•   Cibles : élus et partenaires. 

•   Objectifs : document obligatoire, rend compte de  l’ensemble des 
actions et domaines d’expertise du Parc auprès des communes sur 1 
an.

•   Contenu : classé par domaines d’expertise : une fiche par action 
avec calendrier, commission, partenaires, contact, coût + article 
complémentaire sur sujet.

•   Diffusion : présenté au comité syndical et adressé à l’ensemble des 
conseillers municipaux et partenaires.

•   Budget : 7 000 euros

Le rapport
d’activités
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Analyse

•   Ligne éditoriale :  
Pas de réelle ligne éditoriale, un listing des actions. 

•  Traitement / clarté de l’info / lisibilité : 
Des actions traitées en profondeur.

• Style, graphisme : 
Un graphisme simple et efficace, manque d’infographies et de pages 
« résumés » pour valoriser les chiffres et actions clés. 

•   Pertinence par rapport à la cible (format et contenu) :  
Un support efficace qui fonctionne.

Pistes évolutives

Un support qui permet une vision globale des actions : une 
déclinaison et adaptation au grand public est à envisager.

Le rapport
d’activités
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Description

Le Parc édite une multitude de supports afin de conseiller, informer et 
aider les porteurs de projets et les collectivités .

•   Cibles : habitant, agriculteurs, entrepreneurs et  associations.

•   Objectifs : développer les actes écocitoyens, aider les projets, animer 
le territoire, informer d’un évènement, participer à une action. 

 
•   Diffusion : office de tourisme, mairie, médiathèques.

•   Organisation en charge de la conception : chaque chargé de mission 
est responsable des supports de sa spécialité et doit associer la 
chargée de communication afin d’assurer la cohérence  
et l’harmonisation de l’image du Parc.

Diverses 
publications
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La communication 
RP/Événementielle   
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Les événements

Description

•  Le Parc organise une trentaine d’animations/sorties sur la découverte 
ou/et  la valorisation du territoire (2370 personnes y ont participé en 
2019). 

• Evénementiels organisés par le Parc.
-  Une journée annuelle des petits écocitoyens (rassemblement de 

toutes les classes accompagnées durant l’année – 2 à 3000 élèves).  
A été arrêté.

-  En 2014, la fête du Parc à la maison du Parc, organisée à l’occasion 
des 10 ans du Parc.

-  En 2019, pour la première fois « Goûtons notre territoire », une 
fête qui a rassemblée 30 exposants et 1500 visiteurs autour de 
l’alimentation locale. 

•  Le Parc participe également à une quinzaine de manifestions 
organisées par ses partenaires.

•  Les correspondants Parc organisent des manifestations (une dizaine 
par an).

Pistes évolutives 

Action indispensable au développement de sa notoriété et à la 
promotion de son rôle au sein du territoire, le Parc doit rencontrer 
et échanger avec tous ses publics au moins une fois par an. 
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Description

•   Le Parc possède un dossier de presse et diffuse en fonction de son 
actualité  des communiqués de presse. 

•  Le dossier de presse est disponible sur demande. Les communiqués 
de presse  sont disponibles dans la rubrique « actualité » du site 
internet.

•  Les médias, peu nombreux sur le territoire (Oise hebdo, les Parisien,  
édition 60 et 95) relaient plutôt bien les informations transmises. Les 
antennes locales des Radio et la TV  nationale (type France Bleu et 
France 3) ne couvrent pas le territoire du Parc.

Les relations
presse
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SWOT
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•  Une nouvelle Charte et reclassement

•  Des nouveaux élus à embarquer 

•  Un contexte qui favorise  
le retour à l’essentiel

•  Perte d’élus et de forces vives et impliquées

•  Une communication media limitée

•  Des médias peu présents

•  Les contraintes politiques  
et crises conjoncturelles

• Un territoire très attractif

• Des sujets porteurs

• Des experts impliqués

• Un budget dédié 

•  De nombreux supports  
de communication off et online

•  Une vue d’ensemble et transversale  
de la vie du territoire 

• Membre d’une fédération reconnue 

•  Un nom réducteur qui n’évoque  
pas la notion d’institution

•  Une vulgarisation et  
valorisation difficile

•  Une charte graphique qui s’est  
perdue au fil du temps

•  Un manque d’homogénéité  
dans la représentation visuelle 

•  Certaines cibles mal adressées 

•  Des institutions « concurrentes » 
qui communiquent sur les mêmes sujets

•  Une organisation au circuit administratif complexe 
qui ralentit les procédures

•  Un poste communication qui n’est pas au centre de 
la communication 

•  Un déficit de communication vers les élus 

SES FORCES

SES OPPORTUNITÉS SES MENACES

SES FAIBLESSES
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Synthèse et 
recommandations
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Une triple
définition

Le Parc naturel régional Oise – Pays de France,  
une appellation ; 3 sens

•  Le PNR définit le territoire dans toutes ses dimensions 
environnementales, patrimoniales, urbanistiques, 
économiques et sociales.

•  Le PNR définit aussi la structure juridique : Le syndicat 
mixte (élus et techniciens).

•  Le PNR définit le lieu : La Maison du Parc.
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Accompagner le développement économique et social du 
territoire tout en préservant et valorisant le patrimoine 
naturel, culturel et paysager.

Une vocation 
chartée et 
partagée par 
l’ensemble des 
parcs naturels
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Trois types 
de publics

•  Ses habitants

•  Ses élus et partenaires

•  Ses visiteurs
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Deux rôles

•  Protéger la qualité de vie et valoriser le patrimoine naturel 
et bâti (pour le grand public).

•  Favoriser les projets et les initiatives contribuant à l’atteinte 
des objectifs de la Charte du Parc. 
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Une mission Agir en faveur du territoire en faisant preuve d’une 
grande maîtrise et transversalité sur tous les enjeux.
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Une vision Chaque projet doit être innovant et compatible 
avec la réalité comme la durabilité du territoire.
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Une valeur 
fondamentale

Unique mais globale : le respect.
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Une communication 
utile à tous les publics

•  Pour le Parc : le rendre visible, clarifier son rôle,  
ses fonctions, son importance.

•  Pour les élus : le rendre avantageux, indispensable.

•  Pour les habitants : valoriser et rassembler.

•  Pour les visiteurs : informer et faire venir.
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Une communication 
stratégique de 
mobilisation 
autour des projets

•  POLITIQUE, car les élus et les partenaires sont à la fois  
des clients, des  financeurs et des ambassadeurs.

•  RELATIONNELLE, car les habitants et les visiteurs  
ont besoin d’être tenus informés et sensibilisés.

•  TOURISTIQUE, car les visiteurs ont besoin d’être guidés  
sur les points forts d’attractivités.



57

Un levier
de communication L’éco-citoyenneté.
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Des outils 
efficaces

•  Une charte plus attractive et plus complète à la fois 
graphique et éditoriale.

•  Une storytelling plus valorisant.

•  Une communication visuelle plus immersive.

•  Des supports plus directement adressés.

•  Des lignes éditoriales plus claires.
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Prochaines
étapes

Une organisation vivante et vertueuse.

•  Une plateforme de marque à la hauteur. 

•  Un plan de communication aux actions adaptées et efficientes.



Accès visiteurs

Adresse administrative

50, av. du président Wilson

Bâtiment 112 - 93210 Saint-Denis La plaine

06 20 66 78 64

agence-aire.com


