Le Pic Vert est membre des Réseaux de Veille Écologique, Patrimoine Naturel
et Éducation Nature Environnement de la FRAPNA Isère.

GT "Message de bienvenue"
Commission Communication
Compte rendu de la réunion du 12 janvier 2017
à Réaumont

1. Participants
Présents : Odile Hintzy, Patricia Urgé, Dominique Venturini.

2. Contexte
Suite aux 2 premières réunions, la commission Communication a décidé d'organiser les travaux sous
forme de projets courts avec un objectif concret. Pour chacun de ces projets, un appel à contribution
est lancé auprès des adhérents. La commission se réunira, en tant que de besoin, pour valider les
travaux des groupes de travail et s'assurer de la cohérence d'ensemble.
Après avoir travaillé sur la plaquette de présentation du Pic Vert (réunions du 3/11/2016 et du
7/12/2016), un nouveau GT "Message de bienvenue" est créé pour revoir le contenu du message
adressé aux nouveaux adhérents. La 1ère réunion de ce GT s'est tenue le 12 janvier 2017 et fait l'objet
de ce compte-rendu.
Même si le sujet est le message de bienvenue, il a semblé utile de faire un point d'avancement sur les
autres travaux en cours initiés par la commission.

3. Ordre du jour
➢ maquette de la plaquette de présentation du Pic Vert et devis d'impression
➢ site internet et document d'utilisation du forum
➢ refonte du message de bienvenue
➢ suite des travaux du GT "Bienvenue"

4. La plaquette de présentation
Suite à la réunion du 7 décembre, Michèle a intégré les remarques faites en réunion sur sa partie,
Doumé modifiera également les paragraphes qui le concernent.
Patricia a transmis les documents disponibles à Mathilde, celle-ci devrait pouvoir faire une
proposition de mise en forme courant février.
L'imprimeur a été contacté mais il n'a pas encore transmis son devis.
La commission Communication analysera ces documents lors de la prochaine réunion du GT en
février, l'objectif étant de pouvoir les faire valider lors du CA de mars 2017.
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5. Site internet
Les premières réunions de la commission Communication et de ses GT montrent que le site internet
est et restera un outil essentiel pour la communication de l'association.
Nicolas Bally, qui a développé le site, a très peu de temps pour faire évoluer sa structure et il est le
seul à pouvoir le faire à l'heure actuelle. Il y a déjà de nombreuses demandes en attente depuis
plusieurs mois et les travaux de la commission vont générer de nouvelles demandes.
Les membres de la commission s'inquiètent car il sera difficile d'améliorer la communication de
l'association s'il n'est pas possible de faire évoluer facilement et rapidement la structure du site.
Doumé prendra contact avec Nicolas pour savoir ce qui peut être envisagé pour répondre aux
demandes d'évolutions. Patricia essaiera de caler une réunion avec lui et Odile pour essayer de faire
modifier ce qui est le plus prioritaire.

Document d'utilisation du forum
Un document d'utilisation du forum a été rédigé par Odile et diffusé aux membres fin décembre.
Odile prendra en compte les remarques transmises et propose, pour faciliter la lecture, de le scinder
en 2 parties : une partie dédiée à l'accès au forum et à la connexion, une partie qui s'adresse aux
membres déjà connectés pour les aider à échanger et à poster des photos.
Le message de bienvenue indiquera l'existence de ces documents avec un lien pour les télécharger.
Un rappel sur l'existence de ces documents sera fait 1 à 2 fois par an à tous les adhérents.
Il est proposé de créer une page de présentation du site et du forum sur le site internet, dans le menu
"L'association". Il faudrait aussi que les documents soient disponibles dans le menu du forum mais
ceci nécessite une évolution de celui-ci.
Le document doit être présenté pour validation en CA avant d'être mis à disposition des adhérents,
cela ne pourra pas se faire avant le CA de mars 2017, ce point est donc mis en attente.

6. Message de bienvenue
Le GT a travaillé à partir du texte du message actuellement envoyé (voir copie en annexe), d'un
projet de nouveau texte rédigé par Mathilde en 2016 et des propositions envoyées par Michèle qui ne
pouvait pas assister à la réunion.
Dans un 1er temps, ce CR reprend les choix faits, sur la forme et sur le contenu. Ensuite, quelques
commentaires expliquant les choix sont rapportés.

Forme du message
Il est décidé de reprendre la mise en page et le graphisme de la newsletter.
Les différents "blocs" seront illustrés avec une photo en vignette, en reprenant, quand c'est pertinent,
celle utilisée pour le document de présentation, un court texte de présentation et un lien vers une page
plus complète du site internet.
Il est décidé de travailler sur une version mail interactive, la question de mettre à disposition une
version papier / PDF téléchargeable sera traitée ultérieurement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les
presque 750 adhérents, seuls 24 ont demandé à recevoir La Plume au format papier.
Il faut que le message contienne un 1 er niveau d'informations et qu'il ne soit pas juste une liste de
liens.

Contenu du message
L'ordre de présentation des "blocs" n'est pas figé, il faudra avoir une 1 ère maquette du message pour
s'assurer de la pertinence du découpage et de l'agencement des informations. Il semble cependant
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important de commencer par montrer les actions du Pic Vert en cohérence avec la plaquette de
présentation.
Les textes en italique correspondent à des propositions de reformulation qui restent à retravailler.
Texte d'introduction
Vous venez d’adhérer au Pic Vert et nous vous en remercions vivement. Vous rejoignez une
association de plus de 700 adhérents qui agit pour la protection de la biodiversité et l'éducation à la
nature. Votre engagement à nos cotés renforce nos capacités d'actions en faveur de la nature.
Les actions du Pic Vert
Reprendre les thèmes retenus dans la partie centrale du document de présentation de l'association et
les développer en quelques lignes.
Les thèmes actuellement proposés sont les suivants :
•

agir, apprendre, transmettre

•

s'immerger dans la nature

•

observer, photographier sans déranger

•

connaître plantes et animaux

•

inventorier la biodiversité : les études et les sorties "grand public" seront présentées dans ce
paragraphe.

•

dialoguer avec les acteurs locaux : la participation du Pic Vert à plusieurs réseaux (Veille
Écologique, Patrimoine Naturel, Éducation Nature Environnement ...) sera indiquée dans ce
thème

•

participer à nos chantiers nature

La gestion des réserves
Reprendre le texte actuel en remplaçant "un ancien dépôt d'ordures au Grand Lemps" par "l’îlot
nature au Grand Lemps".
Voir s'il faut un paragraphe spécifique ou si l'information peut être intégrée à la liste précédente.
Campagnes de protection
Paragraphe qui présentera : les expositions, le Grain de sable, la veille écologique, la mallette
gaspillage alimentaire, Hwange
Voir s'il faut un paragraphe spécifique ou si l'information peut être intégrée à la liste précédente.
Communication avec les adhérents
Paragraphe qui présentera le site, le forum, La Plume, les Newsletter.
Indiquer l'avantage de la communication par messagerie mais que La Plume peut être envoyée au
format papier moyennant une participation aux frais.
Les commissions
Reprendre le texte actuel en :
- ajoutant, pour chaque commission, le nom de l'animateur et en décrivant ce qu'elle fait (reprendre ce
qui est dans le rapport d’activités)
- en supprimant la commission naturaliste
- en ajoutant : "même si vous ne pouvez pas participer aux réunions, vous pouvez vous tenir informé
des travaux en demandant à être inscrit sur la liste de diffusion de la commission, en contactant ..."
Présentation de l'association
Reprendre, en synthétisant, les informations publiées sur le site : l'équipe, l'adresse du local, les
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ressources mises à disposition (livres, DVD).
Conclusion
Il est proposé de conclure en indiquant comment participer aux actions du Pic Vert et devenir
bénévole.
Vous pouvez participer aux actions du Pic Vert :
- en assistant aux commissions bénévoles
- en échangeant avec les autres adhérents sur le forum
- en assistant jumelles et appareil photo en bandoulière aux sorties de découverte naturaliste
- en participant à nos chantiers volontaires
- en communiquant vos observations de faune, de flore, de pollution et de nuisances ...
- en mettant votre "grain de sable"
Nul besoin d'être un spécialiste pour participer, toutes les propositions d'aide sont les bienvenues et
vous pourrez acquérir des compétences nouvelles.
Merci pour votre engagement à nos côtés qui renforce notre représentativité auprès des décideurs et
conforte nos convictions. Même si vous ne pouvez pas participer régulièrement à toutes les activités
du Pic Vert, votre adhésion et votre participation sont précieuses.
Nous espérons que vous apprécierez les moments que vous consacrerez au Pic Vert et que vous en
parlerez avec bonheur autour de vous. A bientôt !

Quelques commentaires
L'objectif est de donner envie de participer : le fait que l'association accueille volontiers des
adhérents même s'ils ne peuvent pas participer sera signalé en fin de message.
La présentation des salariés sera intégrée dans un paragraphe plus général de présentation de
l'association.
Les avantages de la diffusion des informations par messagerie seront signalés en fin de message. Il
faudra préciser que La Plume peut être envoyée sous format papier moyennant une participation aux
frais. La question de donner la possibilité de se désinscrire à certains messages d'information (par
exemple pour des personnes qui n’habitent pas sur place et qui ne peuvent participer aux appels à
bénévoles) est posée. Actuellement cela ne semble pas être facile à traiter donc l'idée n'est pas
retenue.
Compte tenu de l'organisation actuelle, on peut difficilement afficher qu'une bibliothèque et une
vidéothèque sont à disposition des adhérents : la mise à disposition de livres et de DVD sera signalée
dans le paragraphe de présentation de l'association.
Dans la présentation actuelle, le forum semble réservé aux photographes naturalistes ce qui s'explique
historiquement. Il est proposé de faire une présentation plus générale du forum et de mettre les liens
vers les manuels d'utilisation.
Le fait que le Pic Vert est membre de la Frapna peut être mis en signature du mail.
Il ne sera pas fait mention de la boutique dans ce message : une réflexion sur cette "activité" doit être
menée au préalable.
Ce message pourra être adapté pour être renvoyé aux adhérents chaque année.

7. Suite des travaux
Patricia propose de mettre en place la structure du message au format Newsletter (création des blocs
et des titres).
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Odile ajoutera les projets de texte, les photos seront ajoutées ultérieurement.
Il est souhaité que la maquette de ce nouveau message soit disponible pour la prochaine réunion du
GT afin de pouvoir la finaliser d'ici fin février.
L'objectif est de pouvoir présenter au CA de mars 2017 :
- la maquette de la plaquette de présentation et le devis pour l'impression
- le projet de message de bienvenue
- les manuels d'utilisation du forum.
La prochaine réunion du GT "Message de bienvenue" est fixée au jeudi 16 février à 16h.

Pour la commission Communication
Odile Hintzy
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ANNEXE

Message actuel

Bienvenue au Pic Vert !
Vous venez d'adhérer au Pic Vert et nous vous en remercions vivement. Votre engagement à nos côtés renforce notre
représentativité auprès des décideurs et conforte nos convictions. Même si vous ne pouvez pas participez régulièrement à
toutes nos activités, votre adhésion nous aide considérablement car vous ne manquerez pas de parler de notre association
autour de vous et c'est l'essentiel.
Nos permanents sont à votre écoute et répondent volontiers à vos questions. Martial est notre chargé d'études. Pierre
s'occupe des animations scolaires et du programme des sorties. Patricia, s'occupe de la vie associative et de plusieurs
projets d'amélioration des connaissances naturalistes dans le Voironnais.
Nous communiquons beaucoup avec nos adhérents par mail car cela ne coûte pas cher et c'est très rapide.
Nous disposons d'une bibliothèque et d'une vidéothèque accessibles pour consultation sur place et/ou à emprunter.
Nous avons créé plusieurs commissions auxquelles vous pouvez participer :
- commission « gestion des réserves du Pic Vert » en écrivant à m.botton@lepicvert.asso.fr ;
- commission « animation » en écrivant à p.bernard@lepicvert.asso.fr ;
- commission « publications » pour proposer un article et aider à l'élaboration de notre journal trimestriel « La Plume » en
écrivant à commission.publication@lepicvert.asso.fr ;
- commission « communication » pour réfléchir à l'organisation et aux outils à mettre en œuvre pour que notre
communication soit plus performante en écrivant à communication@lepicvert.asso.fr ;
- commission « naturaliste » pour faire déterminer une espèce animale ou végétale en écrivant à
naturaliste@lepicvert.asso.fr ;
- commission "agriculture" pour échanger sur les enjeux agricoles en lien avec la protection de la nature, en écrivant à
agri@lepicvert.asso.fr ;
- commission « projet associatif » pour réfléchir collectivement au devenir et à l'orientation future de l'association en
écrivant à projet-asso@lepicvert.asso.fr .
Plus de 80 photographes naturalistes adhèrent au Pic vert. Une liste de discussion thématique est ouverte pour cela. Si
vous souhaitez voir les photos publiées et participer aux débats, vous pouvez vous inscrire sur le forum du Pic Vert en
cliquant sur ce lien : http://lepicvert.org/forum/forum_users/new?email=communication%40lepicvert.asso.fr. Vous aurez
pour cela besoin de votre numéro d'adhérent indiqué au bas de ce mail.
Le Pic Vert gère 7 réserves naturelles : 12 ha en plaine de Bièvre, une galerie de mine pour accueillir les chauves-souris,
10 hectares de zone humide à St André le Gaz, un bâtiment nichoir à St Etienne de Crossey et un autre à Voiron, un
ancien dépôt d'ordures au Grand Lemps et un petit site naturel sensible au Grand-Ratz (La Buisse).
Vous trouverez sur notre site internet www.lepicvert.asso.fr toutes les informations sur notre association : campagnes
engagées, anciens numéros de notre bulletin, accès à nos réserves…
Dans chaque numéro de notre journal nous vous proposons une action simple, peu coûteuse en argent et en temps qui peut
être efficace si elle est faite par de nombreuses personnes. C'est le grain de sable que nous demandons à nos adhérents et
sympathisants de faire systématiquement.
Nul n'est besoin d'être un spécialiste pour participer à nos activités. Toutes nos sorties et conférences sont accessibles à
des débutants. Vous pouvez, en participant, acquérir des compétences en zoologie, botanique, procédures
administratives…
Nous avons souvent besoin de bricoleurs géniaux pour aménager nos réserves ou mener des chantiers de protection de la
nature. Si vous avez une compétence ou un talent particulier dites-le nous
Nous finançons la création de pompes solaires pour alimenter en eau la faune du parc national de Hwange au Zimbabwe.
Pour de plus amples renseignements, contactez notre administrateur en charge du dossier, Michel Buénerd, au 06 07 04
88 06 ou par mail à buenerd.michel@wanadoo.fr.
Bienvenue dans notre association.
Cordialement.
P/O Dominique Venturini - Président du Pic Vert
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