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

Commission Communication
Compte rendu de la réunion du 6 février 2018
à Réaumont

1. Participants
Otilia Dubus, Odile Hintzy, Michèle Perrin-Taillat, Colin Robertson, Patricia Urgé, Dominique
Venturini

2. Ordre du jour
➢ Tenue des stands des fêtes de printemps
➢ Projet FAQ
➢ Points divers
➢ Prochaine réunion

3. Tenue des stands des fêtes de printemps
Le Pic Vert sera présent à Réaumont les 7 et 8 avril, à Voiron le 22 avril, à Coublevie le 29 avril. En
2018, la Fête des plantes, de l'arbre et des graines de Réaumont portera sur le thème de la
permaculture.
Comme initié en 2017, la commission propose de fixer un thème commun pour les 3 manifestations
et, en prolongement du travail fait pour l'Albenc et pour le calendrier 2018, ce thème pourrait être
celui du sol.
Cette proposition sera mise à l'ordre du jour du prochain CA.
Les points suivants sont mentionnés :
- une exposition sur le sol sera créée si un financement est trouvé ;
- il faut retravailler sur le jeu Les petits habitants du sol dont une maquette a été utilisée à l'Albenc ;
la commission animation devait reprendre le projet : Odile abordera ce point à la prochaine réunion
de la commission animation le 8 février et proposera qu'un Groupe de Travail, transverse aux 2
commissions, se charge de faire avancer le projet ;
- les animations proposées pourraient faire un focus sur le thème du sol ; par exemple, une animation
sur un jardin pour Réaumont ;
- il est décidé de créer le jeu de reconnaissance d'échantillons de sol qui n'avait pu être mis en œuvre
à l'Albenc comme décrit ci-dessous.
Le jeu Reconnaissance des types de sol consistera à proposer des échantillons de sol mis à disposition
dans des bocaux en verre (apportés par Doumé) et de faire deviner le type de sol de chaque bocal.
Les échantillons suivants sont envisagés :
- sol argileux et sol sablonneux collectés par Lilian (Service Civique) en réserve de Bièvre
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- sol forestier feuillus et résineux collectés par Doumé
- compost collecté par Patricia
- sol de tourbière collecté par Lilian ou Patricia
Pour chaque type de sol, Patricia rédigera une courte fiche de description.
Il est prévu de distribuer (au format A5 - Recto-Verso) un document reprenant les 12 conseils du
calendrier 2018, le quizz sur le sol et ses réponses, construit pour l'Albenc, quelques liens pour en
savoir plus (comme, par exemple, une adresse pour faire tester son sol) et, bien sûr, l'adresse du
dossier Sol sur le site internet et les coordonnées du Pic Vert.
Sur le site, le dossier Sol sera complété avec :
- le communiqué de Presse de FNE suite à l'Appel du sol ;
- des documents immédiatement disponibles : Patricia se charge de lister ce qui existe et Odile les
mettra en ligne ;
- des conseils, s'ils sont facilement disponibles, sur comment améliorer le sol de son jardin.

4. Foire aux questions
Lors de la dernière réunion, la commission avait commencé à travailler sur un livret, contenant les
réponses aux questions les plus couramment posées, pour aider à la tenue des stands. En parallèle, il
était prévu de mettre cette Foire aux Questions (FAQ) sur le site internet avec des réponses
éventuellement plus développées.
Les chapitres envisagés et la répartition du travail de rédaction avait été définis comme suit :
Le Pic Vert : Doumé
Environnement et écologie du pays voironnais : Patricia
D'autres organisations écologiques : Patricia pour les organismes locaux, Michèle et Colin pour les
organismes nationaux voir européens et mondiaux
La flore et la faune de la région : Odile
L'agriculture écologique, permaculture, les sols : dans un 1er temps, les conseils du calendrier 2018
seront repris sous forme de questions / réponses : à attribuer !
Comment bien vivre avec la nature chez soi : Odile reprendra le contenu de la FAQ de l'ancien site.
Après avoir commencé à travailler sur sa partie, Odile s'est rendue compte que la quantité
d'information que l'on peut souhaiter mettre à disposition se révèle trop importante pour être
consignée dans un livret que les bénévoles liraient avant une manifestation.
Après discussions, il est proposé de rédiger une fiche pour la tenue des stands (taille d'un A4
environ) avec :
- un texte d'aide à la présentation de l'association : objectifs, les 3 volets d'actions, territoire, les
réserves, nombre d'adhérents...
- un zoom sur 2 ou 3 projets concrets en cours ; pour les manifestations du printemps 2018, on
pourrait envisager : sauvetage des amphibiens, l'hôpital de Voiron, les pièges pour la faune.
Doumé rédigera une proposition de texte pour la présentation de l'association. La rédaction des
articles sur les projets en cours sera étudiée à la prochaine réunion en fonction des informations
disponibles.
L'idée de (re)créer une FAQ sur le site est conservée, par contre il n'y aura pas de développements
informatiques à court terme pour qu'elle soit facilement et agréablement consultable. Avec les
fonctionnalités actuellement disponibles sur le site, la seule possibilité sera de faire une liste de liens
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qui permettront d'accéder soit à une nouvelle page, si le sujet justifie la taille d'un article, soit au
téléchargement d'un fichier PDF.
Odile se charge de construire la structure de la page sur le site. Elle fait remarquer que la difficulté à
faire évoluer le site génère un travail supplémentaire sans intérêt pour les personnes en charge
d'alimenter le site pour, de plus, un résultat moyennement satisfaisant pour les internautes.
La répartition du travail de rédaction n'est pas modifiée. Pour la partie "D'autres organisations
écologiques", il est précisé que l'objectif n'est pas de faire une liste exhaustive mais de citer quelques
organismes nationaux, européens ou mondiaux qui font, de l'avis du rédacteur, un travail qu'il est
intéressant de partager.
Comme les informations ont vocation à être en ligne, des liens vers des pages internet sont tout à fait
possibles, voire souhaitables.

5. Points divers
Contacts presse
Les données disponibles sont les suivantes :
- un fichier, mis à jour par Patricia, mais qui nécessite d'être réorganisé pour être plus facile à utiliser
- un fichier, tenu à jour par Jean-François, qui contient des informations non présentes dans le fichier
de Patricia.
Otilia se propose pour faire la synthèse des 2 fichiers et la présenter sous un format facilement
exploitable.

Questionnaires sur la biodiversité
Le Pic Vert a reçu 10 réponses au questionnaire sur la biodiversité envoyé aux maires du Pays
Voironnais en Juillet. La synthèse des questionnaires reçus a été présentée au CA qui a demandé à ce
qu'elle soit envoyée à tous les maires du Pays Voironnais.
La commission propose de faire un courrier d'accompagnement un peu plus développé qu'un
"Veuillez trouver ci-joint....". Dans ce courrier, il serait possible de répondre à certains besoins
identifiés (comme, par exemple, où trouver la liste des espèces protégées) et de proposer des actions
pouvant nécessiter une implication plus importante et rémunérée du Pic Vert.
Doumé se charge de rédiger un projet de lettre d'envoi en coordination avec Jean-François.

Sentier pédagogique réserve de Bièvre
Un comité de pilotage pour le suivi du projet de sentier d'interprétation de la réserve de la plaine de
Bièvre a été mis en place, il est organisé par la commission Animation et Éducation à
l'environnement. Le sentier verra le jour d'ici la fin de l'année 2018.
La 1ère réunion s'est tenue le 25 janvier en présence de membres des commissions Réserves,
Animation et Communication. Les points marquants de cette réunion sont les suivants :
- le projet de panneau d'accueil lève des oppositions quant à son coût et à sa pertinence : la discussion
montre qu'il y a nécessité à mieux définir le public visé et la capacité d'accueil souhaitée ;
- une communication modifiable en fonction des personnes, des saisons, de l'évolution du site
pourrait être envisagée : elle pourrait être disponible sur le site internet et sous forme de feuillets
plastifiés, disponibles à l'entrée du site, et que les visiteurs pourraient emprunter pour la visite voire
garder s'ils le souhaitent ;
- il y a nécessité à uniformiser et à mettre à jour la documentation disponible dans les cabanes :
l'inventaire de ce qui existe est en cours ;
- une carte du site est utile pour connaître les sentiers à emprunter et les zones interdites ;
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- la question du choix d'un logo-mascotte a été abordée ;
- les pistes de financement ont été discutées : une demande "Coup de main" de la Fondation Pour la
Nature est la piste actuellement privilégiée.
Odile, qui participe au Comité de Pilotage, tiendra la commission informée de l'avancement des
travaux et des demandes éventuelles de contribution.

Projet de réalisation de vidéos sur les pièges mortels pour la faune.
Jean-François a répondu à un appel d'offre du Ministère de la Transition écologique et solidaire sur la
biodiversité en proposant la réalisation de 10 petits films sur les pièges mortels pour la faune installés
involontairement par l'homme. Le dossier intitulé Sauver des millions d'animaux peut être consulté à
l'adresse suivante :
https://www.monprojetpourlaplanete.gouv.fr/projects/plan-climat/collect/depot-desprojets/proposals/sauver-des-millions-d-animaux-sauvages
Un travail sur le contenu sera envisagé si le projet est retenu : l'annonce des projets lauréats est
prévue en mai 2018

Maquette de La Plume
Le devis de Mathilde pour la nouvelle Plume a été retenu. Elle propose de créer, sur le site, un espace
dédié à La Plume avec possibilité d'avoir une version imprimable.
Une réunion a eu lieu le 31 janvier avec Mathilde et des membres des Commissions Publication et
Communication pour présenter des premières maquettes. Suite aux discussions, il a été décidé que :
- le bandeau doit être revu en reprenant le graphisme du bandeau actuel et en cohérence avec la
charte graphique du site ;
- les "brèves" seront regroupées en fin du journal ;
- pour la version papier, un bulletin d'adhésion est à prévoir systématiquement. Par contre, s'il y a
nécessité d'un bulletin de commande, il sera au format "½ article" ou "Brève" ;
- le choix d'une mise en page "relativement" libre a été fait : la difficulté que cela induira sera estimée
lors d'un test "en vraie grandeur" pour la mise en page du prochain numéro.
L'exercice de mise en page est prévu le samedi 17 mars matin.

Dossier Hôpital
Le dossier Hôpital sur le site internet sera complété par les fichiers des présentations faites lors du
séminaire. Nathalie Royer et Catherine Burgagni ont pris des notes au cours de la soirée et les ont
saisies dans un fichier. Odile se charge de compléter le document avec ses propres notes et de faire un
"toilettage" de l'ensemble : correction des abréviations et fautes de frappe éventuelles, ajout de
quelques mots pour rendre le texte lisible. Émilie Giroud s'est proposée pour aider à la remise en
forme si besoin.
Il est précisé que le texte qui sera disponible n'a pas le "bon" niveau de rédaction pour faire un article
pour La Plume.
L'article sur les hôpitaux écologiques, écrit par Michèle et Colin, qui était trop long pour être publié
dans La Plume sera mis à disposition sur le site internet.
La prochaine réunion est fixée au mardi 13 mars à 14h dans les locaux de l'association.
Pour la commission Communication
Odile Hintzy
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