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 23 mars 2017
à Réaumont

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

2. Contexte
Lors de la réunion du 16/2/2017, il avait été décidé de lancer un nouveau groupe de travail sur la
tenue des stands. Compte tenu des sujets en cours lancés par la commission, les participants ont
décidé de reporter les réflexions sur la tenue des stands à une date ultérieure et de poursuivre le
travail sur les projets démarrés.

3. Ordre du jour
➢ point d'avancement sur la réalisation du document de présentation du Pic Vert
➢ guide d'utilisation du forum : avis du CA
➢ refonte du message de bienvenue
➢ projet de courrier aux maires sur la biodiversité
➢ points divers
◦ corrections et améliorations du site internet et du forum,
◦ page FB,
◦ recensement lieux d'affichage
➢ suite des travaux

4. Document de présentation du Pic Vert
Le projet de maquette proposé par Mathilde a été envoyé et présenté au CA. A ce jour, il n'y a pas eu
de remarques.
Mathilde doit être en mesure d'envoyer une nouvelle version intégrant les remarques faites le 24/2
(voir CR en annexe) dans les prochains jours.
Il faudra corriger le nombre de réserves gérées par le Pic Vert, elles sont maintenant au nombre de 8
en intégrant la nouvelle réserve de La Buisse.
Le document sera imprimé en petite quantité, soit par la FRAPNA soit au Pic Vert, pour être "testé"
sur les stands de Réaumont et de Coublevie.
L'appel aux adhérents pour trouver un slogan a permis de recueillir une vingtaine de propositions. Il
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est décidé d'en sélectionner quelques unes, éventuellement obtenues en mélangeant les idées, et de les
tester sur les visiteurs des stands.
Les propositions sélectionnées sont les suivantes :
•

Découvrez et protégez la nature

•

Découvrons et agissons pour la nature

•

La nature est belle et généreuse : protégeons la !

•

La nature est malmenée, aidons la !

•

Découvrons la nature et aidons la à se défendre

Les participants pensent que la notion de "découverte" est importante à conserver.

5. Guide d'utilisation du forum
Le guide a été scindé en 2 parties, la 1ère décrit comment s'inscrire et se connecter au forum, la 2ème
explique comment participer en répondant à des discussions ou en en créant de nouvelles. Ces 2
documents ont été validés lors du dernier CA.
Patricia créera un nouvel onglet dans la rubrique "Association" où ces 2 documents seront proposés
en téléchargement et mettra un lien vers cet onglet dans la newsletter d'avril.
Odile ouvrira un fil de discussion sur le forum qui annoncera la mise à disposition de ces documents.
D'autre part, il a été demandé à Nicolas de donner la possibilité d'accéder aux documents à partir de
l'écran de connexion au forum.

6. Refonte du message de bienvenue
Les corrections et ajouts demandés à la dernière réunion ont été intégrés dans le projet par Odile et
Patricia. Jean-François a envoyé quelques propositions de corrections qui sont étudiées en séance et
seront prises en compte dans le texte.
Les participants trouvent que le paragraphe "Campagnes de protection" est trop détaillé, il est
retravaillé en séance.
Patricia se charge de choisir les photos pour illustrer le texte, celles retenues dans le document de
présentation seront réutilisées ce qui assurera une continuité entre les documents. Il faudra préciser
les crédits photos en fin de message.
L'objectif est de présenter ce projet au CA du 12 avril, il faut donc que le document soit prêt pour le 7
avril.

7. Courrier aux maires sur la biodiversité
Le CA a prévu l’envoi d’un questionnaire aux maires du Pays Voironnais, les intentions sont les
suivantes :
- interroger les maires quand à leur ressenti sur les questions de biodiversité et de nature sur leur
territoire communal,
- chercher à comprendre où ils en sont sur ces sujets pour améliorer l’efficacité de nos actions,
- pour autant : ne pas en faire un contrôle de connaissance, ne pas les mettre mal à l’aise ou faire
ressortir une quelconque incompétence de leur part,
- rendre ce questionnaire le plus léger possible et rapide à remplir,
- sur la forme : les réponses pourraient être possibles pas courrier ou électroniquement et de manière
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anonyme pour ceux qui le souhaitent.
Une première proposition a été rédigée par Jean-François Noblet puis amendée par Alain Ferrié.
Les propositions et la mise en forme ont été discutées par le CA sans aboutir quand au contenu à
conserver et au bien fondé de certaines questions et formulations, c'est pourquoi l'aide de la
commission a été demandée.
Avant de travailler sur le contenu, les participants s'accordent pour dire qu'il est nécessaire que les
objectifs de ce courrier soient précisés par le CA. Les projets actuels donnent l'impression de vouloir
faire ressortir les lacunes chez les élus.
Si l'objectif recherché est bien de rendre plus efficace nos actions, il semble pertinent de faire
ressortir les besoins en tant qu’élu ou pour leurs administrés.
Plutôt que d'interroger sur la définition de la biodiversité, il semble préférable d'en donner la
définition et, ensuite, de les interroger sur ce qu'ils font ou souhaiteraient faire.
Les questions suivantes pourraient être envisagées :
➢ dans votre commune, est-ce que vous estimez que la biodiversité est menacée et par quoi ?
➢ est-ce que vous avez mis en œuvre des actions pour préserver la biodiversité, lesquelles ?
➢ est-ce que vous souhaiteriez mettre en œuvre des actions pour préserver la biodiversité,
lesquelles ?
➢ quelles sont les difficultés éventuelles que vous rencontrez ?
➢ est-ce que vous ressentez le besoin d'aide pour mettre en œuvre ces actions ?
Le questionnaire pourrait se terminer par une présentation de l'offre de services du Pic Vert sur ce
thème en montrant des exemples de réalisations qui peuvent donner des idées aux élus.
La proposition d'envoi d'une "récompense" aux personnes qui répondront ne semble pas adaptée au
public visé.
Il est décidé de soumettre ces avis et propositions au prochain CA afin de faire valider l'objectif et
l'approche proposée avant de travailler sur un projet de rédaction.

8. Points divers
Évolutions du site internet
Nicolas s'est engagé à réaliser les évolutions les plus urgentes pour fin mars et les autres évolutions
demandées d'ici mi-avril. Il faudra s'assurer début avril que le travail a été réalisé et, si ce n'est pas le
cas, alerter sans tarder le CA car les premières demandes datent, maintenant, de près d'un an et les
échéances de réalisation sont continuellement repoussées.
En parallèle, il faudra repenser l'arborescence du site pour les pages qui présentent les activités de
l’association : une échéance à mi-mai est fixée, Odile fera un 1er travail d'analyse et de propositions
qui sera poursuivi avec Patricia.

Page Facebook
Mireille Breyton serait disponible un samedi en fin de matinée, la date du 22 avril est envisagée.

Adhésions en ligne
Le travail de comparaison des différentes choix possibles sera réalisé prochainement.

Recensement des lieux d'affichage
L'objectif est de recenser, dans chaque commune, les points de passage intéressants et d'avoir un
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adhérent "référent" pour communiquer les informations sur les manifestations organisées par
l'association. Cette liste permettrait aux permanents de savoir combien d'affiches il faut imprimer et à
qui les donner.
Patricia a fait appel aux adhérents pour constituer une première base de données. Elle a eu quelques
réponses, elle fera un rappel en ciblant les communes "proches" des lieux des manifestations.

9. Prochains projets
Lors de la prochaine réunion, la commission réfléchira à l'organisation du stand du Pic Vert mis en
place lors des manifestations "Grand public" (festival de l'Albenc, fête des plantes à Réaumont ...)
mais aussi lors des soirées conférences.
Ce nouveau groupe de travail s'interrogera sur comment donner envie aux personnes de s'arrêter sur
le stand : matériel nécessaire, animations, formation des bénévoles qui assurent une permanence ...
Cette première réunion du GT "Tenue des stands" est fixée au jeudi 20 avril à 15h30 dans les
locaux de l'association.

Pour la commission Communication
Odile Hintzy

4/5
Le Pic Vert 24 place de la Mairie – 38140 Réaumont – Tel : 04 76 91 34 33
Courriel : contact@lepicvert.asso.fr - Site web : www.lepicvert.asso.fr
Association agréée pour la protection de la nature en Isère au titre de l’article L.141-1 du code de l’environnement

ANNEXE
Maquette du document de présentation - compte rendu de la réunion du 24 février
2017
Doumé, Patricia et Odile ont rencontré Mathilde le vendredi 24/2, elle a montré 2 maquettes pour le
document de présentation du Pic Vert : la 1ère qui "colle" aux propositions de la commission, une
2ème où elle a adapté les propositions pour faire un document plus "communicant".
Cette 2ème version a semblé plus intéressante et il a été décidé de la retenir avec quelques
adaptations.
Précision, le document est en 3 volets, avec 2 plis, pliage roulé, la page 1 correspond à l'extérieur.
Points marquants des discussions :
- pour toutes les photos utilisées, l'accord des photographes sera demandé même si les photos ont déjà
utilisées sur d'autres supports du Pic Vert. Les crédits photos seront précisés sur le document.
- Mathilde a trouvé trop "lourd", l'accroche "vous aimez la nature, vous souhaitez la protéger ..." elle
propose de la remplacer par un "slogan" plus court qui pourra être repris sur d'autres publications. Sur
la version présentée, elle a choisi "Découvrez et protégez la nature". Il est décidé de lancer un appel
aux adhérents pour trouver "la" formule "percutante".
- le texte "Le Pic Vert agit !" est scindé en 2, une partie se trouve sur le volet droit intérieur avec une
photo : la photo actuellement retenue pourrait être remplacée par celle de la cabane Michel qui est sur
la page de garde du calendrier 2017 après accord du photographe
- il faut ajouter les mentions légales "ne pas jeter sur la voie publique", nom de l'imprimeur ...
- pour les 2 volets intérieurs avec les photos, il faut :
- changer la photo "dialoguer avec les acteurs locaux" (qui a été initialisée avec une photo
d'un chantier, faute de mieux),
- trouver une autre photo que le serpent (un amphibien ?)
- reprendre une photo de Nathalie Houdin pour "Agir, apprendre ...",
- retrouver le crédit photo du blaireau
- demander à Martial s'il est d'accord pour qu'on utilise sa photo
- ajouter un QR Code qui pointera sur la page de présentation de l’association sur le site
- le bulletin d'adhésion est légèrement modifié : le mode de règlement (espèces ou chèque) sera
proposé sur la même ligne ce qui permet d'avoir plus d'espace pour préciser noms et courriels pour
les adhésions familiales
- le titre du volet central extérieur devient "Le Pic Vert propose", on supprime "Pour la protection ..."
- le document pourrait être "testé" sur le stand à la fête des plantes à Réaumont
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