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

GT "Présentation du Pic Vert"
Commission Communication
Compte rendu de la réunion du 7 décembre 2016
à Réaumont

1. Participants
Présents : Odile Hintzy, Michèle Perrin-Taillat, Colin Robertson, 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.
Dans l'analyse de l'état des lieux, la commission a constaté qu'il n'existe pas de plaquette de
présentation du Pic Vert qui expose, de façon attrayante, les actions de l'association pour donner
envie d'adhérer mais aussi d'aider et de s'impliquer. Aussi, un groupe de travail a été constitué en
charge de proposer cet outil de présentation qui peut être multiforme en fonction des canaux de
communication envisagés.
La 1ère réunion du Groupe de Travail s'est tenue le 3 novembre 2016, la seconde fait l'objet de ce
compte-rendu.

3. Ordre du jour
➢ charte graphique du Pic Vert
➢ réalisation de la maquette et impression
➢ échanges et décisions sur le contenu final du document
➢ procédure de validation en CA
➢ suite des travaux

4. Synthèse des échanges
Charte graphique
Les participants s'accordent pour trouver que la charte graphique du site internet est satisfaisante et ils
proposent de décliner cette charte pour les autres outils de communication de l'association.
Mathilde, qui connaît très bien le site et qui a mis au point la newsletter avec la même charte
graphique, propose de nous aider gracieusement dans cette tâche en lien avec Nicolas.
Il est rappelé que le contenu du site pourra être amélioré en parallèle à ce travail.
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Il n'y a pas de raisons de modifier le logo du Pic Vert actuellement utilisé sur le site, il faudra
s'assurer que c'est cette version qui est utilisée pour tous les outils de communication.
Pour information, les principaux documents édités par le Pic Vert sont listés, il s'agit de la
documentation pour les stands, des courriers, des dossiers et communiqués de presse, des fonds de
page pour les présentations, de la newsletter.
Réalisation de la maquette et impression
Mathilde propose de réaliser gracieusement la maquette de la plaquette en cohérence avec l'identité
visuelle du site internet et de la newsletter. Les participants la remercie pour cette offre.
Patricia lui enverra le contenu défini par le groupe, Mathilde pourra proposer des modifications si
elle juge que le contenu n'est pas adapté pour une mise en page attrayante.
Patricia se charge de demander un devis à l'imprimeur Ruzin pour un tirage de 200 ou de 500
exemplaires.
Échanges et décisions sur le contenu final du document
Suite à la réunion du 3 novembre, Michèle et Doumé ont proposé une 1ère version du document pour
la partie dont ils avaient la charge (voir copies en annexe)
Un document de remarques a été rédigé par Odile puis annoté par Doumé et par Michèle.
Il est décidé de balayer les remarques et de décider des modifications à prendre en compte.
1er volet
- remplacer "vous voulez la protéger" par "vous souhaitez la protéger" ce qui évite d'utiliser 2 fois
"voulez".
- remplacer "alors Le Pic Vert Asso, c'est pour vous ! CONCRÉTEMENT..." par "(alors) Venez voir
ce que propose (concrètement) le Pic Vert".
Les participants souhaitent l'avis de Mathilde pour savoir s'il faut, ou non, conserver le "alors" et si le
"concrètement" est, ou non, rejeté en fin de phrase.
- coordonnées : il faut ajouter l'adresse du site internet en plus de l'adresse mail.
Bloc "Le Pic Vert propose"
- les points 2 et 3 seront inversés.
- remplacer "des animations pédagogiques pour les scolaires et des formations à destination
d'entreprises" par "des prestations : animations pédagogiques pour les scolaires, formation à
destination d'entreprises".
- remplacer "des chantiers d'aménagement, plantations, création de mares, fabrication et pose de
nichoirs, aménagement d'observatoires, lutte contre les plantes invasives ..." par "des chantiers nature
: plantations, création de mares, fabrication et pose de nichoirs, construction d'observatoires, lutte
contre les plantes invasives ...".
- supprimer "des voyages naturalistes" car ce n'est pas une activité régulière.
Bloc "Le Pic Vert s'engage"
- remplacer les 2 premières lignes par "gère 7 réserves et des espaces naturels sensibles".
- ajouter le point "présente des expositions photos pédagogiques".
Le groupe décide de ne pas mentionner que les expositions peuvent être louées car cela alourdirait le
texte.
Pour les 2 blocs précédents, il est décidé que chaque ligne, derrière une puce, commence par une
minuscule.
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Bulletin d'adhésion
Il n'y a pas de modifications sur le texte, il faudra vérifier l'alignement du texte à gauche.
Page centrale (les 3 volets dépliés)
- ajouter un QR Code vers une page du site qui présentera les activités de façon plus détaillée et plus
exhaustive. En effet, les participants ont conscience qu'un tel document ne peut citer toutes les
activités et actions proposées par le Pic Vert.
- ajouter en bas de cette page centrale et en plus petits caractères : "Le Pic Vert est une association loi
1901 indépendante de tout parti politique et de toute confession".
Même si l'adresse du site a été ajoutée sur le 1er volet, elle est répétée sur cette page centrale.
Il est décidé de retenir les intitulé suivants qui seront illustrés par une ou des photos :
- "agir, apprendre, transmettre" ;
- "s'immerger dans la nature, observer et photographier sans déranger" qui pourra être illustré avec
une photo d'une mare, d'une cabane (Rives), du pic épeiche et plus, si c'est possible ;
- "inventorier la biodiversité" avec la photo d'une personne ou d'un groupe en train d'observer ;
- "participer à nos chantiers nature" avec la photo de la pose de la bâche lors de la création d'une
mare ;
- "connaître plantes et animaux" ;
- "dialoguer avec les acteurs locaux" avec la photo d'une réunion publique.
Bloc "Et bien plus !"
Le texte "Venez partager, échanger, planifier, vous faire de nouveaux amis ..." est remplacé par
"Venez participer, échanger, vous faire de nouveaux amis ..."

5. Suite des travaux
Les participants estiment que l'objectif du GT "Document de présentation du Pic Vert" est atteint et
que le groupe peut être dissous.
Le prochain thème de travail sera la remise en forme du mail de bienvenue aux nouveaux adhérents
qui est, aujourd'hui, un peu austère. Patricia transmettra aux membres de la commission, le texte
actuellement envoyé.
La réunion du GT "Message de bienvenue" est fixée au jeudi 12 janvier à 18h.

Pour la commission Communication
Odile Hintzy
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ANNEXE
Proposition de contenu - Version provisoire
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