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 13 mars 2018
à Réaumont

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

2. Actions en cours
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.
Le CA a validé la proposition de retenir le thème du sol pour les manifestations 2018 et les
animations proposées seront sur ce thème.
La commission Animation et Éducation à l'environnement retravaille sur le jeu Les petits habitants
du sol pour l'améliorer suite à son utilisation à l'Albenc. Même si ce travail n'est pas terminé pour
avril, le jeu peut continuer à être utilisé en l'état. Patricia souligne qu'il est utilisé par Pierre, en
animation, et qu'il "fonctionne" bien.
L'exposition sur le sol envisagée est en attente de la réponse à la demande de financement. Même si
le financement est accordé, cette exposition ne sera pas disponible pour les manifestations en avril, ni
pour l'Albenc.
Le jeu Reconnaissance des types de sol sera proposé, des échantillons de sol seront mis à disposition
dans des bocaux en verre et il faudra deviner quelle est la nature du sol.
Les échantillons suivants sont envisagés :
•

sol argileux et sol sablonneux collectés par Lilian (Service Civique) en réserve de Bièvre

•

sol forestier feuillus et résineux collectés par Doumé

•

compost collecté par Patricia

•

sol de tourbière collecté par Lilian ou Patricia

Patricia se charge de rédiger une courte fiche de description pour chacun de ces sols.
Elle prépare également un document (format A5 - Recto-Verso) qui reprend 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.
Il est proposé d'imprimer 20 exemplaires de ce document à distribuer et de tester, à Réaumont, s'il y a
nécessité d'en faire plus pour une journée de stand.
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Patricia transmettra à Odile (au plus tard le 31 mars) les documents qui seront mis en ligne pour
compléter le dossier Sol avant la date de Réaumont.
Doumé a rédigé un A4 présentant synthétiquement l'organisation du Pic Vert et ses relations au sein
des réseaux et des fédérations (voir annexe). Ce document sera complété comme suit :
•

donner quelques exemples de collaboration avec les autres structures (réseaux et fédérations)

•

présenter quelques projets en cours (court texte et photos) : sauvetage des amphibiens,
résorption des pièges pour la faune, hôpital de Voiron, plan de gestion de Saint André Le Gaz.

•

décrire, en quelques lignes, les missions des salariés : cela pourrait susciter des "vocations"...

Ce document sera envoyé aux personnes inscrites pour tenir le stand et mis à disposition, sous forme
de fiche plastifiée, sur le stand pour aider à la présentation de l'association.
Quelques impressions du message de bienvenue seront également disponibles.
Fin avril , un message de remerciement sera adressé aux personnes qui ont tenu un stand et ce sera
l'occasion de recueillir leurs remarques par rapport aux nouveaux outils mis à disposition.

Foire aux questions
Ce projet n'a pas avancé depuis la dernière réunion : c'est un travail de longue haleine, qui nécessite
du temps. Les participants s’accordent pour dire qu'il n'y a pas nécessité à se fixer une échéance, ce
projet avancera en fonction des disponibilités de chacun des contributeurs.
Les membres de la commission seront invités à relire les articles au fur et à mesure de leur mise à
disposition.
Il est précisé que les documents mis en ligne peuvent être au format PDF avec des liens vers des sites
internet.

3. Points divers
Lecture conseillée
Colin conseille la lecture du livre Créer sa micro-ferme : permaculture et agroécologie de Linda
Bedouet - Rustica Editions qui présente les aspects physique, chimique et biologique du sol. Il
accepte de rédiger une fiche de lecture avec les points intéressants. Il est suggéré que l'association
fasse l'acquisition de ce livre pour sa bibliothèque.

Contacts presse
Ce point n'a pas avancé. Patricia propose de montrer à Otilia, à la fin de la réunion, ce qui existe pour
qu'elle puisse commencer à travailler de son coté.

Questionnaires sur la biodiversité
La synthèse du questionnaire et la lettre d'accompagnement sont prêts pour l'envoi. Ce point est clos,
vu de la commission Communication.

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.
Une 2ème réunion du comité de pilotage a eu lieu. les points suivants ont été traités :
•

inventaire de la signalétique actuellement disponible dans les cabanes et propositions de
refonte

•

discussions sur le contenu du livret pédagogique envisagé
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•

échanges sur le choix d'une mascotte.

Odile indique qu'une page spécifique sera créée pour ce projet sur le site internet où on pourra trouver
les CR du comité de pilotage.

Maquette de La Plume
L'exercice de mise en page du numéro d'avril, initialement prévu le samedi 17 mars, est reporté au
jeudi 22 avril. Un retour d’expérience sera présenté à la prochaine réunion.
Dans le message d'envoi, Patricia présentera la nouvelle formule et demandera aux lecteurs de faire
part de leurs impressions.
Compte tenu des stands prévus ce printemps, il est décidé de faire imprimer 100 exemplaires. Par
contre, ce nombre d'exemplaires doit être ajusté, pour chaque numéro, en fonction des animations
prévues.
Il est décidé d'être moins sélectif sur la distribution sur les stands en particulier pour les anciens
numéros qui sont en stock au grenier.

Dossier Hôpital
Le dossier Hôpital sur le site internet sera complété dans les prochains jours et un article pour La
Plume sera rédigé.

Organisation des conférences
Le programme des conférences 2019 est en cours de construction par la commission Animation et
Éducation à l'environnement. Patricia explique qu'une fois le thème et l’intervenant décidés, il reste
un travail important d'organisation matérielle (calage de la date, recherche de salle, logistique le jour
prévu...) et de communication (suivi de la réalisation de l'affiche, rédaction des dossiers de presse,
communication auprès des médias et des partenaires...).
Elle souhaiterait que l'organisation matérielle soit prise en charge par un bénévole qui n'est pas
forcément le même pour toutes les conférences. Il faut noter que le calendrier d'organisation est très
strict et le bénévole qui s'engage doit en être conscient.
La rédaction du communiqué de presse pourrait également être déléguée (après formation). Par
contre il est préférable qu'il y ait une seule personne en contact avec les médias et que ce soit un
salarié.
Otilia propose son aide : elle verra avec Patricia comment le travail peut être partagé.
Odile s'étonne que la commission Animation et Éducation à l'environnement, qui a repris la
construction du planning, ne se charge pas de toute l'organisation jusqu'au soir de la conférence.
Patricia et Doumé en reparleront avec Brigitte.
Plus généralement, Odile pense que les bénévoles seraient plus intéressés par contribuer à des projets
complets (de la définition du contenu à la mise en œuvre finale) plutôt que de s'investir,
ponctuellement, pour des tâches d'appoint lorsque les salariés sont débordés.
Patricia fait remarquer qu'il n'y a pas, officiellement, de chargé de communication au sein de
l’association. Dans les faits, la communication autour des animations (par exemple le festival en
tournée de la FRAPNA) est assurée par la chargée de vie associative, cela représente un volume de
travail conséquent qui se fait au détriment des autres projets dont elle a la charge.

Prochains thèmes de travail
Les points précédents ayant été traités assez rapidement, les membres de la commission ont profité de
cette réunion pour commencer à réfléchir aux prochains thèmes de travail.
Colin propose de réfléchir à comment répondre à la question "Qu'est-ce que je peux faire, à mon
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échelle, chez moi, dans mon entreprise, dans ma commune..."
La question de la communication vis à vis des "décideurs" (instances publiques et privées) est
également posée.
Ces points posent la question de l'offre de service que le Pic Vert peut et veut proposer :
•

quel contenu ?

•

quelles cibles : particuliers, élus, instances publiques, entreprises privées... ?

Il semble indispensable que le CA définisse la stratégie souhaitée avant que la commission
réfléchisse à comment la mettre en œuvre.
Compte tenu des nombreuses actions en cours, il est décidé de ne prévoir la prochaine réunion que
lorsque les manifestations d'avril seront terminées et que les différents dossiers auront avancé.
La prochaine réunion est fixée au jeudi 17 mai à 15h dans les locaux de l'association.
Pour la commission Communication
Odile Hintzy
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ANNEXE
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