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 4 mai 2017
à Réaumont

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

2. Ordre du jour
➢ GT "Tenue du stand"
➢ Points divers
•

Page Facebook

•

Message de bienvenue

•

Article pour La Plume

•

Livre sur l'association

➢ Suite des travaux

3. GT "Tenue de stand"
Le Pic Vert organise plusieurs types de stands : les stands dans le cadre d'un festival (Albenc,
Réaumont essentiellement), les stands pour les conférences, des stands thématiques et le stand de
l'AG.
L'objectif de cette réunion est de poursuivre les réflexions sur comment aider les bénévoles à engager
la conversation.
Il est proposé d'avoir un thème sur le stand et de proposer des outils ludiques en relation avec ce
thème. Il sera utile de réfléchir à un argumentaire d'accroche par rapport au thème et des fiches
pédagogiques pour les personnes qui tiennent le stand.
On peut envisager, avant chaque festival, de faire 1 ou 2 séances de présentation du thème pour les
personnes qui se sont portées volontaires pour tenir le stand.
Les jeux actuellement disponibles sont les jeux de reconnaissance des oiseaux et des empreintes et un
jeu sur le cycle de vie des espèces. Ces jeux sont appréciés. Il est rappelé que les outils qui sont sur le
stand doivent pouvoir fonctionner en "quasi" autonomie car une personne ne peut être dédiée à leur
suivi.
Il est suggéré de proposer un "concours" avec des lots qui pourraient être des adhésions d'un an au
Pic Vert.
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Aujourd'hui le stand est assez horizontal, un adhérent avait proposé de réaliser une "mallette
présentoir de documents" qui serait verticale et permettrait de faire gagner de la place sur les tables :
Doumé se charge de lister les documents qui pourraient être présentés ainsi, de faire les plans et de
prendre contact avec Michel Girard.
Il est proposé de remettre à jour le "classeur" qui présente nos actions : revues de presse, reportages
photos.

Préparation du festival de l'Albenc
Pour le festival de l'Albenc les 2 et 3 septembre prochains, le thème sera celui du sol en lien avec une
initiative citoyenne européenne qui doit être signée avant le 12 septembre 2017. Il est donc décidé de
réfléchir à des jeux et animations autour de ce thème.
Il y aura un kakemono, proposé par France Nature Environnement, qui montre les différents enjeux
du sol.
De nombreuses idées de jeu sont proposées :
- nommer les différentes parties d'une plante,
- reconnaître les petites bêtes du sol,
- montrer un petit aquarium avec différentes couches de terre et les vers de terre : mais c'est un jeu
qui ne peut se préparer qu'au dernier moment, ce n'est peut être pas envisageable pour l'Albenc,
- reconnaître les différents type de terres ou de roches,
- montrer l'action de l'eau sur la terre,
- un jeu basé sur le principe du jeu "Twister "tel que celui proposé par FNE mais, à la réflexion, peut
être difficile à mettre en œuvre car cela nécessite de la place au sol,
- deviner le poids de différentes pierres
- des cubes que l'on peut tourner pour reconstituer des noms
- faire découvrir la biologie du sol
- montrer ce qu'est une terre de mauvaise qualité
Les jeux peuvent se présenter sous la forme de panneaux avec des éléments à scratcher ou à aimanter
Il est proposé d'attendre de voir le kakemono avant de choisir 1 ou 2 jeux.
Il est envisagé de présenter un diaporama sur le thème du sol à partir de la présentation utilisée pour
la conférence du 20 mai à La Buisse.
Il faudra rédiger une fiche d'accompagnement pour l'utilisation du ou des jeux et un argumentaire sur
le thème choisi. Ce point est essentiel car, compte tenu des délais et de la date, il risque d'être difficile
d’organiser une rencontre avec les personnes qui tiendront le stand.
Il faut également prévoir de la documentation ou des références à proposer aux personnes qui veulent
en savoir plus.

4. Points divers
Page Facebook
Patricia, Doumé et Odile ont rencontré, le 22 avril, Mireille Breyton qui se charge de la page
Facebook de l'association.
Actuellement la page FB se fait l'écho des événements diffusés dans les newsletter et propose des
liens vers des contenus d'autres pages ou sites.
Il a été rappelé que le contenu de la page engage l'association et qu'il faut être vigilant à ne pas
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relayer d'informations contraires à la politique du Pic Vert : en cas de doute, elle peut contacter
Patricia qui sollicitera l'avis du président ou du CA.
Il est convenu que Mireille enrichisse, en fonction de ses disponibilités, la page avec :
• des articles qui rendent compte des actions engagées : la page pourrait se faire le relais des
articles du Dauphiné Libéré. Patricia se renseignera pour avoir l'accord du DL1
• des informations publiées sur le forum : nouvelles espèces observées, arrivée des migrateurs ...
• des "petites" informations qui peuvent intéresser (par exemple "comment nourrir les oiseaux en
hiver") en lien avec l'actualité de l'association.
D'autre part, Mireille accepte la proposition de travailler, avec Odile, sur la refonte de l'architecture
du site.

Refonte du message de bienvenue
Les modifications demandées par le CA ont été intégrées, il faut maintenant créer la page "Hôpital
écologique de Voiron" sur le site afin de pouvoir insérer un lien dans le message.
Comme l’éditorial du prochain numéro de La Plume sera sur ce sujet, il est proposé d'attendre
l'article rédigé par Jean-François Noblet pour créer la page.

Article pour le prochain numéro de La Plume
La commission Publication a choisi pour thème du dossier du prochain numéro "Comment le Pic Vert
communique ?"
Odile est en charge de la rédaction de l'article, elle en informe les membres de la commission
présents et leur transmettra la version projet de son texte afin de recueillir leurs remarques avant
envoi à la commission Publication.

Livre sur l'association
L'association a été créée en 1995, pour ses 25 ans, il est proposé de faire un livre qui raconte son
histoire et qui montre la continuité de ses actions.
Ce point, juste évoqué, est à garder en mémoire pour les réflexions futures.

5. Suite des travaux
Comme décidé à la réunion précédente, Patricia travaillera, d'ici fin juillet, sur le document
"L'essentiel pour tenir un stand" à partir des procédures existantes. Ce document sera envoyé
systématiquement aux personnes qui se portent volontaires pour tenir un stand. Il sera accompagné
du document pédagogique lié au thème retenu.
Michèle et Colin essaient, d'ici la prochaine réunion, d'approfondir les propositions de jeux afin
d'identifier ceux qui peuvent, raisonnablement, être conçus d'ici septembre.
Les réflexions sur la tenue des stands étant à la frontière des travaux menés par la commission
Animation, Odile présentera les projets envisagés lors de la prochaine réunion de la commission
Animation, le 11 mai.
L'objectif de la prochaine réunion sera de choisir le ou les jeux retenus pour le festival de l'Albenc et
d'organiser les tâches à réaliser d'ici septembre.
Elle est fixée au samedi 17 juin à 9h dans les locaux de l'association.
Pour la commission Communication
Odile Hintzy
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Le Dauphiné Libéré a indiqué qu'il n'y avait pas de problème pour publier des scans d'articles.
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