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 16 novembre 2017
à Réaumont

1. Participants
Présents à Réaumont: Odile Hintzy, Patricia Urgé, Dominique Venturini
En visio conférence : Michèle Perrin-Taillat, Colin Robertson

2. Ordre du jour
➢ Retour sur l'ApéroPic des adhérents
➢ Réponses des maires au questionnaire sur la biodiversité
➢ Projet FAQ
➢ Points divers
➢ Prochaine réunion

3. Apéro Pic des adhérents
La rencontre s'est déroulée le 14 octobre. Une cinquantaine de personnes étaient présentes. La forme
retenue a permis la convivialité. Les stands qui ont eu le plus de succès sont ceux de la commission
Animation et de la commission Réserves, peut être parce qu'ils représentent l'ADN du Pic Vert.
Les commissions "support" : Communication, Projet Associatif, Vie associative, Publication ont eu
moins d'attrait mais cela a permis de les présenter.
Pour le stand de l'AG, les participants avaient, lors de la dernière réunion, proposé de mettre en avant
les travaux des commissions dans le prolongement de l'Apéro-Pic. Cette proposition sera soumise au
prochain CA du 22 novembre.

4. Questionnaires sur la biodiversité
Le Pic Vert a reçu 10 réponses au questionnaire sur la biodiversité envoyé aux maires du Pays
Voironnais en Juillet.
Odile présente la synthèse. Pour garder la confidentialité des réponses, comme il était précisé sur le
questionnaire, elles n'ont pas été attribuées à telle ou telle commune mais le contenu n'a pas été
modifié ce qui permet, parfois, de savoir qui a répondu quoi...
Doumé transmettra le document au CA en lui demandant quelles suites il faut lui donner.
Au vu des réponses, les participants pensent qu'une sensibilisation des maires sur le thème de la
biodiversité pourrait être proposée. Une information sur les espèces menacées ou à protéger en Isère
semble également utile.
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5. Foire aux questions
Pour aider à la tenue des stands, la commission a décidé de faire un livret avec les réponses aux
questions les plus couramment posées. Cette Foire aux Questions (FAQ) sera mise à disposition sur le
site internet.
Il existait une FAQ sur la précédente version du site : Patricia a retrouvé son contenu. Ce sont
souvent des questions que l'on pourrait regrouper dans un thème "Comment bien vivre avec la nature
chez soi"
Par ailleurs, elle a interrogé les personnes qui tiennent régulièrement les stands pour lister les
questions régulièrement posées mais il n'y a pas eu de réponses.
Colin, de son coté, a répertorié un certain nombre de questions et les a organisées par thème (voir
document en annexe).
Les participants examinent les propositions de Colin. Les commentaires sont présentés ci-après pour
chacun des thèmes.
Le Pic Vert
La liste des points à traiter est bien détaillée, elle sera éventuellement complétée ou adaptée au
moment de la rédaction.
Environnement et écologie du pays voironnais
Il est envisagé de :
- présenter les missions des communes et de la CAPV dans les domaines de l'eau, de la biodiversité,
de l'urbanisme
- définir ce que sont et à quoi servent les enquêtes publiques
- présenter les ENS
D'autres organisations écologiques
Il est proposé de présenter les organismes auxquels le Pic Vert adhère et peut être d'autres organismes
nationaux ou étrangers.
La flore et la faune de la région
Il est possible de présenter les espèces les plus présentes, les espèces menacées, les listes rouges...
L'agriculture écologique, permaculture, les sols
Dans un premier temps, les conseils du calendrier 2018 pourront être repris en les complétant si
nécessaire. Certaines questions / réponses pourront également être extraites du dossier et du jeu
préparés pour l'Albenc.
Besoins et plans pour améliorer la biodiversité dans la région
Ce point n'est pas retenu pour le livret mais pourrait faire l'objet d'un dossier thématique. Ensuite, il
sera peut être possible d'extraire des questions / réponses pertinentes.

Organisation du travail de rédaction
L'idée initiale est de rédiger un livret FAQ pour aider à tenir le stand aussi il faut que les textes soient
concis sinon, ils ne seront pas lus.
Sur le site, les informations pourront être plus complètes. A chaque fois, il faudra s'interroger pour
savoir si le sujet peut rester sous un format Question / Réponse ou s'il est préférable de faire un
dossier.
L'objectif est donc de rédiger un paragraphe "long" qui sera mis sur le site et un résumé (environ 700
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caractères) pour la "FAQ Stand". Les participants se répartissent les thèmes à traiter. Michèle et Colin
n'étant plus en ligne lors de ce partage, le "Qui fait quoi" pourra être modifié en fonction de leurs
remarques.
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.

6. Points divers
Contacts presse
Suite à la dernière réunion, Jean-François a indiqué qu'il pouvait fournir des informations pour
compléter et mettre à jour le fichier avec les relations de presse. Patricia reprendra contact avec lui
pour voir ce dont il dispose.
Odile confirme qu'elle se chargera de réaliser une première version qui pourra être enrichie par les
membres.

Séminaire pour "Un Hôpital écologique à Voiron"
Le séminaire est prévu le 24 janvier 2018. La communication sur l'événement est en cours et Patricia
a fait un appel à bénévoles car elle a besoin d'aide pour construire un répertoire de contacts et
journaux du domaine de la santé. Une seule adhérente s'est manifestée et est venue apporter son aide
sur une ½ journée.
Ce point met en évidence la difficulté à mobiliser des adhérents pour des tâches support aux activités
"traditionnelles" du Pic Vert. Une réflexion sur le sujet pourrait être engagée par la commission.
Colin et Michèle informent qu'ils sont en train de rédiger un article pour La Plume présentant des
hôpitaux écologiques à l'étranger.

Calendrier 2018
Patricia a rédigé 12 conseils pour la protection des sols pour le calendrier 2018 et les a soumis pour
avis aux membres de la commission. Les textes sont validés et la maquettage est en cours.

Maquette de La Plume
Mélanie a accepté de réaliser la mise en page du numéro de décembre de La Plume.
Une consultation a été lancée pour trouver une personne qui aiderait à la définition d'une nouvelle
maquette à partir de laquelle l'association pourra travailler en autonomie. Lors de la réunion du 26
octobre avec la commission Publication, le devis de Mathilde a été retenu.
Dans ce devis, elle propose de créer, sur le site, un espace dédié à La Plume avec possibilité d'avoir
une version imprimable. Elle profiterait de ces travaux pour "finir" le site, en lien avec Nicolas, car
un certain nombre de fonctionnalités n'ont pas été implémentées complètement.
Une contrainte, qui lui a bien été précisée, est que ces nouvelles fonctionnalités doivent être
disponibles pour La Plume de mars 2018.
Comme des besoins d'évolution du site sont également identifiés depuis de nombreux mois : un devis
plus global lui a été demandé. Ces devis seront soumis au CA du 22 novembre.
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Travail sur la structure du site internet
Des modifications dans l'organisation des "pages" ont été réalisées, aucun contenu n'a été supprimé ni
modifié sauf pour d'éventuelles mises à jour.
L'onglet "Nous aider" a été supprimé et les pages qu'il contenait ont été ventilées dans les onglets
"Association" et "Nos actions" pour faciliter la navigation.
Suite à ces modifications, la plaquette "Cabane" est plus difficile à trouver : en fait elle est dans la
"Boutique" qui a été renommée en "Créations du Pic Vert" et sur la page "Expertise et construction de
cabanes d'observation".
Compte tenu de cette remarque, il est décidé de garder l'intitulé "Boutique" pour la page présentant
les objets mis en vente par Le Pic Vert et depuis laquelle, il est possible de commander la plaquette
"Cabane".
La page "Expertise et construction de cabanes d'observation" sera ciblée sur l'expertise en
construction de cabanes avec un lien vers la boutique.

La prochaine réunion est fixée au samedi 16 décembre à 10h dans les locaux de l'association.
Pour la commission Communication
Odile Hintzy
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ANNEXE
Propositions de Colin pour la FAQ
On commence avec des questions, et puis on voit pour les réponses ?
On pourrait organiser des questions autour des thèmes, tels que:

A Le Pic Vert
1 Le Pic Vert globalement, son rôle et son positionnement parmi d'autres organisations, son
territoire d'activité...
2. Sur le membres: nombres, qui peut devenir, rôles, coûts, etc
3. Sur les activités: réserves, cabanes d'observation, réserves, réunions, sorties, etc
4. Sur l'organisation: gestion, comités, personnel, etc
5. Sur le financement et le budget, etc
6. Sur le site web
7. Sur la communication: La Plume, etc
8. Sur tout l'information disponible au public, etc
9. Sur comment participer en tant que membre, etc

B. Environnement et écologie de la région/voironnais
....

C. D'autres organisations écologiques
....

D. La flore et la faune de la région
....

E. L'agriculture écologique, permaculture, les sols
F. Les besoins et les plans pour améliorer la biodiversité dans la région: plans et
activités en perspective (Hôpital de Voiron, réserves, etc)
Pour chaque domaine on peut se poser les petites questions: qui..., quoi..., comment..., où..., quand...,
pourquoi...? Elles aident à formuler des questions et à construire des réponses.
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