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 27 juillet 2017
à Réaumont

1. Participants
Présents : Cécile Dechenaut, Odile Hintzy, Michèle Perrin-Taillat, Adeline Picard, Patricia Urgé,
Dominique Venturini.

2. Ordre du jour
➢ Stand pour l'Albenc
➢ Points divers
➢ Suite des travaux

3. Stand pour l'Albenc
Le thème du sol a été retenu pour l'Albenc 2017. L'objectif de la réunion est de finaliser la
préparation du stand.
Documentation pour le stand
Patricia propose de nouveaux documents pour aider à la tenue des stands.
Un double A4, accroché au dos de la « tirelire », présentera les informations essentielles à connaître.
Dans la malle de l'écran, il y aura le manuel pour l'utiliser et la liste des fichiers qui peuvent être
projetés.
La description des documents de la "malle présentoir" sera fixée sur le couvercle de la malle. Il
faudra prévoir un système pour protéger la feuille, peut être en la plastifiant. Michel Girard se charge
de construire cette malle, elle sera disponible pour l'Albenc.
Un document sur le thème du sol, permettant d'engager la discussion, sera également rédigé à partir
des éléments de langage du site FNE.
Tous ces documents seront envoyés, quelques jours avant, aux personnes inscrites pour la tenue du
stand.
Quiz
Le projet de quiz (voir annexe 1) proposé par Michèle est validé. Suite aux suggestions de JeanFrançois, il est décidé d'ajouter une 6ème question sur la terre végétale. Patricia rédigera la question.
Les réponses seront disponibles sur le site : l'adresse du lien sera distribuée.
Les personnes qui le souhaitent pourront donner leurs coordonnées pour participer au tirage au sort
ou pour recevoir des informations sur l'association.
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Il est proposé de faire gagner une adhésion gratuite chaque jour, par tirage au sort en fin de journée,
pour les non – adhérents.
Reconnaître différents types de sol
Lors de la dernière réunion, il avait été décidé de retenir un jeu sur la reconnaissance de différents
types de sol. Quelques échantillons, apportés par les participants, montrent qu'il n'est pas évident de
distinguer, visuellement, des différences.
D'autre part, il était prévu d'associer une fiche à chaque échantillon mais Patricia n'aura pas le temps
de les rédiger d'ici fin août.
Les discussions montrent qu'il serait nécessaire de tester ce jeu avant une utilisation pour une
manifestation et il est décidé de ne pas le proposer à l'Albenc. Par contre, l'idée est intéressante et
pourrait être reprise par la commission éducation - animation pour la proposer dans le cadre d'une
activité pédagogique.
Il est suggéré que le stand soit, quand même, décoré avec quelques pots contenant de la terre dans
lesquels on pourrait planter une étiquette annonçant l'animation proposée par Pierre sur les petites
bêtes du sol.
Jeu "Plateau Sol"
Le jeu de plateau avec des pions représentant des animaux du sol à replacer dans leur milieu est en
cours de conception. Une petite fiche descriptive illustrée sera associée à chaque pion pour les gens
qui souhaiteraient en savoir plus. Ce jeu s'adressera autant à des enfants qu'à des adultes.
Le devis proposé par Fanny Le Bagousse pour la réalisation du dessin du fond a été accepté et elle a
transmis un 1er projet. Elle a également proposé de dessiner les différents pions. Ce nouveau devis est
également accepté par la commission.
Les participants trouvent le projet de dessin du plateau très joli, quelques modifications sont
suggérées : mettre la bulle verte en contact du sol, mettre la bulle rouge plus basse.
Pour l'Albenc, l'idée est de faire une version "légère" permettant de tester le concept. Patricia propose
de se limiter à 20 pions soit 5 organismes pour 4 catégories : les phytophages, les prédateurs, les
décomposeurs et la micro-faune/micro-organismes. Patricia a rédigé les 20 fiches et les a transmises,
pour avis, aux membres des commissions communication, animation et agriculture. Elle finalisera le
texte en tenant compte des remarques reçues.
Ces fiches seront éditées au format A5. A terme, on pourrait envisager de les présenter sous forme de
carte à jouer.
Il est suggéré de distribuer aux participants un document A4, recto-verso, 2 pages par feuille avec le
texte des fiches.
Le titre retenu pour ce jeu est « Les petits habitants du sol ». .
Aménagement du stand
Le kakemono sur l'appel du sol, réalisé par FNE, est disponible. Doumé a fabriqué un support
spécifique.
Pour la projection sur l'écran du stand, Marc Peyronnard a donné son accord pour que l'on projette un
extrait de la présentation faite à La Buisse : Patricia se charge de réaliser le diaporama.
Claire Chenu, chercheur au CNRS et ambassadrice spéciale pour l’année internationale des sols, a
donné son accord pour que l'on utilise une vidéo où elle est interviewée. Elle a également transmis
des posters qui pourraient être imprimés en A2 ou A1 pour être accrochés sur les grilles derrière le
stand. Un devis pour l'impression sera demandé à « Autour de la feuille ».
Triporteur FNE
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France Nature Environnement a construit un triporteur pour relayer l'Initiative Citoyenne Européenne
(L'appel du sol) lors des festivals de cet été en France : Patricia n'a pas réussi à les contacter : l'idée
est abandonnée.
Page internet
Un dossier spécifique, en lien avec l’événement, sera créé sur le site.
Des "languettes" précisant le lien direct vers cette page (une URL courte qui permet de connaître le
nombre de clics) seront imprimées pour être distribuées aux personnes intéressées.
Faute de temps, pour l'Albenc, la page se limitera à une liste de liens sur le thème, elle sera enrichie à
l'automne. Odile se chargera de construire la page à partir des informations transmises par Patricia.

4. Points divers
Document de présentation du Pic Vert
La version finale devrait pouvoir être imprimée pour l'Albenc.
Il ne reste plus beaucoup d'exemplaires du bulletin d'adhésion actuel, il est décidé d'épuiser le stock
avant de décider s'il faut ou non en imprimer de nouveaux ou si on lui donne une autre forme.

Refonte du message de bienvenue
Le message est utilisé pour les nouvelles adhésions.
A la demande du CA, le message sera envoyé, en septembre, à tous les adhérents. Ce sera un mail de
remerciement pour leur soutien : la phrase d'introduction sera modifiée dans ce sens.

Rencontre avec les adhérents
La rencontre est prévue le 14 octobre de 18h à 21h. Cette rencontre sera l'occasion, pour les
commissions, de présenter les travaux en cours afin de donner envie aux adhérents d'y contribuer.
Elle se terminera par un repas partagé. Cette rencontre est organisée par la commission Éducation –
Animation.

Questionnaire aux maires
Les questionnaires sur la biodiversité ont été envoyés aux maires du Pays voironnais. La version
définitive de ce questionnaire sera transmise aux membres de la commission.
Le CA demande que la commission se charge de faire la synthèse des réponses.
Il est décidé d'analyser les réponses reçues afin de définir la forme à retenir pour la synthèse. Le point
sera à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

Mise en page de La Plume
La personne qui se chargeait de la mise en page de La Plume a annoncé qu'elle ne souhaitait pas
continuer cette activité.
Le CA donne son accord pour lancer une réflexion sur une nouvelle maquette. Un budget pour aider à
définir la nouvelle conception peut être envisagé mais il faudra, ensuite, pouvoir être autonome dans
son utilisation. Il semble prématuré de demander des devis : il faut, au préalable, définir un cahier des
charges de ce qui est souhaité.

Travail sur la structure du site internet
Une réunion a eu lieu le 27 juillet entre Mireille Breyton, Patricia et Odile afin de définir comment
améliorer la lisibilité et la clarté du site internet en particulier pour les personnes, non adhérentes, qui
cherchent à savoir qui nous sommes et ce que nous faisons.
Des modifications dans l'organisation des "pages" sont envisagées (suppression de doublons,
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emplacements de certains onglets plus logiques...). Aucun contenu ne sera supprimé ni modifié sauf
pour d'éventuelles mises à jour.
Seuls les onglets des pages "Association", "Nos actions", et "Nous aider" pourront être réorganisés
dans la limite de ce qu'il est possible de faire avec les droits "Administrateurs". En effet, de
nombreuses modifications ne peuvent être réalisées que par le concepteur (Nicolas Bally) : c'est, par
exemple, le cas des contenus des onglets "Accueil", "Actualité" et "Agenda".
Ces droits restreints impliquent également qu'il n'est pas possible de faire une maquette présentant la
nouvelle structure.
Les premières modifications pourraient être opérées dès le mois d'août par Odile ou par Patricia, elles
seront directement mises en ligne en s'assurant que le site reste toujours opérationnel.
La commission donne un accord de principe sur ces évolutions, une information au CA et à la
commission Réserve sera envoyée.

Calendrier 2018
Le calendrier, réalisé par le Pic Vert à partir de photos des adhérents, propose un conseil chaque mois.
Jean-François Noblet a demandé que la commission Communication rédige 12 conseils pour la
protection des sols pour le calendrier 2018.
Le principe est validé, Patricia se chargera de rédiger les textes à l'automne.

5. Prochaine réunion
Pour la prochaine réunion, l'ordre du jour suivant est proposé :
- bilan et retour d'expérience des travaux engagés par la commission depuis sa création en septembre
2016 : plaquette, message de bienvenue, stand de l'Albenc
- analyse des réponses des maires au questionnaire sur la biodiversité et définition de la forme à
retenir pour la synthèse
- premières réflexions sur la future maquette de La Plume
- préparation de la rencontre avec les adhérents du 14 octobre
- prochains thèmes de travail pour la commission
Elle est fixée au jeudi 7 septembre à 15h dans les locaux de l'association.
Pour la commission Communication
Odile Hintzy
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ANNEXE 1
Proposition de quiz sur le thème du sol : Michèle Perrin-Taillat
Questions :
1 - Comment s'appelle la discipline scientifique qui étudie le sol ?
a) la pédologie
b) la podologie
c) la géologie
2 - Quel est environ l'âge des sols français ?
a) 1.000 ans
b) 10.000 ans
c) quelques milliards d'années
3 - Nos sols cultivables ("terre arable") :
a) se sont formés au fil du temps grâce à la simple action de l'air et de l'eau sur la roche qui s'est
dégagée après la dernière ère glaciaire;
b) se sont forment grâce à l'action de la faune du sol qui décompose les déchets organiques de
plantes et d'animaux, créant l'humus qui se mélange aux éléments minéraux du sol
c) peuvent être créés par l'unique apport d'engrais de synthèse par l'homme
4 - Un micro organisme est :
a) un être vivant invisible à l’œil nu
b) un petit animal de la taille d'un insecte ou un ver de terre
c) un virus
5 - Combien de micro organismes sont contenus dans 1 gramme de sol (un dé à coudre) ?
a) quelques dizaines
b) quelques milliers
c) un milliard
Réponses :
1. a
La pédologie.
La podologie quant à elle étudie le pied !
2.b
Environ 10.000 ans. Ils résultent de dépôts éoliens (dépôts par le vent) issus des moraines glaciaires.
3. b
Après l'implantation de plantes peu exigeantes, cette étape est indispensable à la création d'un sol
fertile. Quant à l'apport en excès d'engrais de synthèse, il crée un milieu peu favorable à la
biodiversité du sol, et contribue à la pollution des sols
4. a
Un micro organisme est un être vivant invisible à l’œil nu, constitué d’une ou plusieurs cellules,
comme une bactérie ou un champignon.
5. c
un milliard de micro organismes dans un dé à coudre de sol !
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