
 

  
 
 

DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
ENGAGEANTE 

« Améliorer l’accueil et la gestion des flux de fréquentation sur les sites 
sensibles du PNR » 

 
 

Comité de pilotage 
 

10 juillet 2020 
Saint-Vallier de Thiey  

 
 
 
 

 
 
  



 

 

 

I. Introduction 

 

Introduction par Eric MELE, président du PNR. 

Liste des présents : Cf. feuille de présence en fin de CR 

Lancement de la mission dans le contexte de pandémie. Malgré tout, une quarantaine d’acteurs des 
Préalpes d’Azur se sont mobilisés autour du projet à travers différents ateliers depuis le mois d’avril. 

Objectifs de la communication engageante : accompagner les actions de préservation et de partage 
de l’espace sur les sites sensibles du Parc avec des messages positifs, sympathiques, audibles et 
innovants. 

La Communication engageante est donc en lien étroit avec : 

- l’action portée par les maires de l’Estéron depuis fin juin sur les problématiques de sur-
fréquentation et le besoin urgent d’avoir une gestion durable des sites ; 

- les réunions en Préfecture et notamment celle portant sur l’organisation des tournées de 
sensibilisation et de verbalisation pour la saison estivale : les messages de communication 
engageante ont permis de rédiger le communiqué de presse pour la conférence de presse du 
14/07. Ils alimentent également la sensibilisation quotidienne des Ambassadeurs sur le terrain. 

Objectifs de la réunion : 

- Définir ensemble les actions et outils prioritaires de la stratégie de communication engageante à 
travailler dès cet été ; 

- Définir les partenariats médias qui semblent, là aussi, prioritaires de travailler dès cet été. 

Eric MELE souligne le parallèle qui serait à mener sur la thématique des déchets notamment sur les 
déchets verts et les fermentescibles. 

 

II. Présentation de l’avancée des travaux 

A. Contexte 

Le travail sur la communication engageante s’inscrit dans un projet plus large coordonné par le PNR 
pour « Améliorer l’accueil et la gestion des flux de fréquentation sur les sites sensibles du Parc » (cf. 
détails dans présentation jointe). 

Objectifs du dispositif de communication engageante : 

- Enrichir l’approche de sensibilisation du PNR, des gestionnaires et des animateurs de sites 
naturels, des professionnels de la nature ; 

- Définir la stratégie de communication engageante avec la réalisation d’outils dès l’été 2020 ; 
- Former les acteurs de la sensibilisation pour la diffusion des bonnes pratiques du dispositif, évaluer 

le dispositif et son impact. 

2 temps d’ateliers ont précédé le Comité de Pilotage : 

- 4 ateliers fin avril pour recueillir les besoins, attentes des membres du Copil et cadrer les grands 
thèmes d’études du dispositif ; 

- 3 ateliers en juin avec des acteurs du pastoralisme, de l’environnement et du tourisme pour 
travailler concrètement sur les messages. 

A l’issue des ateliers d’Avril, deux considérations majeures se sont dégagées avec de fortes 
attentes des participants : 



 

 

 

- Les acteurs et les conflits d’usages ; 
- Les atteintes et dégradation de l’environnement, de la biodiversité, du patrimoine. 

Le défi de la communication engageante est d’élaborer des actions et des messages positifs dans un 
contexte très négatif de conflits variés. Pour cela, deux axes sont proposés pour parler de tous, à tous 
et impliquer chaque participant comme un partenaire : 

- Le partage de l’espace qui est lié à la majorité des conflits d’usage 
- La préservation de l’environnement liée aux dégradations et atteintes à la biodiversité, aux 

habitants, au patrimoine. 

B. Le dispositif de communication engageante 

La communication engageante reprend les bases de la communication persuasive en y ajoutant : 

- Des actes préparatoires, de l’apport d’information avec un haut niveau d’identification. 
- Le participant prend un statut de partenaire avec lequel on partage une ambition. 
- On lui propose parmi un panel de choix de s’engager à changer ses pratiques. Cet engagement doit 

se faire dans un contexte de liberté. 
- L’engagement doit être rendu public. 

Les ateliers d’Avril ont permis d’identifier les composantes du dispositif de communication engageante 
à mettre en place sur les Préalpes d’azur :  
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Les ateliers de juin ont permis de décliner le dispositif en une collection de messages et de 
comportements qui constituent le cœur du dispositif (cf. présentation pour exemples de gestes). Cette 
collection doit nourrir :  

- Le discours et la posture des agents de sensibilisation sur le terrain : Ambassadeurs du Parc, ONF, 
professionnels APN, etc. (mise en application en ce moment même) ;  

Les gestes et comportements sont décrits de manière positive et écrits à la première personne du 
singulier. Chaque acteur de la sensibilisation se les approprie selon son activité, sa méthode et le public 
rencontré. 



 

 

 

Ils peuvent s’appuyer sur des supports d’accompagnement de l’engagement. Depuis le Comité de 
Pilotage, deux bulletins d’engagement « Pastoralisme » & « Rivières/baignade » ont été travaillés. Les 
Ambassadeurs les testent sur le terrain. 

 

- Les outils de communication engageante (à venir) 

Les vidéos, illustrations, affiches, flyers, guides pratiques viennent enrichir les différentes parties de la 
communication engageante (acte préparatoire, haut niveau d’identification, engagement, acte public 
de l’engagement, accompagnement aux bonnes pratiques). 

Ils sont à choisir en fonction de la cible public et des médias retenus comme étant urgent d’agir dessus. 

Ils sont complémentaires à la sensibilisation sur le terrain. 

 

- Les médias communicants sur les Préalpes d’Azur (en cours) 

La relation presse, les sites internet et réseaux sociaux font la promotion du dispositif, diffuse les 
bonnes pratiques et font le récit des actions menées. 

 

Le fonctionnement du dispositif peut se schématiser de la manière suivante : 

 

 

 

 



 

 

 

Mme Malquarti de la commune de Sigale est heureuse de voir tous ces travaux. Elle demande 
comment avoir accès à toutes ces informations car il y a urgence d’agir sur le territoire.  

M Basset, membre du conseil scientifique, trouve le travail remarquable. Dans ses précédentes 
expériences, il a été amené à utiliser des méthodes comparables avec les 3 C (Communication 
Changement Comportement). Il souligne l’importance de l’évaluation pour mesurer les évolutions. 

C. Le diagnostic média 

Présentation du budget mobilisable actions de communication (cf. présentation). 

Jamila Poydenot présente le diagnostic média. Une base de données de 62 médias a été analysée.  

Est proposé aux participants le tableau suivant comme outils d’aide à la décision dans la priorisation 
des partenariats médias à développer :  

 Intervenants Leviers Freins Moyens nécessaires 

Supports papier 

Le kiosque, Le Petit 
Futé, Randoxygène, 
Nice Matin, presse 
quotidienne 
régionale … 

Journaliste, 
photographe 

Habitants du PNR 

Touristes 

Lien fort avec le lecteur. Plus fort 
si site payant par abonnement 

Diffusion large, communes, 
département, ... 

Atout pour la communication 
engageante 

Mobiliser des journalistes 

Communication passive 

Coût d’impression 

Programmation en amont 

Délai de diffusion 

Parfois payant 

Chargé-e de 
communication,  

Relation presse 
professionnelle 
(3000€) 

Dossier de presse 

Communiqué de 
presse 

Télévision 

France 3, TF1… 

Journaliste, 
caméraman 

Médias locaux et nationaux  

Grande audience 

Témoignage 

Evènementiel 

Emission à dominante 
environnementale 

Mobiliser des journalistes 

Communication passive 

Besoin d’action 

Le message peut 
échapper 

Radio 

Radio Ethic, Agora 
Côte d’Azur, … 

Journaliste Médias locaux 

Témoignage 

Evènementiel 

Mobiliser des journalistes 

 

Site internet et blog 

experiencecotedazur, 
06-only, altisud, 
randoxygene,  … 

Amateurs, 
professionnels, 
institutions, 
sites 
marchants  

Réactivité 

Diffusion grande audiance 

Gratuité 

Public ciblé en fonction de la 
pratique 

Communauté active 

Manque de démarche 
environnementale 

Démarchage 

Réaction sur 
publication 

Réseaux sociaux 

Facebook, Instagram, 
… 

Amateurs, 
professionnels, 
institutions, 
sites 
marchants 

Flux continu d’information 

Permet de générer un flux vers le 
site internet 

Audience très volatile 

Message noyé dans trop 
d’information 

 

 



 

 

 

III. Discussion avec les participants 

 

Eric Mele rappelle l’urgence de communiquer. En raison du covid-19, les habitants de la Côte et des 
Préalpes sont beaucoup plus présents que les autres années. Il faut pour lui lancer la communication 
le plus rapidement possible. Il faut séduire les journalistes avec de l’humour, du positif, des sourires.  

Urgence d’agir en particulier sur l’Estéron et aux Courmettes. Marie Gontier rappelle que les bergers 
font parfois l’objet de dénigrement sur Facebook. C’est le cas actuellement avec « Carnet de Berger ». 

Le site internet du PNR vient d’être refait : c’est un espace très important pour donner les clés aux 
personnes désireuses de séjourner sur le PNR pour bien préparer leur sortie. 

Les médias numériques, papier et réseaux sociaux à cibler en priorité sont ceux ayant une audience 
auprès de la clientèle de proximité, principale source de fréquentation des sites sensibles du Parc. 

Elargir la cible médias en N+1 sur ceux ayant une audience nationale et internationale. 

Les brochures communales sont de bons supports pour les habitants. Cela nécessite une préparation 
en amont et une programmation pour être dans le rythme de l’édition papier. 

Radio : intérêt d’un message en boucle plutôt qu’ITW car maitrise du message diffusé. 

Le ton doit être complice et sympathique. 

Odile Guillard du PNR du Verdon souligne l’opportunité et l’intérêt croissant pour l’environnement de 
beaucoup d’acteurs et de participants. 

Frédéric Poydenot du CPIE des Iles de Lérins précise que 3 types d’acteurs sont à mobiliser pour 
diffuser les messages :  

- Les acteurs engagés autour du projet et partageant la même cause dans leur communication 
institutionnelle et promotionnelle 

- Les ambassadeurs sur le terrain via leur action quotidienne de sensibilisation 
- Les journalistes et responsables de médias institutionnels et privés (blogs, réseaux sociaux,…) 

Didier Basset souligne l’importance du travail de pédagogie avec les enfants. Le dispositif de 
communication engageante est intégré dans l’ensemble des dispositifs pédagogiques du PNR. Les 
enfants sont également un facteur facilitant l’engagement des parents. Les habitants et leurs enfants 
sont les futurs ambassadeurs du PNR. 

La Police doit également être associée. Elle réalise un important travail de prévention en amont des 
actions de verbalisation. Les contacts sont en cours. Des actions coordonnées par la Sous-Préfecture 
sont en cours pour que les ambassadeurs du PNR agissent en amont des actions de verbalisation 
(communiqué de presse et tournées estivales). 

Valentine Guérin insiste sur la nécessité de former les personnes qui sont amenées à parler du 
pastoralisme notamment les accompagnateurs de montagne. 

Sophie Lagarde rappelle qu’une formation sur le pastoralisme a eu lieu le 29 mai 2020. La formation a 
été animée par Marie Gontier du CERPAM en présence d’une dizaine de participants. 

Est fait la proposition de choisir le nom du dispositif de communication engageante en mode 
participatif : le PNR mobilisera les membres des groupes de travail sur cette réflexion. Des participants 
au Copil ont déjà manifesté leur intérêt. 

Pascal Vassereau de la CASA travaille actuellement sur les déchets et les équipements des sites de 
l’agglomération, notamment de l’OCA. La CASA revoit sa signalétique notamment avec l’usage de 
QRcodes et sur les rappels à la loi. La direction de la communication de la CASA peut apporter son aide 
technique pour la finalisation du dispositif. 



 

 

 

Mme Malquanti salue le travail de qualité qui a été réalisé par le PNR. Elle s’engage à être le relai sur 
son territoire de ce dispositif. 

La métropole NCA apporte également son appui sur les aspects juridiques. 

Mme Peyroutou, conseillère municipale à Caille salue aussi le travail réalisé. Elle souligne l’importance 
d’avoir des affiches avec les ambassadeurs (exemple de la vallée de la Clarée). 

Didier Basset rappelle qu’il serait très utile qu’il y ait une maison du parc. Eric Mele répond que l’étude 
est en cours sur les sites potentiels d’accueil. 

Georges Olivari, directeur de la Maison Régionale de l’Eau présente les actions réalisées sur le territoire 
du PNR du Verdon avec des inventaires qui ont apporté une autre vision de la rivière. La journée de 
formation des professionnels des activités aquatiques a été très suivie.  

Odile Guillard du PNR du Verdon renchérie en soulignant que cela permet pour les professionnels de 
mieux connaître le milieu de leurs pratiques. Des fiches immergeables leurs ont été distribuées. Il 
existe un logo différencié pour les professionnels qui ont suivi la formation et se sont engagés. 

La FNE AURA a réalisé un travail riche sur les montages à partager. https://www.fne-
aura.org/essentiel/region/montagne/ 

L’idée d’une carte postale est avancée pour le sujet des barrages de galets. Il est proposé de faire des 
animations pour comprendre les impacts des barrages de galet sur la rivière lors des week-end sur les 
sciences participatives 

IV. Relevé de décisions 

1- Actions à poursuivre sur l’été et en N+1 : 
o Test des messages en cours par Ambassadeurs puis élargi aux autres acteurs de la 

sensibilisation. 
o Coupler actions de verbalisation avec actions de sensibilisation. 
o Formation au dispositif des acteurs relais, à coordonner avec les actions d’éducation à 

l’environnement (notamment sur la cible jeune public). 
 

2- Supports de communication engageante à développer en priorité pour diffuser les messages 
(en complémentarité des actions ci-dessus) :  
o Illustrations pour alimenter médias sociaux et presse ;  
o Vidéos pour alimenter sites participatifs, blogs, médias institutionnels. 

 
3- Partenariats médias à développer en priorité :  

o Réseaux sociaux ayant une audience locale ; 
o Presse locale : Nice Matin, principaux canaux de diffusion des « mauvais » messages à 

destination des excursionnistes (visiteurs à la journée). 
o N+1 : médias ayant une audience nationale et internationale.  

 
4- Ton sur lequel développer les messages : sympathique, complice. 

 
5- Prochaines étapes à engager :  

o Consultation des groupes de travail et du comité de pilotage pour trouver le nom du 
dispositif et la tonalité des messages. S’appuyer sur les personnes et institutions 
ressources qui se sont proposées : Sigale, NCA, CASA…. 

o Réalisation des cahiers des charges des supports retenus  
o Organisation de l’espace dédié aux ressources du dispositif (https://www.parc-

prealpesdazur.fr/blog/projet/communication-engageante/)  
o Développement des partenariats médias.

https://www.fne-aura.org/essentiel/region/montagne/
https://www.fne-aura.org/essentiel/region/montagne/
https://www.parc-prealpesdazur.fr/blog/projet/communication-engageante/
https://www.parc-prealpesdazur.fr/blog/projet/communication-engageante/


 

Vendredi 10 juillet – 10H – Visio Conférence 
Comité de Pilotage de la mission Communication engageante 

« Améliorer l’accueil et la gestion des flux de fréquentation sur les sites sensibles du PNR » 

 

Projet financé avec le concours de l’Union européenne. L’Europe s’engage sur le Massif Alpin avec le Fonds Européen de Développement Régional »  

 

Nom/Prénom Organisme/ Fonction Mail 

Olivari Georges Maison régionale de l’eau directeur Georges.olivari@mrepaca.com 

Basset Didier Conseil Scientifique PNR dbasset@dbmail.com 

GALLIEN Elisabeth Directrice Parc naturel régional des PA egallien@pnr-prealpesdazur.fr 

MELE Eric Pdt Parc naturel régional des Préalpes d’Azur contact@pnr-prealpesdazur.fr 

DUMAS Renaud Dir adjoint PNRPA rdumas@pnr-prealpesdazur.fr 

LAGARDE Sophie Chargée de mission Tourisme et activités de pleine nature PNRPA slagarde@pnr-prealpesdazur.fr 

FISSORE Denis Conseiller municipal à la Mairie de Revest les Roches - Délégué titulaire PNR denis.fissore@sncf.fr 

COURIERE Laurie Conseillère municipale à la Mairie de Revest les Roches - Déléguée adjointe 
PNR 

laurie@couriere.fr 

Benedicte Bedel Conseillère municipale à Cabris déléguée PNR Benedicte-bedel@wanadoo.fr 
 

GUILLARD Odile Chargée de projets Sports de nature – Parc naturel régional du Verdon  oguillard@parcduverdon.fr  

mailto:Benedicte-bedel@wanadoo.fr
mailto:oguillard@parcduverdon.fr


 

 

 

 

GIORGI Caroline Chargée de mission agriculture Cgiorgi@pnr-prealpesdazur.fr 

BOURGES Dénalie Ambassadrice PNRPA ambassadeur@pnr-prealpesdazur.fr 

MIGNOT Cyrielle Chargée de mission Communication - PNRPA  

NEGRO Julien Commune de Gourdon  

PEYROUT Marie-Christine Conseillère municipale, mairie de Caille  

GONTIER Marie CERPAM mgontier@cerpam.fr 

GUERIN Valentine Eleveuse, Tourettes-sur-Loup  

SPILLIAERT Sophie MNCA / Chargée mission activités de pleine nature et vélo sophie.spilliaert@nicecotedazur.org 

POYDENOT Fréderic CPIE  

POYDENOT Jamila CPIE  

MALQUARTI Patricia Commune de Sigale  

VASSEREAU Pascal ENVI-NET  

LAUGIER JP Toudon  

NICOLAS Catherine Maison Régionale de l’Eau  


