
Comité de Pilotage « Communication engageante »
PNR des Préalpes d’Azur

10 juillet 2020

Le projet « Mesures d’accueil, de gestion de fréquentation et sensibilisation sur les sites sensibles de l’Espace Valléen des Préalpes 
d’Azur » est financé avec le concours de l’Union Européenne. L’Europe s’engage sur le Massif Alpin avec le Fonds Européen de 
Développement Régional
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1 – ETAT  D’AVANCEMENT DU DISPOSITIF



Etat d’avancement du dispositif

La communication engageante à l’articulation d’un projet 
global 

Sensibilisation des 
publics & 

communication 
engageante

Accompagnement des 
gestionnaires de sites 

(structuration pôle nature 
de Saint-Auban, expertise 

juridique)

Action sur les médias 
vecteurs de 
« mauvaises 
pratiques »

Expérimentation pour 
une meilleure gestion 

des fréquentations 
(navette Gorges du Loup)

Projet global 
coordonné par le PNR

« Améliorer l’accueil et la gestion 
des flux de fréquentation sur les 

sites sensibles du PNR »



Objectifs :

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

Définir une stratégie de communication
engageante avec la réalisation de
premiers outils test pour l’été 2020 ;

Former les acteurs de la sensibilisation
pour la diffusion des bonnes pratiques
du dispositif ; évaluer le dispositif et son
impact.

Objectifs

Exemples de livrables en cours de
construction :

Collection de gestes (messages,
outils, postures) à partir des besoins
de terrain de acteurs de la
sensibilisation ; Guide d’entretien

Vidéos témoignages, illustrations
« Dessines-moi ta montagne »,
partenariats médias sociaux.

Formation pastoralisme 29 mai.
Formulaire d’évaluation diffusé au
panel d’acteurs volontaires

Etat d’avancement du dispositif

>>> Projet sur le long terme, qui nécessite la mobilisation de tous pour servir l’intérêt de tous



Etat d’avancement du dispositif

L’équipe projet & gouvernance

Le comité de Pilotage
Maires et délégués des communes du PNR

Gestionnaires de milieu naturel

Professionnels des sports de nature et
représentants du pastoralisme

Agents des collectivités

Conseil de Développement et Conseil
scientifique du Parc

L’équipe projet

Sophie LAGARDE

Chargée de mission Tourisme

Dénalie BOURGES

Ambassadrice du Parc

Frédéric POYDENOT

Directeur

Jamila POYDENOT

Cheffe de projet



Information et argumentation

Participant récepteur passif

Remise de brochure informative

Etat d’avancement du dispositif

La communication persuasive

Le principe de la communication engageante

actes préparatoires,  Information, 
argumentation, engagement, haut niveau 
d’identification

Participant = statut de partenaire
Partage d’une ambition (préservation du 
territoire)
Haut niveau d’identification

Choix de s’engager parmi x possibilités
Créer un lien entre la personne et ce quelle est

Libre choix d’accepter la brochure

Rendre public l’acte d’engagement

La communication engageante

La communication persuasive constitue l’un des éléments de l’acte préparatoire de la 
communication engageante
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La communication persuasive

Le principe de la communication engageante

La communication engageante

Qui dit quoi ?

A qui ?

Comment ?

Qui dit quoi ?

A qui ?

Comment ?

En lui faisant faire 
quoi?



2- Quels sont les thématiques

prioritaires ?

Les mots forts sont espace, milieux, site,

déchets, respect, autre, être.

Deux axes semblent s’individualiser :

- Les actions de préservation

directe, déchet, milieux, …

- Les relations entre les acteurs avec

respect, partage, autres.

1-Quels sont les enjeux de préservation

liés aux activités de pleine nature ?

Les mots forts sont territoire, sentier,

espace, site, milieu, nature, activités,

enjeu, partage.

On retrouve les principales motivations

du projet dans le territoire du PNR.

Avril : cadrage de la mission : 4 ateliers - Plus de 40 participants - 330 contributions analysées par rapport aux enjeux de 3 questions 

(il était demandé aux participants de s’exprimer sous le prisme de leurs activités professionnelles ou responsabilités).

Etat d’avancement du dispositif

Identification des composantes du dispositif à partir de 
l’analyse qualitative des ateliers :

3- Quels sont les bons

comportements à obtenir ?

Les mots forts sont : ne, je,

autres, respecter, faire,

sentier, nature.

Les composantes

individuelles « Je » ou

« autres », sont fréquentes.



Deux considérations majeures se dégagent des GT avec de fortes attentes :

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 messages positifs dans un contexte
très négatif de conflits variés.

Pour cela, 2 axes sont proposés pour parler de tous, à tous et impliquer chaque participant comme un
partenaire.

Deux axes majeurs proposés pour guider le dispositif :

Le partage de l’espace qui est lié à la majorité des conflits d’usages. 

La préservation de l’environnement liées aux dégradations et atteintes à la biodiversité, aux habitats, au 
patrimoine

Etat d’avancement du dispositif

2 axes de travail 



Etat d’avancement du dispositif

2 axes de travail 

Constats Axes majeurs Actes préparatoires Actes d’engagement 
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Leviers 

Contexte de liberté 

Participant acteur 

Haut niveau d’identification 

Raisons internes 

Contexte de liberté 

Participant acteur 

Haut niveau d’identification 

Raisons internes 
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Partage de 
l’espace 

Parler de tous et à tous 

Légitimité et reconnaissance 

Communiquer, échanger, 
dialoguer  

Caractère explicite 

Caractère public de l’acte 
d’engagement 
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Préservation 
de l’environ-

nement 

Actions déjà réalisées 

Envie de bien faire 

Constats directement visibles 

Bonnes pratiques, bons 
comportement, éco-gestes 

Caractère explicite 

Caractère public de l’acte 
d’engagement 

 



Etat d’avancement du dispositif

Schéma d’interaction des supports de communication dans 
le dispositif

Vidéo thématique

Constat/s

Solliciter l’action

Montrer les bons 
gestes

Flyer 
site/thématique

Constats

Solliciter l’action

Montrer les 
bons gestes

Haut niveau d’identification
Partage de l’espace

Préservation de l’environnement

Ambassadeur PNR
Action de terrain

Activités de pleine nature

Professionnels

Presse
Dossier de presse
Relation presse

Affiche

Un constat précis

Solliciter l’action

Montrer les bons 
gestes

Guide pratique

Constats 

Montrer les 
bons gestes

Réseaux sociaux

Un constat

Solliciter l’action

Montrer les bons gestes

Communication

Site internet

Constats

Solliciter l’action

Montrer les 
bons gestes

Ressources

Témoignages

Communication

Témoignage 
d’acteur

Constats 
d’acteur

Montrer les 
bons gestes

Collection de gestes, 
comportements

Attendus, constats

Je....(engagement)

Accompagnement 
de l’action



Plusieurs gestes sont déjà en test depuis mi-juin :

Ambassadeurs du Parc : test des messages sur le terrain

Presse : communiqué de presse pour annoncer les tournées de sensibilisation été verbalisation sur l’Esteron

Relation partenaires (CRT)

Etat d’avancement du dispositif

Déjà en test 



Etat d’avancement du dispositif

FOCUS BUDGET

Actions financées dans
un projet à 2 ans :

« Améliorer l’accueil et la 
gestion des flux de 

fréquentation sur les 
sites sensibles du PNR »
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Quel ton pour les messages (humoristiques, neutres) ?

Quels outils de diffusion développés en priorité sur l’été 2020 (vidéos, illustrations, etc.) ?

Quels médias qui vous semblent les plus pertinents de travailler ? 

Quels partenariats médias à prioriser sur l’été 2020 ?

Quelle type de campagne de communication engageante (estivale ? Annuelle ? Collectif de sensibilisation ? Presse ?)

Rappel des enjeux :

Agir positivement sur les comportements des usagers de milieux naturels

Parler à tous

Parler de tous 

Impliquer chaque acteur comme un partenaire
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2 – QUELLE STRATEGIE DE 
COMMUNICATION ENGAGEANTE ?



Quelle stratégie de communication ?

62 médias analysés

Analyse & recensement des médias



Intervenants Leviers Freins Moyens à mettre en œuvre

Supports papier

Le kiosque, Le Petit Futé, 

Randoxygène, Nice Matin, 

presse quotidienne régionale …

Journaliste, 

photographe

Habitants du territoire

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, 

Spot radio, messages récurrents

Témoignage

Evènementiel

Mobiliser des journalistes

Site internet et blog

experiencecotedazur, 06-only, 

altisud, randoxygene,  …

Amateur, 

professionnel, 

institution, site 

marchant 

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, …

Amateur, 

professionnel, 

institution, site 

marchant

Flux continu d’information

Permet de générer un flux vers le site 

internet

Audience très volatile

Message noyé dans trop 

d’information

Leviers, freins, moyens
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ECHANGES :

Quel ton pour les messages (humoristiques, neutres) ?

Quels outils de diffusion développés en priorité sur l’été 2020 (vidéos, illustrations) ?

Quels médias qui vous semblent les plus pertinents de travailler ? 

Quels partenariats médias à prioriser sur l’été 2020 ?

Quelle nature de campagne de communication engageante (estivale ? Annuelle ? Collectif de sensibilisation ? 
Presse ?)

Rappel des enjeux :

Agir positivement sur les comportements des usagers de milieux naturels

Parler à tous

Parler de tous 

Impliquer chaque acteur comme un partenaire
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3 - CALENDRIER



Calendrier & étapes suivantes

Projet global

Avril / Mai

• Définition des axes de 
communication 
engageante

• Diagnostic & analyse 
médias

• Etude des territoires 
ayant développé des 
démarches similaires

Juin

• Définition des 
messages et des 
1ers outils de 
communication 
engageante

• Test des 1ers 
messages sur le 
terrain par les 
Ambassadeurs 

Juillet/Août

• Montage des partenariats médias
• Réalisation des cahiers des

charges des outils retenus
• Réalisation & diffusion des 1ers

outils
• Identité de la campagne : nom et

logo
• Constitution d’un panel d’acteurs

volontaires pour élargir
l’application du dispositif sur le
terrain (réalisation des guides
d’entretien)

• Rédaction du cahier des charges
de l’étude juridique

Ateliers Copils

Sept/oct & suites

• Réalisation des 
supports de formation 
et d’évaluation.

• Evaluation du
dispositif

• Lancement de l’étude
juridique

• l
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DES QUESTIONS ?



L’alchimie des Préalpes d’Azur 

Merci de votre attention


