
Lancement de la mission « Communication engageante »
PNR des Préalpes d’Azur

Visioconférence 22 avril 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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Modifiez le style du titre

Modifiez le style du titre

Mot d’introduction

Présentation de la mission et de la communication engageante

30 min

Atelier 1 : Quels sont les enjeux de préservation liés aux activités de pleine nature ?

25 min

Atelier 2 : Quelles sont les thématiques prioritaires ?

25 min

Atelier 3 : Quels sont les bons comportements à obtenir ?

25 min

Synthèse et suites

Ordre du jour



La mission et l’équipe projet

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 »



Mettre en place un dispositif de communication engageante venant
enrichir l’approche de sensibilisation du PNR, des gestionnaires et
animateurs de sites naturels, des professionnels de sports de nature
auprès des publics ;

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.

Présentation la mission

Définir les sites et thèmes d’études prioritaires de la mission

La mission et l’équipe projet

Objectifs :

Objectifs des ateliers d’Avril :



La mission et l’équipe projet

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



Associer psychologie sociale et sensibilisation pour un 
changement durable des comportements en réponse aux 
défis écologiques

Les chercheurs ont montré que les intentions ne sont pas 
forcément liées aux actes. La communication engageante 
permet ce passage vers l’action. Elle permet d’amener les 
gens à faire ce qu’ils ont à faire.

Une méthodologie assez récente élaborée par le 
laboratoire de Psychologie sociale de l’Université d’Aix-
Marseille et d’autres laboratoires

Une méthodologie appliquée à de nombreux domaines : 
santé, sécurité, protection de l’environnement, dès que l’on 
attend des modifications de comportement

La communication engageante



Information et argumentation

Participant récepteur passif

Remise de brochure informative

Communication engageante

La communication persuasive

Communication persuasive

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



Communication engageante

La communication persuasive

Communication persuasive

La communication engageante

Qui dit quoi ?

A qui ?

Comment ?

Qui dit quoi ?

A qui ?

Comment ?

En lui faisant faire 
quoi?



Le contexte de liberté dans
lequel l’acte est réalisé

un acte réalisé dans un contexte de liberté est plus
engageant qu'un acte réalisé dans un contexte de
contrainte.

Le caractère explicite de
l'acte

un acte explicite est plus engageant qu'un acte ambigu.

La répétition de l'acte un acte que l'on répète est plus engageant qu'un acte
qu'on ne réalise qu'une fois.

Les conséquences de l'acte un acte est d'autant plus engageant qu'il est lourd de
conséquences et/ou coûteux pour la personne.

Les raisons de l’acte un acte est d’autant plus engageant qu’il est lié à des
raisons internes (par exemple : valeurs personnelles,
traits de personnalité) et qu’il ne peut être imputé à des
raisons externes (par exemple : récompenses, menaces
de punition)

Le caractère public de l'acte un acte réalisé publiquement est plus engageant qu'un
acte dont l'anonymat est garanti.

Facteurs favorisant un fort engagement



Quels sont les enjeux  de préservation en lien avec la 
fréquentation du public à travers les sports de pleine 
nature?

✓ Quelles dégradations?

✓ Quels types de sport?

Quelles sont les thématiques prioritaires?

✓ Déchets, transports, piétinement, etc.

Quels sont les comportements à faire modifier?

✓ Pique-nique sans déchets, rester sur les sentiers, etc.

Les questions du jour

Que souhaitons-nous obtenir du public dans le cadre du 
dispositif de communication engageant pour préserver la 
qualité environnementale du PNR?



Les étapes à venir

Avril

• Choix des thèmes 
et sites d’études

• Diagnostic
médias

• Etude des 
territoires ayant 
développés des 
démarches 
similaires

Mai

• Finalisation de la 
méthode de 
sensibilisation

• Définition des 
messages, tons 
et outils de la 
stratégie de 
communication 
engageante

• Montage des 
partenariats 
médias pour la 
diffusion des 
messages 

Juin

• Finalisation de la 
stratégie de 
communication

• Rédaction des
messages

• Réalisation de 
ligne graphique

• Réalisation des
cahiers des 
charges des 
outils de 
diffusion retenus

• Réalisation des
supports de
formation et 
d’évaluation.

Juillet, …

• Finalisation des
réalisations
engagées en juin

• Réalisation des
premiers outils
de
communication
engageante

• Mise en
application du
dispositif sur le
terrain

• Evaluation du
dispositif.

Ateliers

Copils



L’alchimie des Préalpes d’Azur 

Merci de votre attention


