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Des objectifs opérationnels des PNA

Développer la communication sur la conservation des espèces
Mettre en œuvre un plan de communication
- Faire un bilan des actions de communications existantes
- Prévoir des  supports de communication (plaquettes, sites 

internet, …)
- Prévoir des actions de communications ciblées adaptées aux 

enjeux de différentes régions.
Science

Politique

Publics

Médias



Pourquoi communiquer ?

Emouvoir

• Par le ressenti
• Prendre conscience de la richesse qui nous entoure

Expliquer

• Par la pédagogie
• Mieux comprendre la biodiversité et ses enjeux 

Convaincre

• Par la démonstration
• Emporter l’adhésion à des valeurs partagées 

Agir

• Par la mobilisation et l’expérimentation 
• Préserver des richesses naturelles



Quel plan de communication ?

Cibles Objectifs Actions Résultats

Acteurs de la connaissance, 
protection et gestion de la 
nature

Informer / échanger / 
impliquer 

- Comité de pilotage (1/an)
- Rencontres techniques
- Publications  scientifiques
- Encadrement d’étudiants (programme de 
recherche)

- Prise en compte de ces espèces dans les stratégies 
territoriales et les politiques locales

Grand public Sensibiliser - Site internet
- Film
- Conférences
- Sorties nature
- Evènements 
- Plaquettes

730+1906 (pages dédiées)
3983 visionnage
1-2 / an
A développer
Nuit de la Chouette
X diffusion

Naturalistes Mobiliser - Formation
- Organisation de prospections
- Site Internet faune-paca.org

+de 200 observateurs
12 380 données saisies
700 contributeurs faune-paca

Agriculteurs Informer / impliquer - Contact direct
-MAE volet sensibilisation

Propriétaires Informer / sensibiliser -Convention
-Plaquette

110 conventions (dans le Luberon)
X plaquettes 

Elus Informer / convaincre Outils concrets à concevoir
Plaquette chevêche élus PNRL

XX

Professionnels d’élagage, 
débroussaillage, pompiers

Agents des collectivités former

Médias



Des supports de communication

A l’échelle de la LPO PACA : édition des résultats scientifiques 



Des supports de communication

A l’échelle de la LPO PACA : vulgarisation et information 



Des supports de communication

A l’échelle de la LPO PACA : un site internet



Des supports de communication

A l’échelle de la LPO PACA : des pages dédiées

Pages Chevêche

•Date de création : 
•1 mars 2013
•Consultation : 730
•Consultation du 1 
mars au 31 décembre 
2013 : 340
•Consultation du 1 
janvier au 26 octobre 
2014 : 390



Des supports de communication

A l’échelle de la LPO PACA : des pages dédiées

Pages Pies-grièches

•Date de création : 1 
janvier 2013
•Consultation : 1906
•Consultation du 1 
mars au 31 décembre 
2013 : 1054
•Consultation du 1 
janvier au 26 octobre 
2014 : 852



Des supports de communication

A l’échelle de la LPO PACA : un film par programme

Chevêche : Voir le film
Date de création : 2013
Consultation vidéo en ligne : 3983

Pie-grièche
Synopsis : en cours
Programmation : 2015 ?



Développer la communication

Quelles attentes ?

La Dreal coordinatrice devrait publier la plaquette du PNA.
L’agglopôle va réaliser une exposition avec prise en compte PG
Agriculteur : en quoi la biodiversité peut-être un plus pour votre exploitation ?
Eviter entrée espèces mais plus la valorisation de la biodiversité sur les territoires



Développer la communication

Communiquer n'est pas une science, c'est un art qui 
se perfectionne à condition de se remettre en 

cause assez souvent.


