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Pour développer le lien social

& le pouvoir d’agir sur le territoire

QUELQUES QUESTIONS ABORDÉES
MUTUALISATION

Quelles synergies entre
nous, acteurs locaux ?

COMMUNICATION
Comment (mieux) communiquer ?

Un travail en amont
- Améliorer la connaissance des missions du

CPIE et son existence auprès du grand public
et transmettre des informations plus
régulières de nos actions aux acteurs locaux
-Anticiper davantage sur la communication
de nos évènements et procéder à des
rappels des évènements à venir -Améliorer
nos connaissances des acteurs du territoire
et faciliter les temps de rencontres et
d’échanges, partager nos comptes-rendus
d’activités
- Déterminer les règles de communication et
des outils
- Repérer les personnes en besoin
- Faire un listing éclairé des actions déjà
menées sur le territoire
- Travailler sur une communication plus
accessible (message moins « intello ») et
vulgariser les messages à travers plus de
ludique
...Et un mot de notre président : accueillir
plus d’adhérents au CPIE pour maximiser les
personnes relais. CQFD !

PARTICIPATION
CITOYENNE

Public non captif, quels
leviers ?

Une approche différenciée comme
tactique de communication
Une diffusion large sur des supports
diversifiés et adaptés aux communes et
aux publics cible à travers :
- un planning mensuel à afficher sur le site
et/ou dans les bulletins des communes
- Pour les communes disposants de
panneaux lumineux d’informations
- Présenter les actions futurs de l’EVS et
les missions du CPIE lors des conseils
municipaux
-Passer par les acteurs du territoire en qui
les habitants ont confiance
- Continuer d’utiliser les réseaux sociaux,
applications, presse, et flyers
- Aller à la rencontre des habitants &
développer la communication
directe/verbale
S’appuyer sur les acteurs locaux pour
diffuser les informations est donc un enjeu
essentiel pour assurer une communication
efficace, comme les élus des communes,
travailleurs sociaux, professeurs...

LES RÉPONSES CLEFS

Des espaces et outils
stratégiques grâce aux acteurs
ressources

Des lieux de vie du territoire pourraient
accueillir nos animations itinérantes
comme :
-Les écoles primaires, en intégrant les
professeurs dans la démarche
- La Médiathèques d’Épinac
- Le kiosque famille
- Les petits commerces
- Des animations sur les marchés
Des outils déjà existants peuvent inclure
nos animations comme :
- L’outil CAF
- L’application CCGAM
- L’agenda du Grand Autunois
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