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COMPTE-RENDU COMMISSION COMMUNICATION 
17/07/2014 - La Coquille 

 
 

Présents : Jean-Pierre LAROUSSERIE, Odette MARCILLAUD, Patrick DARPHIN, 
Jean-Marc RESCURIO, Pascal MECHINEAU, Julie DEMEULDRE 
 
Excusés : Michel EVRARD, Patrick RATINEAUD, Loic PIVETEAU, Sophie 
LAVERGNE, Jean-Pierre POUXVIEL, Jacques DUBOQ, Erwan CARABIN 
 
INTRODUCTION : 
Pascal MECHINEAU, Président de la commission accueille les nouveaux arrivants et 
propose un tour de table. 
Chacun se présente en faisant part de ses attentes de la commission.  
 
 
PRESENTATION DES ACTIONS DU PARC : 
Julie DEMEULDRE, chargée de communication du Parc, présente les différents 
outils de communication existant ainsi que la stratégie de communication du Parc 
menée depuis le renouvellement de la charte. La commission fait le constat qu'il est 
difficile d'atteindre les objectifs qu'elle se fixe compte-tenu des budgets qui ont 
beaucoup diminué depuis 2008. Surtout que pour bien communiquer, il faut diffuser 
et que cela représente ma moitié du budget mag. Pascal MECHINEAU rappelle 
l'échec de la diffusion bénévole par les ambassadeurs du Parc.  
Jean-Pierre LAROUSSERIE rappelle que les outils doivent être grand public mais ne 
doivent pas oublier d'informer les gens. 
Julie DEMEULDRE souligne que le poste ne satisfait pas toujours mais qu'au regard 
des 36 000 magazines distribués, bien que nous ayions toujours trop de retours 
négatifs, cela reste un petit échantillon. De plus, la communication est un secteur qui 
souffre toujours de résultat exhaustifs. On ne visera jamais tout le monde avec le 
même message sur une seule action. Toutes les actions s'inscrivent dans une vue et 
une stratégie d'ensemble. 
Le constat est fait qu'il est difficile de communiquer sur tout ce que fait le Parc; 
compte tenu de la diversité des actions et que cela se traduit par une abondance de 
documents, ce qui peut paraitre confus de l'extérieur. 
Julie DEMEULDRE explique que c'est pour cela que la commission doit se 
concentrer sur les outils institutionnels : magazine, bilan, site Internet. 
Pour les outils thématiques, elle sera consultée seulement.  
 
 
MAGAZINE 37 : 
Le délai pour le prochain magazine est très court. pascal MECHINEAU soumet une 
idée de sujet : l'arbre. Approuvé à l'unanimité par la commission, l'arbre permet 
d'apporter une dimension esthétique mais aussi une approche sensible par l'homme 
tout en rebondissant sur les valeurs qui nous sont chères de développement durable. 
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Jean-Pierre Larousserie souligne que le potager aussi pourrait y répondre et que 
cela pourrait faire l'objet du numéro 2015, tout comme un autre sur les animaux de la 
ferme. Pascal MECHINEAU ajoute qu'il est satisfait de recueillir ces propositions car 
cela facilite le travail notamment des photographes pour alimenter leurs productions 
durant l'année à venir. 
 
 
 
 
 
Quelques  sujets sont soumis spontanément sur l'arbre :  
 
Nombre de pages Sujet Visuel référent 
 Maladie du 

chataignier 
 Laure/raffier/PM 

 Arboretum de St 
Saud 

 PM 

 Espèces anciennes  JD/PM. Philippe 
Francois 

 Arbres 
remarquables 

 Joseph Clochard/ 
PDarphin 

 Chène Truffier   
 Arbres coupés St 

du Chalard (les 
trognes) 
Ou fagots Odette 

 Gaétan Bourdon? 
Odette? 

 Chataignier mi 
vivant mi mort 

 Patrick Darphin 

 Accro 
branche et cabane 
ds les arbres 

 Jean-Marc Escurio 

 Arbre du site des 
bonnes fontaines 

FF FF/JD 

 
 
Le contenu sera alimenté aussi par un recensement d'arbre remarquables en la 
possession du parc (2006).  
La chargée de mission Forêt va être associée et connaît très bien le territoire. Bien 
sûr, les images et anecdotes permettront de rebondir adroitement sur des actions 
Parc type charte forestière, biodiversité, développement touristique ... 
 
 
 
La prochaine commission est arrétée au 4 septembre à la Barde à 18h30. Ce 
compte-rendu fait office d'invitation. 
 
 


