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Z OOM PRATIQUE

Cette fiche est essentiellement construite à partir du chapitre « Dialogue pour Natura 2000 » du Cahier technique
n°82, Guide méthodologique d'élaboration des documents d'objectifs Natura 2000, Aten, 2011 avec la
participation de R Douillet / Geyser, amendé et modifié afin de l’adapter à la généralité des espaces naturels
protégés.
La communication es t es s entielle : elle cons truit l'identité, permet le développement des connais s ances , s tructure les relations entre les individus , etc. Elle
es t indis pens able au dialogue territorial. On communique pour informer et s ens ibilis er, mais s urtout pour inciter les participants à prendre part à la
démarche, à propos er des s olutions et à adhérer à l'approche concertée. Elle doit accompagner, dans la durée, la rédaction du Plan de ges tion.

Formuler les messages
Préciser l’objectif de vos messages
Le but de la communication es t d'obtenir l’adhés ion à la démarche de rédaction du plan de ges tion (faire connaître, faire adhérer, faire agir). Pour que
chacun de vos mes s ages s oit perçu et interprété comme vous le s ouhaitez, il faut identifier l’objectif à atteindre et le cheminement qui y conduit, pas à
pas . Pour y parvenir, vous devez répondre aux trois ques tions s uivantes :
qui : à quel groupe-cible s ’adres s e mon mes s age ? Aux riverains , aux agriculteurs , aux propriétaires … ;
pourquoi je cherche à communiquer ? Pour améliorer des relations , pour res pons abilis er, pour s us citer l’action… ;
quand : à quel moment puis -je es pérer avoir des rés ultats ? Dans un an, deux ans …
Les groupes-cibles
Dans la communication « interne » à l’élaboration du plan de ges tion, c’es t à dire celle qui permet de conduire le proces s us de production du plan de
ges tion, les groupes d’acteurs avec les quels vous s erez le plus fréquemment appelé à communiquer s ont :
l’ins tance de gouvernance ;
les pres tataires ;
les us agers du s ite
les groupes de travail.
Dans la communication « externe », celle qui informe, s ens ibilis e, mobilis e et s us cite l’adhés ion au plan de ges tion, vous vous adres s erez entre autres :
- aux habitants et riverains du s ite
- à la pres s e (qui es t à la fois une cible et un vecteur)…
Chacun a s es attentes , s es habitudes et s on langage, que vous devez prendre en cons idération pour établir une bonne communication.
Préparer le contenu
Une fois l’objectif de votre mes s age défini, vous pouvez en rédiger les grandes lignes en vous appuyant s ur les cons eils s uivants :
Bien connaître ses interlocuteurs pour adapter son langage
Comme il es t propos é d'adapter le dialogue aux réalités locales , il es t aus s i recommandé d'adapter s on langage à s on, ou s es , interlocuteurs . Les grandes
lignes de votre mes s age s eront plus jus tes et atteindront plus efficacement le groupe-cible s i vous faites preuve d’empathie, en vous mettant dans la peau
d’un de s es représ entants . Une bonne manière de le faire, en préparant une réunion, es t de reformuler ce que vous avez à dire dans le langage du public
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que vous vis ez. Cette projection vous permettra d’appréhender s on degré de connais s ance et s on opinion s ur le s ujet à traiter. Elle favoris era aus s i le
choix des mots , des expres s ions , des arguments et des illus trations qui « parleront » le plus à vos interlocuteurs . Ils doivent s entir que vous connais s ez
leurs idées , leurs opinions et leurs s entiments s ur le s ujet et que vous les res pectez. Il es t opportun de connaître les documents (affiches , pos ter,
plaquette, articles de pres s e...) ayant déjà traité l’objet de votre mes s age, et s i pos s ible de s avoir comment ils ont été perçus par le groupe-cible. Sans les
reproduire à l'identique, vous pouvez les adapter aux particularités locales et aux circons tances (notamment en fonction du type de réunion et de
participants ). Cela vous s ervira à mieux s électionner les moyens (langage, écriture, image) pour faire pas s er votre mes s age. Il es t aus s i profitable de

chercher à mieux connaître le groupe cible :
en dialoguant avec s es membres ou avec des pers onnes qui le connais s ent ;
en réalis ant des enquêtes , des études ou des entretiens ;
en cons ultant des rapports , des articles de journaux qui lui s ont cons acrés .
Élaborer le message
Pour que votre communication s oit bien reçue faites preuve d’ouverture d’es prit, d’honnêteté et de res pect. Vous devez aus s i exprimer clairement vos
idées et vos attentes . Si vous s ouhaitez que le groupe-cible fas s e quelque chos e, dites -le-lui clairement. Si vous attendez un retour de s a part, indiquez-lui
comment le faire, donnez-lui des échéances et offrez-lui la pos s ibilité de vous contacter.
Expérimenter le message
Un tes t préalable s ur le groupe-cible es t envis ageable s i vous en avez la pos s ibilité. Comprend-il le contenu de votre mes s age, quelle es t s a réaction, fautil l’ajus ter ?

Choisir les outils de communication
Les outils de communication regroupent les moyens (outils ou s upports ), pour l'expres s ion du mes s age, et les canaux, pour s a trans mis s ion. Les moyens
de communication s ont : l'attitude, le ges te, le regard, la voix, la parole, l’écriture, le des s in, les photos , le film… Les canaux de communication s ont les
différents médias de trans mis s ion : Internet, radio, télévis ion, pres s e, affiches , réunions , face à face…
Comment sélectionner les moyens de communication ?
Avant de chois ir les s upports et les canaux, il important d’identifier ceux habituellement utilis és par le groupe-cible. Un groupe-cible peut être familier des
documents imprimés , tandis qu’un autre va communiquer par internet ou s eulement dans le face à face.
Les outils de communication doivent être facilement acces s ibles au groupe-cible, attirer s on attention et s us citer s a curios ité. Votre communication ne s era
complète que s i vous vous êtes donné les moyens de connaître les réactions de votre public. Vous augmenterez vos chances de retour :
en fournis s ant les coordonnées de pers onnes à contacter (et en vérifiant s i des contacts ont été pris ) ;
en propos ant des formulaires de demande d’information complémentaire ;
et des formulaires d'évaluation, que vous demanderez de remplir in s itu s i pos s ible ;
en pos ant des ques tions pour évaluer s i votre mes s age es t bien pas s é.
Les moyens et canaux de communication formels
Les moyens et canaux de communication ont tous des limites et s ont plus ou moins adaptés au public-cible que vous vis ez.

2

Planifier la communication
Cette planification es t importante. Le chargé de mis s ion doit :
vérifier qu'il dis pos e en interne des compétences opérationnelles en matière de communication ;
élaborer un calendrier ;
prévoir du temps pour élaborer et diffus er s on mes s age et pour répondre aux réactions du groupe-cible ;
trouver des appuis techniques pour la réalis ation des s upports de la communication ;
trouver le financement néces s aire.
D’emblée deux types de communication peuvent être envis agés :
une communication ponctuelle à des périodes clés de l’élaboration du plan de ges tion ;
une communication continue s ur la durée.
La communication ponctuelle
Les principales périodes clés s ont les réunions de l’ins tance de gouvernance et celles des groupes de travail : avant, pendant et après ces réunions , les
groupes cibles peuvent être touchés par des s upports et des médias variés :
avant : invitations , rapports d’étape, dos s iers et communiqués de pres s e ;
pendant : échanges avec les membres , diaporamas , documents papier, s orties de terrain… ;
ens uite : réunion publique d’information, conférence de pres s e, lettre d’information, plaquette, pos ter…
Les événements locaux, régionaux et nationaux liés à l’environnement (la nuit de la chouette ou de la chauve-s ouris , la s emaine de l’environnement et du
développement durable, etc) ou la vie culturelle du s ite (fête du village…) peuvent aus s i être des périodes clés de votre communication envers certains
groupes cibles .
La communication continue
La communication externe s ur les riches s es du s ite, les objectifs de la ges tion et l'élaboration du Plan de ges tion peut mettre en œuvre un enchaînement
logique de divers s upports :
expos ition permanente ;
rés eaux s ociaux ;
plaquettes , pos ters ;
organis ation d'un accueil formé et compétent pour répondre aux ques tions , courriers et demandes de rendez-vous , etc.
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