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La communication
environnementale peut se définir
en deux temps : il s'agit tout
d'abord de sensibilisation à la
protection de l'environnement dans
l'objectif d'informer et de mobiliser
le public cible. Cette première
partie a lieu en amont du projet et
pendant toute sa durée, elle sert à
« faire connaître ». Il s'agit ensuite
de faire « reconnaître » l'intérêt
écologique du projet, elle
correspondant à la phase de
résultat et d'analyse et est
essentielle car c'est elle, in fine, qui
représente l'image du projet et de
son porteur.

Afin de faire de votre action une réussite il vous faudra bien communiquer
autour de celle-ci. En effet, le risque
d'incompréhension est fort face à des
mesures souvent inhabituelles pour la
plupart des citoyens, le succès de
votre opération réside aussi dans la
sensibilisation du public et l'appropriation du projet.

Ce « pourquoi ? » c'est la question
récurrente par excellence lorsque l'on
veut parler d'environnement. Les arguments écologiques ont souvent du mal
à faire leur place face aux questions
sociales ou économiques.
Afin de répondre à cette interrogation il
est crucial de parler du projet de
manière précise en toute transparence.
Expliquer simplement le cheminement
intellectuel et logique qui vous amène
à mettre en place cette démarche est
un bon moyen d'en parler.
Il est également important de relier et
d'intégrer ces projets environnementaux dans un contexte territorial. Si la
question de la protection de l'environnement est à prendre dans une idée
de globalité et d'interactions entre une
multitude de facteurs, votre interlocuteur se rattachera à votre démarche
pas un biais qui lui est propre. Il faut
donc mettre en avant les apports bénéfiques de vos mesures pour le territoire ou la zone d'implantation dudit
projet.

De plus, inclure des partenaires très
ancrés localement dans votre démarche que ce soit à l'échelle locale
ou hyper-locale est un atout considérable et ils seront un bon relais de
communication ainsi qu'une interface
entre les citoyens concernés et votre
structure.

Plusieurs moyens existent afin d'atteindre votre objectif et de toucher
votre cible de communication.
L'usage des ressources de communication doit faire partie de votre stratégie de départ il est important d'adapter
leurs usages à vos ressources mais
également au public auquel est destiné l'information. Ce sont ces ressources qui vont vous permettre de
légitimer votre projet auprès du plus
grand nombre .
Une des premières ressources à laquelle on pense en termes de com-
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munication ce sont les médias
classiques : télévision, presse
écrite, radios. Votre objectif sera de
faire de ces médias des relais de
l'information que vous voulez
communiquer. Cependant votre
information doit intéresser les
médias pour qu'ils se l'approprient.
Ces médias sont souvent diffusés
à grande échelle (nationale,
régionale, locale), ils ne diffuseront
donc pas de contenu technique et
spécifique mais des éléments
susceptibles d'intéresser leur
public. Même si ces médias sont
plutôt généralistes il faut prendre
en compte leurs spécificités de
thématique, territoire et ligne éditoriale et donc le lectorat.
La diffusion de votre information
est aléatoire, elle dépendra de l'actualité, de la sensibilité du journaliste, et de votre capacité à
mobiliser ; autrement dit de votre
réputation et de l'échelle de portée
de vos actions.
Le moyen le plus courant et le plus
efficace pour diffuser votre
information consiste en réaliser un
communiqué de presse. Il sera
diffusé à des journalistes que vous
voulez intéresser, pour cela, il est
important d'entretenir de bonnes
relations avec la presse et avec les
journalistes de votre territoire. C'est
à dire d'avoir des échanges et un
contact régulier, tout en étant
disponible pour répondre à leurs
interrogations.

Pour réaliser un bon communiqué
de presse il est important de bien
choisir son titre. Les journalistes
reçoivent
énormément
de
communiqués chaque jour, il ne
peuvent pas tous les lire ! Il est
donc important de travailler son
titre pour qu'il contienne l'essentiel
de l'information et qu'il attire l'oeil
par l'humour, le côté insolite,
nouveau ou l'importance de
l'information.
Par ailleurs, le contenu de votre
communiqué doit être très court et
aller à l'essentiel : un chapeau
reprennant
l'essentiel
de
l'information et un ou deux
paragraphes de 2 ou 3 phrases
maximum. Pensez également à
renseigner un contact presse pour
que les journalistes puissent vous
joindre à tout moment. Il est
d'ailleurs conseillé de donner un
numéro de portable.
Si vous souhaitez apporter plus de
détails vous pouvez insérer un lien
dans ce communiqué renvoyant
vers un document détaillant vos
projets, actualités ou événements.
Mais ne surchagez pas votre
communiqué ou il ne sera pas lu !
Enfin, si vous disposez de vos
propres médias (ex : magazine
de collectivité) il est primordial

Renseignez-vous pour savoir s'il
existe un club de la presse dans
votre ville ou territoire. ces clubs
possèdent souvent des annuaires
regroupant les adresses de
communicants et de journalistes,
de plus ils organisent de
nobreuses manifestations de mise
en réseau.
Exemple de communication via Facebook

Panonceau d'information des usagers d'un parc

d'utiliser ce moyen pour diffuser
votre message. Par ailleurs, vous
pouvez également financer des
encarts publicitaire afin d'assurer
votre présence dans ses médias.
La deuxième ressource à prendre
en compte sont les réseaux sociaux. Gratuits, ils vous permettent
de toucher un public nombreux tout
en contrôlant la diffusion et le
contenu de l'information qui est
transmise puisque vous seul êtes
l’émetteur du message. Votre
message doit être adapté au média
utilisé (facebook, twitter, dailymotion, instagram, pinterest, youtube,
etc). L'utilisation des réseaux sociaux est à la portée de tous, ce
qui vous permet de toucher un public large mais une communication
efficace par le biais des réseaux
sociaux demande une certaine
compétence. En effet, ils existent
de nombreux paramètres à
prendre en compte (heure de diffusion, fréquence, contenu et nature
du message, etc) de plus un réseau social qui n'est pas animé
toute l'année perd rapidement en
efficacité et en portée. Enfin
l'usage de la vidéo requiert un investissement en termes de matériel, de personnel et de
compétences.
Pour cibler plus localement votre
communication d'autres moyens
semblent plus efficaces même s'il

ne faut pas négliger la nécessité
de sensibiliser à grande échelle.
Encore une fois le choix et l'identification des partenaires clés du
secteur dans lequel votre projet
intervient sont cruciaux. Les unions
et régies de quartier, maison des
habitants, syndicats de copropriétés, associations d'habitants,
collectivités, écoles, commerces
sont des partenaires essentiels afin
de présenter, expliquer, débattre,
relayer et faire reconnaître vos projets. Vous pourrez ainsi envisager
d'organiser des réunions publiques
d'informations voire de coconstruire le projet avec les habitants.
De plus, la mise en place de pan-

neau informatifs destinés au
grand public qui permettront d'ex-

pliquer votre démarche sont des
outils de communication primordiaux afin de sensibiliser les citoyens.
Enfin, le moyen le plus interactif de
faire parler de votre projet est de
créer de la vie autour de celui-ci
vous pouvez ainsi organiser
événements, animations, visites
autour de votre réalisation.

● Définir les objectifs et les
cibles : La première chose à
faire consiste à définir les objectifs, les fixer et les énoncer
clairement en début de projet
pour s'assurer que chaque partenaire attende la même chose
des retombées de la communication.
● Élaborer une stratégie de communication , définir les actions
de communication et le rétroplanning afin de structurer vos

actions dans le temps en fonction du public visé.

● Évaluer la communication :
Faire le bilan régulier des actions de communication est essentiel pour comprendre ce qui
a fonctionné ou non et en tirer
des leçons pour les projets futurs.
Réunion de communication du projet

A faire

● Insister sur la démarche dans le
temps : on prend conscience de
notre impact sur l'environnement et au fur et à mesure on
cherche à s'améliorer ;
● Impliquer les salariés de la
structure dans le projet de communication, une bonne communication externe passe par
une bonne communication
interne ;
● Trouver une ligne de communication originale.

A éviter

● Tenir un discours moralisateur;
● Avoir un discours trop technique ;
● Se référer uniquement à des
indices, normes (ISO 1 4000,
HQE, etc.) institutionnalisées
qui ne parlent pas forcément au
grand public.

● Pour bien communiquer, il faut
bien connaître son sujet et
adapter son discours au public
visé. Ne pas hésiter donc à
"tester" son discours et ses
supports de communication auprès de différents publics avant
la mise en œuvre du projet. Si
le discours n'est pas compris
par les membres de l'équipe ou
s'il est ambigu, il y a peu de
chance qu'il fonctionne sur le
grand public.

● Utiliser son réseau et faire appel
à divers partenaires. Votre premier cercle de contacts est
souvent votre meilleur relais.
● C'est encore plus vrai en communication qu'ailleurs, il faut
éviter les clichés et chercher à
surprendre. Chacun est quotidiennement sollicité par une
masse d'informations en tous
genres (marketing, publicité,
campagne d'informations et de
sensibilisation, etc), il faut essayer de se démarquer de ce
flot continu afin de faire passer
son message. Manier l'humour
peut être une bonne approche
en matière d'environnement car
l'idée de fond c'est d'attirer l'attention afin de susciter l'envie
d'agir et de se mobiliser.
● La question du timing est
cruciale, la coordination entre
les partenaires est essentielle
pour s'assurer que les différents
supports (communiqués de
presse, affiches, flyers, etc) soit
diffuser en même temps partout
et éviter les doublons. Il ne faut
pas oublier que la communication est moins une affaire de
supports que de personnes qui
communiquent entre eux.
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gestion différenciée verra difficilement le jour. D’ailleurs, il est prouvé
que le nombre de plaintes diminue
lorsque les gestionnaires d’espaces
verts tentent réellement de communiquer avec les citoyens. Le travail de communication visera donc
plusieurs objectifs..

L’ASBL Adalia informe et conseille
sur des solutions alternatives aux
pesticides. Pour les collectivités en
route vers une gestion différenciée
(ou raisonnée) de leurs espaces
verts, l'association propose des outils de communication (panneaux,
dépliants,L) adaptés aux besoins,
afin de mettre en valeur les pratiques écologiques de la commune.
Pourquoi communiquer ? car la
communication est indispensable
pour que votre souhait de pratiquer
la
gestion
différenciée
se
concrétise. Elle permet de tendre
vers une appropriation des espaces
verts ainsi gérés par les citoyens.
Sans leur approbation, le projet
d’entretenir vos étendues vertes en

Adalia, en collaboration avec le
Pôle Wallon de Gestion Différenciée
a mis au point une série d’outils de
communication :

Que fait Adalia ?

> Adalia met à votre disposition des

fichiers avec une ligne graphique
prédéfinie cohérente.
> Adalia adapte les fichiers avec
vos logos et des photos de vos
espaces verts.
> Adalia vous fournit des fichiers en
haute définition.
> Adalia vous prête une expo
expliquant la gestion différenciée
aux citoyens.

Que fait la collectivité ?

> La commune choisit les outils qui

> Un panneau : « Ici votre

commune applique une gestion
écologique»
> Un dépliant : «Ma commune
pratique la Gestion différenciée»
> Un panneau: « Votre commune
agit pour plus de nature ... et vise
le zéro pesticide ! »
> 7 affiches sur des thèmes
différents (prairie fleurie, prairie
de fauche,...)
Ces documents de communication
peuvent être adaptées par nos
soins avec le logo et des photos
propres à chaque commune.

Des outils non-adaptables sur
simple demande :
> Un DVD avec un film expliquant
les principes de la gestion
différenciée aux citoyens.
> une exposition de 4 panneaux
> un diaporama
PLus d'information sur :

www.adalia.be

lui conviennent.

> La commune

fournit ses logos et
une ou deux
photos.
> La commune
imprime ces outils sur
le support adéquat de
son choix.
> La commune diffuse
ces outils de façon
optimale.
Des outils sont à votre disposition
sous la forme de fichiers (pdf) afin
de présenter aux citoyens ce que
votre commune réalise en termes
de gestion écologique de ses
espaces verts :

Illustrations : Adalia, D. De Sousa, Le Briquir, A. Misse, J-M Taupiac

L'association Adalia, du nom latin
de la coccinelle à deux points, est
une association belge créée en
2001 suite au succès qu'a rencontré
la campagne «Des coccinelles plutôt que des pesticides» menée par
le Groupement d'Arboriculteurs pratiquant en Wallonie les techniques
Intégrées (G.A.W.I. asbl).

Des outils adaptables :

