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FORMATION  
MIEUX COMMUNIQUER AVEC VOS ELUS 

 

Programme prévisionnel  

Jeudi 30 juin 2016 (8h30-17h) 

à l’étang des Aulnes à Saint-Martin-de-Crau (13) 

Dédiée aux gestionnaires de milieux littoraux en Méditerranée 

 

Accueil des participants de 8h30 à 9h 
 

9h : INTRODUCTION  
par le Pôle-relais lagunes méditerranéennes.  
Un document-guide sera produit courant 2016 à l’issue de la formation. 

Première partie de matinée : Interventions de Rachel Vindry et Béatrice Le Moël 

● Restitution du pré-diagnostic sociologique : la communication entre gestionnaires et élus. A partir 

des entretiens conduits auprès des élus, des retours de l’enquête en ligne auprès des gestionnaires et 

de retours d’expériences sur d’autres territoires. AVEC R. VINDRY, sociologue spécialisée en 

concertation et communication de l’environnement, du Cabinet Autrement Dit. 

● Perception des enjeux par les gestionnaires et par les élus : mise en situation et résultats d’un 

travail de recherche mené sur la perception de la bande littorale par les élus LR et PACA. AVEC B. LE 

MOEL, docteure et chercheure en psychologie sociale de l’environnement spécialisée en mer et 

littoral (laboratoire Epsylon, Université Paul Valéry Montpellier III). 

 Deuxième partie de matinée : 4 ateliers de travail 

2 groupes travailleront sur la première thématique et 2 autres sur la seconde. Des « règles du jeu » 

précises vous seront expliquées. Un travail individuel et collectif fera ressortir : les principales 

problématiques rencontrées, les pistes hiérarchisées de « solutions » et les freins/leviers pour mettre 

en œuvre ces solutions. 

Thème 1 : COMMUNICATION EXTERNE 

Comment motiver / impliquer / aider ses élus à communiquer et placer les zones humides 

littorales au cœur de l’aménagement du territoire ? 
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Thème 2 : COMMUNICATION INTERNE 

Comment développer une communication de proximité avec ses  élus ? 

Déjeuner : REPAS TIRE DU SAC AU BORD DE L’ETANG, CAFE GOURMAND OFFERT 

Première partie de l’après-midi : Reporting des ateliers  

Mise en commun pour les thèmes 1 et 2.  

Décryptage théorique et pratique de la communication par R. VNDRY. 

Deuxième partie de l’après-midi : Réflexion collective sur les modalités concrètes de mise 

en œuvre… 

…de solutions en prenant en compte les freins identifiés sur 2 cas pratiques sélectionnés ensemble au 

préalable. 

 17h : FIN DE LA FORMATION 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires techniques et financiers du Pôle-relais lagunes méditerranéennes www.pole-lagunes.org 

 

http://www.pole-lagunes.org/

