
Formation gestionnaires_27 septembre 2018 
Quels messages pour tendre vers  

des territoires lagunaires résilients ? 
ORDRE DU JOUR  

  

 

------------------------------------09h30-10h : Accueil----------------------------------------- 

 

10h-10h30 : Intro et état des lieux des membres du groupe 

Partage des réponses au questionnaire pré-formation et analyse pour aller plus loin. 

 

10h30-11h10 : Vers des territoires résilients, de quoi parle-t-on ? 

Définition collective du principe de territoire et d’un territoire plus ou moins résilient 

(fertilité). Mode de mise en œuvre localement et rôle du gestionnaire dans cette 

dynamique de résilience territoriale. 

Apport théorique de Béatrice Le Moël. Présentation PowerPoint en support aux questions-

réponses-réflexions avec le groupe.  

 

 

11h10-11h50 : Communication environnementale, de quoi parle-t-on ?  

Des messages pour qui, pour quoi, comment ?  

Définition de la communication environnementale. Elaboration d’une stratégie de 

communication, quelle sont ses étapes. Quels sont les usagers et leur « intérêt » pour la 

lagune. Comment adapter mon message à chaque type d’usager et attention aux 

pressions qui pèsent sur la communication environnementale. Des messages compliqués 

aux messages vulgarisés. « Moi, la cible » : présentation et analyse de publicité menée 

sur des thématiques développement durable.  

Apport théorique de Gaëlle Hubert. Support écrit livré.  

 

11h50-12h15 : Tour des questions des participants, proposition d’ateliers. 

Préparation collective de l’organisation de l’après-midi. 

  

12h15-12h30 : Présentation de l’outil 'Powerpoint des lagunes'. 

Boite à outils d’information sur les lagunes en cours de réalisation par le Pôle-relais et qui 

sera à disposition des gestionnaires pour leurs communications. Echanges, propositions 

par les gestionnaires. 

 

  

----------------------------12h30-13h30 : Pique-nique sorti du sac--------------------------- 

  

13h30-15h : Atelier animés par Béatrice le Moël 

- Atelier Walt Disney ou comment rêver son territoire lagunaire en 3 phases : du rêve à 

l’opérationnel, puis mise en commun des 2 sous-groupes 

 

 

15h-16h30 : Projet accéléré animé par Gaëlle Hubert 

Chaque stagiaire repart avec des réponses à sa problématique de départ. 

 

16h30-17h : Restitution collective 

 


