Informations pratiques
La réunion se déroulera dans la grande salle de l’Ecopôle de la Région Centre-Val de Loire à
Orléans (45), au 3 rue de la Lionne.
De la gare d’Orléans : descendre la rue
de la République et prendre sur la
droite la rue des Fauchets. Continuer
tout droit jusqu’à l’Ecopôle.
De la gare des Aubrais : prendre la
ligne de tramway A direction « Hôpital
La Source », descendre à l’arrêt
République puis prendre la rue des
Fauchets et continuer tout droit
jusqu’à l’Ecopôle.
Se garer dans le centre-ville
d’Orléans : Plusieurs parkings
souterrains sont accessibles dans le
centre-ville d’Orléans. Le plus
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proche de l’Ecopôle est le parking Indigo.

Avec le soutien de :

l

Programme
Contexte
De nombreuses espèces exotiques ont été et continuent à être introduites en France, de
manière volontaire ou non. Quel que soit le vecteur de l’introduction, ces espèces sont
souvent relâchées dans les milieux naturels par méconnaissance des impacts qu’elles peuvent
avoir sur ces milieux. Afin de prévenir de nouvelles introductions, il est nécessaire de
sensibiliser largement l’ensemble des différents acteurs concernés par ces espèces, grâce à
une communication structurée.

9h45 : Accueil des participants

Lors des journées d’échange de bassin organisées en novembre 2016 par la FCEN, un atelier
de travail avait été consacré à la communication : « cibles et enjeux de la sensibilisation sur
les invasions biologiques ». Cet atelier a mis en évidence qu’une grande diversité d’acteurs
sont confrontés aux espèces exotiques envahissantes, qu’ils soient utilisateurs, gestionnaires
ou autre (médecins, vétérinaires, etc.), entrainant une importante variété des messages à
véhiculer sur cette thématique (bons gestes, circulation des données, impacts, aspects
règlementaires, formation, etc.).

10h15 :

Plusieurs coordinations territoriales ont soulevé des difficultés pour que leurs messages
atteignent les communes, en particulier les élus. Il est en effet essentiel de les sensibiliser à la
thématique des invasions biologiques et à la nécessité d’agir dès la détection d’une nouvelle
espèce invasive sur leur territoire. Il a donc été proposé de réunir un groupe de personnes
pour une réflexion commune sur cette problématique.

10h : Introduction
 La communication au sein du réseau d’acteurs sur les espèces exotiques
envahissantes du bassin Loire-Bretagne – S. Varray, FCEN


La communication : écueils à éviter et réussites - S. Poirier, FCEN



Retour sur le congrès « How to communicate on pests and invasive alien plants » Portugal, 2013 - S. Hudin, FCEN



Stratégies d’intervention sur les plantes exotiques envahissantes – se comprendre et
dialoguer pour agir de concert - M. Guérin, Plante & Cité



Le kit de communication à destination des communes du groupe de travail sur les
Plantes invasives de la région Centre-Val de Loire – C. Teffaut, CEN Centre-Val de
Loire

12h45 : Déjeuner (pris en charge par la FCEN)

Objectifs de la réunion
L’objectif général étant l’appropriation de la thématique par les collectivités, en particulier les
communes et les élus, grâce à :
-

Des modalités adaptées à ce public ;
l’identification des besoins en outils de communication mutualisée.

Cette journée s’adresse aux coordinateurs territoriaux, aux porteurs de projets de
sensibilisation ainsi qu’à tous les acteurs souhaitant contribuer à une réflexion sur la
communication relative aux espèces exotiques envahissantes sur le bassin Loire-Bretagne.

14h15 : Vers une communication plus efficace sur les espèces exotiques
envahissantes à destination des communes
Les interventions du matin permettront d’initier les échanges et d’identifier les enjeux,
difficultés et opportunités concernant la communication vers les communes. Ce travail sera
poursuivi et approfondi l’après-midi, afin de réfléchir aux axes suivants :





Quelles sont les enjeux, difficultés et opportunités de la communication vers les
communes ?
Quels seraient les messages à leur faire passer ? Comment ?
Quels modes/outils de communication sont les plus adaptés à ce public ?
Quels outils/kits pourraient être conçus pour faciliter le lien entre les coordinateurs
territoriaux et les élus des communes ? (présentations et articles type, etc.)

16h30 : fin de la réunion technique

