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C’est quoi la communication ?

Il est impossible de ne pas communiquer

Toute démarche de communication repose sur un processus de transformation de la cible

« La où il n’y a pas de caméra, il n’y a pas malheur »

Entrer en relation + mettre en commun



Vous allez devoir communiquer 
sur le développement durable

Ma définition du DD (critiquable) : 

Concept remettant en cause le développement humain mondialisé en 
proposant un modèle plus équitable et plus écologique prenant en 

compte la finitude et les inégalités planétaires.



Le DD, c’est comme une boîte de camembert…



Pas facile de communiquer sur le DD…

–  Y V E S  M E S S A R O V I T C H

«  les médias grand public, à commencer par les 
journaux télévisés du soir, ne parviennent pas à 
s’intéresser à ces sujets qui demeurent, par 
défaut, des révélations pour initiés. 

C’est un problème qui engage demain et pas 
aujourd’hui ; les sujets qui s’écrivent au futur, 
parce qu’ils semblent relever d’une certaine 
fiction, ne font pas recette ; il est difficile de se 
projeter dans le futur lorsque le présent – 
chômage, terrorisme, pouvoir d’achat – semble 
vous ligoter. » 

La communication, ce n’est pas fait que pour vendre de la lessive ! 
Elle a un rôle d’acteur structurant de la société.



Dans un établissement 
scolaire…

Sur quoi communiquer en matière de DD ?



Pourquoi communiquer sur 
le DD ?

• Transmettre de l’information, la mettre à disposition


• Porter à connaissance des évènements, des rencontres, des contenus


• Valoriser ce qui est fait


• Echanger, débattre


• Recruter, identifier des leaders d’opinion et les opposants


• Collecter des informations


• écouter :  « Dans un monde où tout le monde parle, qui écoute ? » 


• En résumé : Montrer / Dire / Agir / écouter



= com. interne
• Convaincre l’organisation des bienfaits de la démarche DD pour l’établissement


• Informer les collègues de la démarche


• Relier et rallier les collègues à la cause


• Travailler en concertation


• Améliorer le fonctionnement de son établissement


• Pérenniser le démarche



Plan de communication et 
outils de communication

« calendrier » d’actions répondant à des objectifs et des priorités

Action Action de Com

Printemps 2019  Mise en place d’un composteur des 
déchets de cantine Réunion d’information des personnels Prioritaire

campagne d’affichage Avant + motif

Démonstration autre lycée avant dl

  Cours spécifiques Toute l’année

Inauguration Jour J

Mobilisation d’élève avant + après

- Constituer un groupe de travail 
- Faire un diagnostic 

- Faire valider par le chef d’établissement



Structurer une action de com
• Que veut-on dire ?


• A qui veut-on le dire ?


• Que veut-on obtenir ?


• Etablir un message pour arriver à cet objectif


• Prévoir un budget 😂😂😂


• Diffuser le message, choisir les outils


• Evaluer son travail


• Recommencer !



Objectif Messages Cibles Moy
ens

Bud
get Résultats souhaités délais



• Adapter le média à la cible. Par ex. pour les élèves, utiliser 
les réseaux sociaux du moment.


• Faire simple et utiliser les moyens du bord : tableau 
d’affichage dans la salle des profs, radio interne, mailing 
list, blog, chaine Youtube, comptes RS, gazette interne, 
Arsene, etc.


• Créer des messages simples : valeurs-utilité- capacité / 
Mettre en avant du positif et de l’humour si possible / ne 
pas cacher les difficultés


• Le meilleur vecteur, c’est vous-même !



« Je sauve la planète »

« Petits gestes, grands effets »

« Nous héritons de la planète de nos enfants »

« Le lycée de demain prendra en compte l’ensemble des 
parties prenantes pour co-construire un projet résiliant et 

partagé dans l’intérêt de tous et pour les générations futures »

Attention aux sens 
des messages !



Quelques actions ?



AREHN, projet européen EEGS 
(Energy Education Goverance School) 

Théorie de l’engagement via posters photographiques 
Pour toutes les parties prenantes d’un établissement 

scolaire (Lycée Les Fontenelles, Louviers (27) : personnels 
techniques, enseignants, élèves.  

Mon geste, notre énergie !










