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How did we inform the general public ? 
 

Elise CHIROUTRE - Anne VERNIER, Nausicaá 
Carolien KNOCKAERT - Annelies GOFFIN, Vliz 
  
 
 



“Communication in the ISECA project is necessary to inform 
people on the eutrophication phenomenon in general!” 

Informer le public tout au long du projet 



1. Rédiger un plan de communication (logo, charte graphique, outils de 
communication, outils de sensibilisation…). 
 

2. Questionner le public sur ses connaissances et affiner nos messages  
 

3. Comprendre et expliquer le travail des scientifiques même s’il est 
complexe, très spécialisé et difficilement visible 
 

4. Créer des outils adaptés 
 

5. Les diffuser lors d’événements pour des publics différents 
 

 

Informer le public tout au long du projet 



1. Rédiger un plan de communication 

  Définir les objectifs de communication 

 Créer la charte graphique, le logo et la base line 

 Définir les outils en fonction des événements et des publics  

 Mettre en place un calendrier 

Ce plan de communication a été discuté et affiné avec les partenaires 

Informer le public tout au long du projet 



2. Interroger le public et évaluer ses 
connaissances 

 Quelles sont ses perceptions et ses 
connaissances du phénomène (mousse 
ou algues vertes sur les plages)  

 Tirer parti des résultats des 
questionnaires 

 Affiner nos messages pour répondre à 
ses questions 

Informer le public tout au long du projet 



3. Comprendre un phénomène complexe 

 Questionner les scientifiques pour bien 
comprendre leur mission et ce qu’est 
l’eutrophisation (la définition, les causes, les 
conséquences, l’évolution du phénomène).  
 

 Faire rédiger par chaque scientifique une 
page qui résume son activité. Un travail de 
simplification de leur part est indispensable.  

 

 Tout au long du projet, nombreux échanges 
pour valider les écrits. 

Informer le public tout au long du projet 



3. Comprendre un phénomène complexe 
 
 Organiser des journées d’information 

où les parties prenantes et les 
éducateurs rencontrent des experts 
pour leur poser des questions.  
 

 Affiner les messages qui nous semblent 
essentiels pour le public 

 

Informer le public tout au long du projet 



  
 
 
 
 
 
 
4.1 Créer des outils d’information et de communication  
 4. 1.1 Site internet (Web information system) 
 4.1.2 Wiki 
 4.1.3 Fiches documentaires 
 4.1.4 Dépliant, kakémonos et poster 
 4.1.5 Newsletter 
 4.1.6 Vidéos 
 
4.2 Créer des activités pédagogiques interactives et dynamiques qui 
aiguisent la curiosité et répondent aux questions du public 
 
 4.2.1 Beach lab activity (Vliz) 
 4.2.2 Satellite and ocean colors activity (PML) 
 4.2.3 Why the sea foams? (Nausicaà) 
 4.2.3 All connected to the World Ocean 

 

 

4. Créer des outils adaptés 

Informer le public tout au long du projet 



4.1.1. Web Information System (WIS) 

 
www.iseca.eu 
 
• Trilangual  

 
• ISECA 

category 
 

• Quick access  
 

Informer le public tout au long du projet 



4.1.2 Coastal WIKI on eutrophication 

• VLIZ WIKI pages 
 

• Created for general 
public (from 14 yrs old) 
 

• Dissemination of 
scientific information 
and knowledge to 
general public 

 
• WIKI pages have a high 

impact factor by 
frequently visits 

Informer le public tout au long du projet 



4.1.3. General documentation  

• No scientific reports 
• Topics are easily explained to 

general public 
• Online view or download 

Informer le public tout au long du projet 



4.1.4. Newsletters 

• 6 editions :  
Online view or download 

• Introduction : 
project related information 

• Science :  
focus on a scientific topic important 
in ISECA 

• Zoom :  
focus on a ISECA partner 

• Agenda :  
data on events important for ISECA 

• Subscription possible ! 

 

Informer le public tout au long du projet 



4.1.5. Dépliants, kakémonos et posters 

Attirent le regard, 
 
Distribués et présentés 
 
• Dans les 

aquariums et 
centres de la mer 
 

• Lors d’événements 

Informer le public tout au long du projet 



4.1.6. Vidéos 

. Pourquoi la mer mousse ?: une vidéo qui pose des questions 
 
. Focus sur l’eutrophisation : une vidéo qui apporte des réponses 
 
. 3? aux experts : des vidéos pour approfondir le sujet  

Informer le public tout au long du projet 



4.2.1. Activités éducatives 

• All age categories (starting from 7 yrs old) 
• Activities are explained in an easy way  
• Inform and raise awareness on 

eutrophication 
• Online view or dowload 

 
 

Informer le public tout au long du projet 



  
 
 
5.1. Le grand public  
 5. 1.1. Dans les centres de la mer  
 5.1.2. Lors d’événements : JMO, Fête de la nature, Journée 
 mondiale de l’eau (Fr),  Fête de la science (UK) 
 
5.2. Les scientifiques et les experts 
 5.2.1. Présentation de posters  : colloques scientifiques 
 5.2.2. Rassemblement d’éducateurs : Emsea, CCST 
 
 
  

5. Rencontrer les publics 

Informer le public tout au long du projet 



  
 
 
. Le site web reste en ligne et sera animé par le Vliz. 
 
. Les outils d’information et de communication sont à disposition.  
 
. Des formations seront proposées pour les découvrir et les utiliser. 
 
. Un outil “tous riverains de l’océan” sera finalisé et distribué sous forme de 
CD-Rom  
 
  

5. Et demain… 

Informer le public tout au long du projet 



Informer le public tout au long du projet 

Nous présenterons en détail tous les outils de sensibilisation 
lors de l’atelier mardi entre 9 h et 11 h 30. 

 
 

Nous vous remercions de votre attention ! 



Informer le public tout au long du projet 

Thanks to : 
 Elise Chiroutre 
 All ISECA partners for their involvement in 

communication 
 


