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www.vully-diversite.ch

3 réseaux
« Vully-Diversité »
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COMMUNICATION

• �agriculteurs

• �communes

• �canton

• �confédération

• �public

Projet /agriculteurs

COMMUNICATION
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• Communes
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Communication envers le « public »

• DANS UNE PREMIÈRE PHASE DE PROJET (1ERE ANNÉE)

Quoi? Peu de communication, les agriculteurs ne savent pas s’ils 
veulent qu’on « parle de ça » ou non (AG de début d’année)

Comment? En séances de comité et en discussion informelle les 
impacts de différentes « mesures » sont discutées, montrées et 
valorisées. La rétribution de prestations est mise en avant. Des 
encouragements aux actions écologiques sont bien reçues. Des 
problèmes de pas « propre en ordre » sont rencontrés.

Résultat(s)? En fin de 1ere année on entrevoit la possibilité/nécessité 
de communiquer, aussi pour travailler sur « l’acceptance » (laisser 
des arbres morts, des coins non-fauchés, etc.) et parce qu’il y a une 
certaine « FIERTÉ » qui s’installe au vu de résultats concrets.

Communication envers le « public »

• EN COURS DE PROJET:

Quoi? souhait clair des agriculteurs de présenter leurs 
activités à l’échelle régionale et de les valoriser d’un point 
de vue local et touristique.

Comment? Infos orales et écrites, site internet, stand au 
comptoir local, panneaux

Résultat(s)? Excellent écho du public. La « production » 
agricole et la gestion de surfaces écologiques sont 
« considérées » positivement. L’aspect paysage paraît 
logiquement complémentaire à celui  de l’écologie et de la 
production agricole.
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Stand d’info au comptoir local
Décision de se mettre à 4 réseaux pour faire le stand.
CONCEPT SIMPLE, lignes directrices données par les agriculteurs, 

cahier des charges (9 personnes)
• On ne parle pas d’argent
• On met en avant un choix d’espèces qu’on connaît un peu
• On présente des grandes lignes et pas de termes scientifiques
• On a du matériel d’info à disposition pour pouvoir répondre 

aux questions
• On parle aussi de l’importance de la production de denrées 

alimentaires
• On fait un concours
• On est cohérent on fait pas dans le luxe
• Il doit toujours y avoir deux agriculteurs/personnes au stand

Stand d’info au comptoir local
Appréhensions…

• On ne parle pas d’argent (peur de tomber dans 
des discussions de « subventions »)

• On met en avant un choix d’espèces qu’on 
connaît un peu (peur de ne pas savoir de quoi il 
s’agit)

• On présente des grandes lignes et pas de termes 
scientifiques  (peur de ne pas être à la hauteur 
des questions du public)

• On a du matériel d’info à disposition (ça rassure)
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Comptoir
• Buts: 

- Passer un message: l’agriculture évolue
- Montrer que l’agriculture contribue à un équilibre, 

tout en restant productive 
- Mettre en valeur les relations « Agriculture et 

Nature »
- Montrer qu’on a des éléments de valeur en matière 

de nature qui cohabitent bien avec nous
- Établir un lien avec le public
- Donner une image positive, susciter l’intérêt

Comptoir

• Moyens: 

- Photos prises dans la région

- Présence renforcée d’agriculteurs au stand, 
convivialité

- Concours

- Invitation à visiter le site internet via support 
d’info (crayons)

- Annonce de la participation à la manifestation 
dans la feuille communale (1A4)
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Sondage pour bilan
• impression générale du stand: positive

• impression de la réaction du public: positive

• l’intérêt des gens a été: positif

• présenter les actions « écologiques » contribue à 
une bonne image de l’agriculture: positif

• satisfaction personnelle: positive

• expérience à renouveler ? Oui

• explications « réseaux » à 15 personnes en 
moyenne

Communication:

Positive

Motivante

« mots »:
Ressenti
Envie
Indépendance
Cohérence
Etonnement
Ouverture

Avantages:

Réciprocité/Interacti
ons

Structures neutres

• Remarques:
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Bilan par rapports aux buts fixés

- Passer un message: l’agriculture évolue ✔

- Montrer que l’agriculture contribue à un équilibre, tout en 
restant productive ✔

- Mettre en valeur les relations « Agriculture et Nature » ✔

- Montrer qu’on a des éléments de valeur en matière de 
nature qui cohabitent bien avec nous ✔

- Établir un lien avec le public ✔

- Donner une image positive, susciter l’intérêt ✔

Promouvoir une communication simple à tous les niveaux,
personnalisée selon les projets et qui donne « envie »

Des « ponts » seraient bienvenus pour arriver à collaborer
et être efficaces d’un point de vue écologique, à plus large  
échelle

La communication au sens d’échange humain est 
indispensable au succès de la démarche et pas seulement
(mais aussi) en terme d’information scientifique

La communication vis à vis du public doit correspondre aux
possibilités, moyens et besoins du groupe, à son ressenti. Ne
pas être normée ou définie

Comment faire vivre les réseaux par une communication 
adéquate ? 

Quels sont les besoins et les opportunités en matière de 
communication ?
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