Lagons de Nouvelle Calédonie : diversité
récifale et écosystèmes associés
-

Stratégie communication 10 ans d’inscription

• Pourquoi communiquer ? La valeur universelle et
exceptionnelle de notre bien inscrit
• Trois objectifs
• Notre message
• Nos cibles
• Cinq actions principales
• Autres actions transversales
• Outils supports

PARTIE 10 ans

Pourquoi communiquer ? La valeur universelle
et exceptionnelle de notre bien inscrit
Extrait de la convention PM « Article 4 »
Chacun des Etats parties à la présente Convention reconnaît que l'obligation
d'assurer l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur
et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel
« Article 27 »
1. Les Etats parties à la présente Convention s'efforcent par tous les
moyens appropriés, notamment par des programmes d'éducation et
d'information, de renforcer le respect et l'attachement de leurs peuples
au patrimoine culturel et naturel
2. Ils s'engagent à informer largement le public des menaces qui pèsent
sur ce patrimoine et des activités entreprises en application de la présente
Convention.
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Trois objectifs

• Le rassemblement, notamment des gestionnaires (Gouvernement, Province
Sud, Province Nord et Province des Îles loyauté), des comités de gestion, des
acteurs de l’environnement et plus globalement de tous les Calédoniens.
• La valorisation des différentes actions, initiatives, outils et programmes mis en
place par les institutions, les associations calédoniennes etc.
• La sensibilisation du public calédonien sur la nécessité de protéger et
conserver nos lagons.
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Notre message

Depuis 10 ans, les « Lagons de Nouvelle-Calédonie : diversité récifale et
écosystèmes associés » sont un trésor à protéger ! Vous en êtes les
gardiens!
#gardiensdeslagons
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Nos cibles

Les institutions gestionnaires (Gouv, PI, PN, PS)
Les comités de gestion
Les associations environnementales

La jeunesse
Et le grand public calédonien
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Mise en place de la stratégie

Choix d’une agence de communication =
Appui d’un VSC communication au CEN

Mise en place des actions et outils nécessaires à la réalisation de la stratégie de
communication 10 ans/CEN
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Cinq actions principales

1. La mise à disposition d’un logo 10 ans
2. La présence du CEN lors des célébrations 10 ans
3. Concours dessin-timbre « Dessine-moi ton lagon »
4. Formations E-pop
5. Evénement/Anniversaire « pays », le 24-25 novembre 2018
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Logo 10 ans
-

Partenariat NCTPS

• Permet l’identification rapide des événements liés aux
10ème anniversaire

• La nuance de bleu et la démarcation blanche
rappellent la ligne de séparation entre le rencontre du
lagon, séparé par la barrière de corail, avec le bleu du
large
• Les lignes et les formes donnent notamment comme
valeur la protection (le 0 qui englobe les années) et la
démarcation du milieu qui dynamise (la vague du
milieu qui montre que tout reste à faire)
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Présence stand CEN – « Evénement 10 ans des
partenaires »
• Le CEN joue son rôle de coordinateur, de point focal pour
l’UNESCO en encourageant par sa présence toutes
manifestations liées aux 10 ans. Il valorise également son
exposition « les gardiens des trésors »
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Festival de l’Image Sous-Marine
Fête du Lagon à Ouvéa
Groupama Race
Anniversaire 10 ans ZCO
Anniversaire 10 ans Province Sud
Fête de l’environnement à Poindimié
Fête de la Science
Evènement province Nord
Etc.
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Concours dessin-timbre
« Dessine-moi ton Lagon »
-

Partenariat OPT-Vice rectorat
7 juillet au 12 octobre 2018
L’objectif est de s’adresser aux jeunes (classes de 6ème et 5ème et enfants
entre 7 et 13 ans)
•

Sensibiliser sur la valeur universelle et exceptionnelle de l’inscription des
Lagons calédoniens au patrimoine mondial de l’UNESCO et la nécessité
de les protéger

•

Développer leur créativité à travers une production artistique lors de
l’évocation du mot « lagon »
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Formations E-pop
-

Partenariats IRD/RFI planète radio

Dates : 31 juillet au 02 août (Touho); 06 au 08 août (Ouvéa); 17 au 19
septembre (Bourail); … (IDP)
Impliquer les comités de gestion et les doter d’un nouvel outil qui
leur permettra de :
• Susciter un engagement renforcé des jeunes dans les CG
• Bénéficier de réponses aux problématiques que les CG peuvent
se poser
• Intégrer la communauté e-pop du Pacifique et internationale

• Avoir un écho national, international permettant une meilleure
compréhension des instances internationales sur les
problématiques environnementales insulaires
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Evénement « pays », le 24-25 novembre 2018 au
CAP de Poé

• Fédérer les gestionnaires (Institutions, CG), les acteurs
environnementaux, la population calédonienne pour clôturer
cette 10ème année d’inscription
• Valoriser les initiatives, les actions entreprises durant l’année et
depuis 10 ans
• Poursuivre la sensibilisation de la population calédonienne
= interactivité!
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Calendrier des 5 actions phares
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Autres actions transversales ou outils

1. Panneaux « je m’engage »
2. Pétition en ligne
3. Photomaton à l’ADL depuis le 8 juillet 2018
4. Oriflammes 10 ans
5. T-Shirts 10 ans
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Panneaux « je m’engage »

• Susciter un/des engagement(s) pour la protection de nos lagons

• Valorisation de ces engagements pendant l’événement, sur la page
Facebook du CEN et sur le site de la pétition en ligne
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Pétition en ligne

• https://www.gardiensdeslagons.com/
• Pétition en ligne
• Photos « je m’engage »
• Lien vers site internet CEN
• Des éléments récapitulatifs sur les 10 ans : bilan, raisons de
l’inscription, éléments sur l’événement
• Valoriser la pétition auprès de l’UNESCO
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Photomaton - ADL

• Depuis le 8 juillet 2018
• Concept des photos « je m’engage » tout au long de l’année avec le
partenariat ADL
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Outils de communication

• Dossier de presse participatif
• Film(s) de promotion 10 ans et annonces événements 24-25
novembre (90s et 30s)
• Affiche pour le festival
• Relations partenaires et relations presses
• Un potentiel ambassadeur / invité d’honneur

