Communication

I. Editions de Picardie Nature
La Lettre d’informations : traite des différents pôles de l’association. Elle est envoyée
aux adhérents et est difusée lors des différents stands et sorties. 3815 exemplaires ont pu être
diffusés durant l’année 2013.
Le Calendrier des sorties : recense toutes les activités proposées par les bénévoles de
l’association et quelques structures partenaires. Il paraît bi-annuellement et est diffusé à plus de
2186 exemplaires. Il est disponible auprès des offices de tourisme et des structures partenaires.

II. Picardie Nature dans les médias :
Depuis janvier 2013, nous avons diffusé 56 communiqués de presse, envoyés à plus de 125 contacts
presse en Picardie ainsi qu’à une dizaine d’autres sur le plan national. Ces communiqués nous ont
valu 250 articles dans la presse écrite et 12 interview à la télévision.

III. Picardie Nature sur le web
A. Site internet :

Le site Internet est la vitrine de l’association. Chaque visiteur peut se tenir informer des actualités de
l’association. En 2013, 450 articles ont été publiés. La fréquence du site est de 176 visites par jour.

B. Site boutique :

En achetant sur ce site, chacun contribue à la protection de la nature car les bénéfices servent à
financer des actions de protection concrètes de la biodiversité.
C. Un espace de saisie en ligne pour les activités natures : a permis la
création des calendriers, de 50 mails d’information et 40 affiches pour les organisteurs de sorties.

D. 44 Listes de diffusion et de discussion sur internet : ont permis de

diffuser 9681 messages aux 2584 abonnés.

Zoom sur deux listes
- la liste bénévole permet de lancer des appels aux «coups de mains» aux bénévoles. En 2013, 301
messages ont été envoyés aux 1097 abonnés.
- Picnat-infos, utilisée pour faire circuler des informations et des invitations auprès des 1097 abonnés. En 2013, nous avons communiqué 42 informations.
E. Réseaux sociaux
Facebook : actif depuis août 2013, 80 publications. Chacune est vue en moyenne 517 fois.
Twitter : démarré en octobre 2013 a vu 77 publications sur notre compte.
Google : démarré en octobre 2013 a vu 30 publications.
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