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 3 objectifs : 

 Partager des expériences de l’existant qui ont 
prouvé leur efficacité 

 Trouver des supports/outils/formes de 
communication innovants et efficaces 

 Apporter des ressources pour une 
communication efficace 

 

Comment aider l’Ingénieur Réseau à avoir une communication locale efficace 

et adaptée au public-cible ? 

Nos publications : 
 

 Liste d’actions de communication réussies 
réalisées par les ingénieurs réseau 

 

 Des fiches par type d’actions de 
communication 

 Journées de démonstrations/ 
journées techniques 

 Conférence 

 Comment bien répondre à un 
journaliste ? 

 Les réseaux sociaux  

 Journées avec les étudiants 

 Vidéo 
 

 Pour accéder à ces publications  
sur OPERA Collaboratif : 

Pour chaque action de  
communication :  

 

 Quels objectifs ? 

 Rétroplanning/organisation, 

 Facteurs de réussite et Point de vigilance, 

 Moyens Humains et financiers,  

 Contacts pour en savoir plus 

 

 

Contexte : 
Les échanges entre acteurs du monde agricole sont au cœur du travail du réseau DEPHY pour progresser dans la réduction de l’utilisation 

des produits phytosanitaires. Lancés en 2017, les onze Groupes d’Echanges et de Partage de Connaissances ont pour objectifs de faire 

avancer le réseau sur une diversité de problématiques et thématiques rencontrées.  

Parmi elles, la communication locale demandée aux Ingénieurs réseaux dans le réseau FERME représente souvent une activité nouvelle. 

Le GEPACO communication s’est ainsi construit afin d’apporter des éléments de réponses à cette question :  

       Les GEPACO, Quesaco ? 
 

 
Groupes d’Echanges  

et de Partage de Connaissances 
 Entre acteurs du réseau 

 Problématique précise 

 Inter-filière, inter-dispositif, inter-régions 

 Objectifs : 
 Comment bien répondre à un journaliste ? 
 Échanger, partager 
 Approfondir, chercher des ressources 


