GRAMIP.NET

LE CLIENT
La DIrection Régionale de l’ENvironnement Midi-Pyrénées
LE PROJET
GRAMIP.NET : Etude préalable à la réalisation d’un site Internet pour le GRAMIP, le Groupe
Régional d’Action pour la réduction des pollutions par les produits phytosanitaires en MIdiPyrénées, ainsi que la mise en œuvre de documents de communication (plaquettes, powerpoint).
OBJECTIFS ET ENJEUX DU PROJET
Le GRAMIP est un groupe de travail régional dont l’objectif fixé est la reconquête de la qualité de l’eau,
par la mise en œuvre des plans d’action de prévention ou de réduction des pollutions par les produits
phytosanitaires.
La mise en place d’un programme de communication, a pour but la diffusion vers les décideurs, les
utilisateurs de produits phytosanitaires mais aussi vers les consommateurs d’eau :
des connaissances acquises sur les phytosanitaires,
des moyens d’agir contre la pollution par les phytosanitaires
des conclusions des travaux du GRAMIP.
LA MISSION DE COMOE
Ce projet comprend plusieurs réalisations distinctes et la mission de COMOE est donc multiple :
Dans l’étude préalable à la réalisation d’un site Internet propre au GRAMIP, la mission de COMOE
a été :
de définir les besoins de communication des membres du GRAMIP
de définir l’ergonomie du site et la structure des pages
de réaliser une maquette du futur site Internet
de déterminer l'opportunité de la réalisation du site GRAMIP et les solutions techniques à mettre
en œuvre (rédaction d’un cahier des charges)
d’évaluer le projet d'industrialisation (coût, durée, organisation)

Pour répondre aux besoins de communication les plus urgent, le GRAMIP a souhaité disposer à court
terme :
d'une plaquette de 3 à 5 pages présentant le GRAMIP , son organisation et ses objectifs
d’une plaquette de 3 à 6 pages présentant les rés ultats de l’étude de « Localisation des zones à
risques vis-à-vis du transfert des produits phytosanitaires en Midi-Pyrénées»
d’un diaporama power point présentant les résultats et la méthodologie de l’étude de
« Localisation des zones à risques vis-à-vis du transfert des produits phytosanitaires en MidiPyrénées»
Ces documents sont conçus à destination des décideurs institutionnels, des responsables
professionnels agricoles et éventuellement du grand public.
Pour la réalisation des documents de communication, COMOE a eu à la fois le rôle de maîtrise
d’œuvre, réalisation des plaquettes et du diaporama, et de pilotage de projet.
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FICHE TECHNIQUE

La finalisation de ce projet comprend la réalisation d’une maquette du site Internet du GRAMIP
consultable uniquement par les membres du GRAMIP ainsi que la réalisation de deux plaquettes
de communication.

Pour en savoir plus
visitez notre site Internet : www.comoe.fr
ou
contactez nous au 05 34 25 10 30
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