DOMAINE

Communication / Sensibilisation

ACTION
CS1

Brève énergie climat

ACTEURS
Maître d’ouvrage :
Contact :

ADEAN
Virginie Formosa, chargée de mission plan climat
Tél. 03 88 07 32 40

Partenaires :
Pays Bruche Mossig Piémont
Jean-Pierre Behaxeteguy, chargé de mission plan climat
Pays du Sundgau
Alexandre Goetz, chargé de mission plan climat

DESCRIPTION
Objectifs :




Créer une culture énergie / climat sur le territoire
Apporter une information précise et concise et donner envie d’aller plus loin
Animer un réseau de relais climat potentiels et rappeler régulièrement la dynamique climat du territoire

Forme :
Une information pratique, courte et synthétique sur un sujet précis ayant trait à l’énergie ou au climat, qui donne
des liens pour creuser le sujet.
Alternance de sujets intéressant les collectivités et de sujets pour les citoyens.
Mutualisation de la rédaction avec 2 autres pays (chacun son tour).
1 page A4 recto, diffusée sous format pdf par mail, à tous les contacts du réseau climat, et mise sur le site
internet de l’ADEAN, rubrique plan climat. Certaines brèves sont également diffusées sous format papier lors de
diverses interventions ou exposition (collectivités et grand public).

BUDGET
Budget temps uniquement.
Rédaction en interne, envoi par mail.
0€

CALENDRIER
Démarrage novembre 2008
Le rythme passe à une parution trimestrielle à partir de
2011 (il était variable pendant les deux 1ères années).

INDICATEURS ET RESULTATS
- Nombre et sujets de brèves diffusées
- Nombre de personnes recevant la brève :
430 personnes fin 2010
- Relais de l’information (diffusion dans les
réseaux d’information, articles dans les bulletins
communaux et intercommunaux) :
difficile à cerner exactement (problème de
remontée d’information)

Date de création : 19/05/10
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Le plan climat d’Alsace du Nord
Les 10 gestes au bureau
La campagne Display
Coût Global
Unités de mesures énergie climat
Manger de saison
Eclairage public
A Noël, faites un cadeau à la pl anète
L’AEU
Les Espaces Info Energie
Favoriser les circuits courts ali mentaires
Les Certificats d’Economie d’Ener gie
Se déplacer, quels choix avons -nous ?
Date de mise à jour : 28/11/11

Financement :

