DOMAINE

Communication / Sensibilisation

ACTION
CS3

Mois de l’efficacité énergétique / Fête de l’énergie

ACTEURS
Maître d’ouvrage :
Contact :

EIE Sauer Pechelbronn
Emilie Jaillet, conseillère
tel : 03 88 80 54 35
emilie.jaillet@sauer-pechelbronn.fr

Partenaires :
Manifestations organisées conjointement avec :
EIE Haguenau, Anne Riedinger, conseillère
ADEAN, Virginie Formosa, chargée de mission plan climat
Selon les manifestations, participations de divers partenaires :
dont l’association Objectif climat sur l’édition 2009
et des professionnels du bâtiments pour les conférences
et les visites de réalisations.

DESCRIPTION
Objectifs :
 Diffuser la culture climat, les informations pertinentes et l’échange d’expérience auprès de différents
publics (citoyens, élus, professionnels, scolaires)
 Créer un temps fort de la communication énergie et plan climat en Alsace du Nord
Forme :
Au départ l’évènement avait la forme d’un cycle de 3 conférences grand public et 1 conférence collectivités.
En 2009, le programme a été étoffé et conçu comme un parcours :
- capter les gens non sensibilisés : forum CORA, repas sobres en carbone dans les restaurants
- informer sous différentes formes : conférence généraliste, conférences techniques, cafés-débat
- montrer des réalisations : visites de chantiers et de réalisations
L’évènement est amené à évoluer afin de toucher de nouveaux publics (ex. syndics, artisans et entreprises
en projet pour 2010).
Chaque édition fait l’objet d’un bilan spécifique (conjoint EIE / plan climat).

BUDGET
Variable selon les éditions (voir sur les rapports
spécifiques).
Partagé entre le budget des EIE et le budget du
plan climat.

CALENDRIER
Evènement annuel, au mois de novembre.
2006, 2007 organisation EIE Nord Alsace
2008, 1ère collaboration avec le plan climat
2009, organisation conjointe avec le plan climat
ère
2010, 1 organisation à 3 avec l’EIE Haguenau
2011, organisation conjointe fête de l’énergie

INDICATEURS
-

Nombre et types de manifestations organisées
Nombre de participants à chaque manifestation
Types de public touché
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