DOMAINE

Communication / Sensibilisation

ACTION
CS7

Sensibilisations à la demande

ACTEURS
Maître d’ouvrage :
Contact :

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

Partenaires :
Les différentes structures demandeuse d’intervention,
collectivités, associations, écoles, …
(voir liste des interventions).

Stammtich Oberbronn janvier 2011

DESCRIPTION
Objectifs :

 encourager et apporter un soutien aux structures qui souhaitent sensibiliser leur réseau aux enjeux


climat/énergie, à la démarche du plan climat ou faire un focus sur un aspect particulier de ces thèmes
développer la culture climat sur le territoire

Description :
Formes et thèmes abordés selon la demande, en général une présentation powerpoint avec débat.
Si au départ cela a nécessité un peu de temps pour réaliser une trame, l’adaptation aux divers contextes
demandés est aujourd’hui rapide. Une intervention de 5 minutes à 2 heures est aujourd’hui possible.
Ces interventions ont l’avantage d’ancrer le plan climat dans le paysage local et permettent également de
recruter des relais climat.
Pour les interventions plus ciblées (énergies renouvelables, économies d’énergie dans la maison, …), la
demande est dirigée vers des intervenants spécialisés (Espace Info Energie, chambre d’agriculture, CNFPT …)

CALENDRIER

BUDGET

Tout au long de l’année selon les demandes.

Budget temps uniquement.

INDICATEURS ET RESULTATS
- Nombre et sujets des interventions
- Nombre de personnes touchées
- Relais climat recrutés

Bilan carbone pour les cadres
de De Dietrich Thermique
septembre 2011

Date de création : 09/12/11

Date de mise à jour : 09/12/11

Financement :

Sensibilisations à la demande 2009

Au total environ 375 personnes ont été touchées par les diverses interventions.
Liste des interventions réalisées :

Public

Organisateur

Nb.
pers

Thème de l’intervention

Membres de la Jeune Chambre
JCE
Economique de Haguenau

« Energie et climat en Alsace du Nord : pistes
d’action »

10

Agents de développement des CC

« Energie et climat en Alsace du Nord : pistes
d’action »

32

Elus de la CC Sauer Pechelbronn
CC SP
(réunion agenda 21)

« Le développement durable
territoires » + ateliers coanimés

33

Habitants de Roeschwoog
(réunion thermographie)

« Isolation thermique et maîtrise de l’énergie »
(réalisée par la conseillère de l’EIE Nord Alsace)

50

Membres de l’association Mission
MIAN
pour l’Industrie en Alsace du Nord

« Une vie sans pétrole, c’est pour demain »

30

Habitants de Pfaffenhoffen
(semaine du DD)

Pfaffenhoffen

Projection du film d’Al Gore puis présentations /
débat « Comment peut-on agir ? » (présentation du
plan climat et des pistes d’actions + 2 intervenants)

50

Agents de développement des CC

ADEAN

« Plan climat volet collectivités »

35

Collèges en agenda 21

CG67

« Plan climat territorial et agenda 21 »

20

Grand public
(salon bio à Haguenau)

Ass° Graine

« Les maisons basse-consommation » projection du
film Energivie et intervention d’un architecte

30

CG67 - PIG

« PIG Rénov’Habitat 67 et Plan climat d’Alsace du
Nord »

40

Professionnels du bâtiment
canton de Wissembourg

ADEAN

Roeschwoog

du

au

cœur

des

Membres de l’association des Association
malentendants du Liebfrauenberg
malentendants

« Terre ou vas-tu ? Economiser l’énergie chez soi »

Grand public
Haguenau
(journée de la mobilité à Haguenau)

Exposition « Plan climat, agissons sur
déplacements » et réponse aux questions

Comité agenda 21 du collège de
Collège
Mertzwiller

Participation à la réflexion

10

Professeur de SVT du collège de
Professeur
Woerth

Réflexion sur un atelier énergétique dans le cadre
de l’agenda 21 du collège

1

nos

15
20

Sensibilisations à la demande 2010

Au total environ 568 personnes ont été touchées à l’occasion de 13 interventions en 2010.
Liste des interventions réalisées :

Thème de l’intervention

Organisateur

Forum des métiers - thème protection de CIO Haguenau
l’environnement : présentation des missions d’un Lycée Schumann
animateur plan climat (16/01/10)
Collège Foch

Collégiens
et
lycéens
de
Haguenau et parents d’élèves

AG de l’association : conférence « Energie et Ass. Fruits,
climat : penser global, agir local »
Fleurs, Abeilles
(19/02/10)
d’Offendorf

Membres de l’association

Conférence « Comment concilier économies
Langensoultzbach
d’énergie et confort toute l’année ? » (09/03/10)
Présentation du PIG Rénov’Habitat : introduction sur
CG67
« plan climat, l’enjeu énergie et les logements »
CC Bischwiller
(23/03/10)
Présentation plan climat (12/04/10)

Nb.
pers

Public

CC Espace
Rhénan

Journée de la terre : animation malle énergie et Collège
exposition économie d’énergie (24/04/10)
Mertzwiller

de

32

Club
sénior
Langensoultzbach

de

Habitants
de
la
CC
Bischwiller et environs

de

Membres
du
communautaire

20

15

conseil

Collégiens

40

20
24

Réunion publique annuelle de Roeschwoog :
Roeschwoog
intervention sur le plan climat (28/04/10)

Habitants de Roeschwoog

100

Lien plan climat d’Alsace du Nord et Agenda 21
Haguenau
Haguenau - Forum 21 (29/04/10)

Associations de Haguenau

40

Intervention « Plan climat territoriaux en Alsace et
CG 67
leur implication en matière d’urbanisme » (16/09/10)

Membres
du
club
Aménagement du territoire

Portes ouvertes SMICTOM : animation plan climat / SMICTOM
énergie (01/10/10)
Bas-Rhin

67

15

Nord Elus et habitants du Nord du
territoire

100

Colloque « Construire et rénover durable dans le
Bas-Rhin » – table ronde financement et ingénierie
d’accompagnement – le plan climat (15/10/10)

CG67

Professionnels du bâtiments +
élus d’Alsace du Nord

50

Réunion mensuelle des directeurs d’agences –
Intervention « Favoriser les économies d’énergie en
Alsace du Nord » (20/10/10)

Banque Populaire

Directeurs des 10 agences Nord
Alsace + responsable secteur

12

Conférence biodiversité – intervention « Biodiversité
Offendorf
et climat » (06/11/10)

Habitants d’Offendorf

100

Sensibilisations à la demande 2011

Au total environ 456 personnes ont été touchées à l’occasion de 12 interventions en 2011.
Liste des interventions réalisées :

Thème de l’intervention

Organisateur

Public

Nb.
pers

Le changement de climat, en quoi cela nous Association
concerne ? Stammtisch Oberbronn (14/01/2011)
du Stammtich

Habitants

23

Le DD et nos gestes quotidiens : se déplacer, Collège de
composter (07/04/2011)
Bischwiller

Parents, élèves, professeurs

16

Actions plan climat dans la collectivité – charte CC du Pays de
Elus de la commission
d’engagement (28/04/2011)
Niederbronn-les-bains environnement

10

La démarche du plan climat d’Alsace du Nord
Séminaire RETS (11/05/2011)

ADEC

Collectivités françaises et
allemandes

6

Les enjeux de la rénovation BBC (31/05/2011)

Auenheim

Elus du conseil municipal

15

Journée de la terre (01/07/2011)

Collège de
Parents, élèves, professeurs
Niederbronn-les-bains participants au quizz

150
43

Bilan carbone des déplacements domicile-travail
Journée RSE des cadres (02/09/2011)

De Dietrich
Thermique

Cadres de l’entreprise

123

Soirée thermographie (08/09/2011)

Oberhoffen-lesWissembourg

Habitants

30

Soirée thermographie (09/09/2011)

Roeschwoog

Habitants

25

Soirée thermographie (16/09/2011)

Reichshoffen

Habitants

15

Soirée thermographie (17/09/2011)

Batzendorf

Habitants

27

Actions plan climat dans la collectivité : charte
d’engagement, modolité, écomanifestations, défi
familles éco-engagées (30/11/2011)

CC Sauer
Pechelbronn

Elus délégués DD

16

