FICHE 4 :

Vous souhaitez sensibiliser au développement
durable et informer le public ?

Comment réussir sa communication ?

Sensibiliser :

Evaluer en amont

Le Développpement durable est une notion incontournable
aujourd’hui. Vous avez déjà sans doute mis en place des plans d’actions
visant à promouvoir cette notion qui allie l’économique au social et à
l’environnemental.
Si vous disposez de panneaux ou de fiches explicatives, n’hésitez pas
à les faire «sortir de vos placards» et les exhiber à l’occasion de cette
rencontre annuelle des acteurs de l’ESS.

Identifier de façon exhaustive l’ensemble des points à
intégrer dans la démarche de développement durable

Impliquer
Impliquer les bénévoles, les partenaires et les
participants…

Etablir un bilan
L’évaluation est indispensable pour améliorer les actions
existantes et innover. Etablir un bilan annuel de la
démarche permet le cas échéant de rectifier la stratégie
de développement durable.

Avant et pendant
Durant l’événement, faites passer le message : manifestez vos actions
en matière de développement durable. Vous pouvez concevoir vousmême vos documents de communication ou réutiliser ceux de
l’ADEME, ceux d’associations éco-citoyennes ou d’organisations
agissant pour la protection de l’environnement par exemple pour :
-> signaler & expliquer le fonctionnement de l’espace tri sélectif,
-> sensibiliser aux bienfaits d’une alimentation bio,
-> ou indiquer les horaires des transports en commun...

Se documenter en amont
Plus d’informations sur la communication d’un
éco-évènement :
www.basse-normandie.ademe.fr
ou www.cr-basse-normandie.fr
Nos chargés de mission à la CRESS ont aussi
une boîte à outils à votre disposition !!

plastifiez-les afin de pouvoir les utiliser d’année en année...

Après
Vous pourrez nous faire un retour dans un questionnaire qui vous sera
adressé après le mois. Dans ce document vous trouverez des questions
générales sur la tenue de l’événement en général mais aussi sur le
déroulement de l’éco-événement en soit.
Merci de nous indiquer toutes vos remarques et suggestions afin que
nous développions une véritable action commune dans le futur !

Et encore après ?
Notre boîte à outil sera complétée pendant le mois et grâce à vos
suggestions. Elle sera mise à votre disposition tout au long de l’année !
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