Bonjour et bienvenue à l’édition 2013/2014 du défi
« Familles à énergie positive » !
Vous vous êtes portées volontaires pour participer à ce beau challenge, nous
sommes donc là pour vous aider et vous accompagner lors des différentes étapes de
sa réalisation ; commençons donc par les présentations :
Sylvie Veslin : 04 76 23 53 50 - faep.ageden@gmail.com
Je serai votre interlocutrice sur ce projet.
La première étape qui va nous occuper est le recrutement des participants au
défi. Voici donc quelques conseils pour mener à bien cette mission :
Utilisez différents canaux de communication afin de toucher le plus de citoyens
possibles
- Article dans le bulletin municipal (nous en avons un tout fait pour ceux qui le
souhaitent) et dans la presse locale
- Information sur votre site Internet
- Mise en place de la signature mail
- Affichage en mairie (nous mettons à votre disposition un lot de plaquettes et
d’affiches
- Bien expliquer le projet à l’équipe municipale pour qu’elle puisse à son tour
parler du projet (le bouche à oreille est un très bon moyen !)
- Communication lors de vides greniers, kermesses, écoles, manifestations
sportives, marchés, magasins bio
- L’équipe municipale peut aussi faire partie de l’équipe (c’est toujours bien de
montrer l’exemple !)
Vous avez jusqu'à fin octobre pour recruter votre équipe. Il est donc très important
de commencer à communiquer dès maintenant, pour que le message circule …. Si
vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à nous en faire part, nous sommes là
pour vous aider !
De notre côté, nous allons également communiquer de manière intensive sur ce
projet, voici donc ce qui est déjà prévu :
- Large communication via la presse
- Communication via nos stands sur salons et à la fin de nos conférences
- Diffusion de l’information via nos réseaux
- Diffusion de l’information via notre base de contacts (5000 personnes !). Il est
même possible de faire des tris par commune pour cibler nos envois, s’il y a
besoin de « booster » un peu les recrutements sur certains secteurs
Vous trouverez des documents à télécharger
http://isere.familles-a-energie-positive.fr/
A bientôt !
Sylvie VESLIN – 04 76 23 53 50
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