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LISTE

DES

ACTIONS

DISPLAY

POSSIBLES
 Actions à l’initiative du participant Display
 Travailler avec les habitants et les acteurs
locaux
 Activités techniques
 Evénements culturels
 Activités pour les écoles / universités
 Jouer les synergies
Recommandations pour optimiser l’organisation
des actions Display
Vous pouvez vous inspirer des activités suivantes :

Actions à l’initiative du participant Display (organisme
municipal ou privé)
 Menu / calendrier – liste de mesures simples prises par la
Ville afin d’encourager les citoyens à suivre son exemple
(exemple sous forme de menu : Lundi – fermer la porte des
ateliers,

Mardi

–

penser

à

éteindre

les

lumières,

imprimantes et ordinateurs avant de quitter le bureau,
Mercredi – maintenir à 19-20°C la température à l’i ntérieur
des locaux …)
 Associer le lancement de la Campagne Display à l’annonce
officielle de la participation de la Ville à la Convention des
Maires lancée par la Commission
Européenne
 Engagement à pérenniser une ou
plusieurs actions tout au long de
l’année

(par

température

ex.

baisser

intérieure
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mercredis pendant la période de chauffage)
 Nommer un Responsable Energie


« Tableau de bord énergie » donnant les consommations
d’énergie hebdomadaires, des astuces pour économiser
l’énergie, des nouvelles des projets en cours, ou toute autre
information utile

 Défi énergie : concours organisé entre employés / élèves
afin d’inciter à une meilleure performance
 Quiz énergie avec récompense à la clef pour le gagnant
 Lancement officiel d’un plan énergie municipal /
d’entreprise et information sur Display – promotion de
votre organisation
 Présentation publique de vos ambassadeurs énergie
ou inauguration du bureau municipal de l’énergie
 Création d’un centre d’information sur les mesures visant
à améliorer l’efficacité énergétique de l’Hôtel de Ville ou
d’une zone fréquentée par le public
 Petits déjeuners sur le thème de l’efficacité énergétique
avec des acteurs locaux
 Inviter des employés / utilisateurs des bâtiments à
s’engager individuellement et sur le long terme sur des
mesures simples – envoyer tous les mois par e-mail une
liste des mesures d’économie d’énergie à mettre en œuvre
par les participants – évaluer les résultats.
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Travailler avec les habitants et les acteurs locaux
 Séminaires pour les employés / élèves / résidents
expliquant les conséquences du changement climatique
et le lien avec les économies d’énergie dans les bâtiments,
et information sur les avantages attendus, tant collectifs
qu’individuels
 Séminaire sur les directives européennes et les tendances
nationales en matière de réduction des émissions de
carbone ; lien avec les certificats de performance
énergétique et les économies d’énergie
 Expositions avec des PME (promotion de l’éclairage
basse consommation d’énergie, isolation, fenêtres, etc.)

Activités techniques
 Démonstration de la quantité de CO2 émise lors d’une
journée énergie (graphique sur écran ou posters)
 Visualisation des compensations possibles, notamment
grâce à l’utilisation des énergies renouvelables
 Démonstration d’outils de calcul de l’efficacité
énergétique
 Caméra IR / mesures de la consommation d’énergie /
mesures et démonstration de la consommation d’eau
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Evénements culturels
 Inviter des artistes locaux (musiciens, acteurs de
théâtre,

sportifs,

autres

personnalités)

afin

de

sensibiliser aux questions climatiques, conférence de
presse sur le changement climatique et les économies
d’énergie


Présentation de l’exposition « IMAGINE » dans votre
bâtiment (www.imagineyourenergyfuture.eu/exhibition)

 Projection publique d’un film sur le thème de l’énergie et
du climat, suivie d’une table ronde. Films possibles :
•

Documentaire d’Al Gore « Une vérité qui
dérange »

•

Documentaire d’ARTE « Energie – le futur à
contre-courant »

•

Wall-E

•

La fin de Suburbia (www.endofsuburbia.com)

•

Films

pédagogiques

de

la

Commission

Européenne

www.lahuit.com/catalogue/FR/SOCIETE/016/display_film/
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Activités pour les écoles / universités :
 Concours

opposant

élèves,

classes,

écoles,

départements ou bâtiments – peinture, photographie,
littérature, arts plastiques, danse, sport – sur le thème des
énergies renouvelables dans les écoles. Ces activités
peuvent être sponsorisées, notamment pour la remise des
prix.
 Jeux éducatifs sur l’efficacité énergétique et les SER
 Audits énergétiques des écoles réalisés par les élèves –
collecte des données énergie, recherche de sources
potentielles d’économie d’énergie (fenêtres, éclairage,
fermeture des portes …)
 Quiz énergie
 Concours sportif ou artistique « Display » inter-écoles
(voir la fiche « exemple à suivre » de Brasov)

 Activités et programmes éducatifs – par ex. exposition
organisée

par

différents

producteurs

d’énergies

renouvelables afin de montrer et expliquer aux adolescents
les techniques faisant appel aux énergies renouvelables et
permettant d’améliorer l’efficacité énergétique.
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 Faire visiter aux élèves un site de production d’énergies
renouvelables proche de leur école
 Pour les maternels – spectacle de marionnettes sur des
concepts énergétiques simples
 Présentation, par les élèves, et discussion autour de
projets en lien avec l’efficacité énergétique
 Participation au programme

Eco-Schools (www.eco-

schools.org/)

Jouer les synergies
Pour une meilleure visibilité :
 Organiser ces activités dans le cadre d’événements plus
vastes, en rapport avec l’énergie et le climat (Journée
mondiale de l’eau, Journée mondiale de l’environnement,
Semaine européenne de l’énergie durable etc.)
 Travailler avec d’autres partenaires afin de créer des
synergies autours d’activités locales conjointes

Qui choisir comme partenaires ?
 Des acteurs locaux
 Des écoles
 Des citoyens / des ménages
 Des PME
 Des industries
 Des administrations publiques
 Des organismes HLM
 Des services de santé (hôpitaux…)
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 Des agences de l’énergie / des agences de développement
 Des représentants des autorités régionales et/ou nationales
 Des sponsors
 Etc.
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