
!
!

Avec le soutien de : 

 

 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION 
« notre geste, votre geste » - Economies de chauffage 
Actions de communication sur l’énergie soutenues par le Service de l’énergie du 
Canton de Fribourg – Septembre 2016 à février 2017 

Cochez ci-dessous l’action ou les actions pour lesquelles vous demandez un soutien 

1 Analyse de la communication communale et stratégie 
    

 1.1 
 Diagnostic actions de communication 

Séance avec la hotline (ou fichier pour autodiagnostic) 
    

 1.2 
 Modèle de programme de communication « Energie »  

Spécifique à Fribourg avec exemples et indicateurs 
    

 1.3 
 Stratégie de communication « Energie »  

Coaching « coup de pouce » par un spécialiste communication 
 

2 Diffusion d’information 
    

 2.1 

  Documentation sur l’énergie 
 Pour mise à disposition au bureau communal ou distribution tout-ménage 

 Présentoir 
 Pour présentation de la documentation au bureau communal 

    

 2.2 
 Brochure sur le thème chauffage  

Pour diffusion dans les canaux communaux Quantité souhaitée :  
    

 2.3 
 Fiche Economies de chauffage personnalisée (y.c. graphisme)  

Bons gestes à adopter chez soi et actions exemplaires de la commune 
    

 2.4 
 Soutien financier pour frais d’impression  

(pour impression fiche 2.3) 
Selon la taille de la commune 

    

 2.5 
 Soutien financier pour frais d’envoi   

(pour envoi documentation 2.1, brochure 2.2 ou fiche 2.3) 
Tout ménage ou autre, selon la taille de la commune 

    

 2.6 
 Texte personnalisé sur les actions « énergie » exemplaires de la 

commune 
Pour bulletin communal, site internet communal ou presse 

 

Pour les actions 2.4 et 2.5, précisez pour quelle action le soutien est demandé : 
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3 Communication sur internet 
    

 3.1 
 Adaptation page internet communale sur l’énergie 

Selon site de la commune, coaching « coup de pouce » par un spécialiste 
 

4 Communication dans les bâtiments publics 
    

 4.1 
 Drapeau « notre geste, votre geste » 

Location d’un drapeau mobile de la campagne 
    

 4.2 
 Panneau de présentation des actions exemplaires de la commune  

Réalisation d’un panneau extensible (type roll-up) 
    

 4.3 
 Exposition itinérante « Chauffage » 

Sous forme de kit photo avec brèves explications 
    

 4.4 
 Affichettes « Chauffage » 

Pour bulletin communal, site internet communal ou presse 
    

 4.5 
 Exposition Cité de l’énergie  

Trois panneaux à emprunter, montage simple et rapide 
Réservé aux membres de l’Association Cité de l’énergie 

    

 4.6 
 Drapeaux Cité de l’énergie ou beachflag Cité de l’énergie  

Drapeau pour accrochage sur mat ou système de drapeau mobile 
Réservé aux Cité de l’énergie 

 

Pour les actions 4.1, 4.3 et 4.5, précisez les dates de location souhaitées : 
   

 
 

Personne de contact dans la commune : 
   

Commune de   
   

Membre de Cité de l’énergie   Oui :    Depuis le :  Non :  
   

Nom   
   

Prénom   
   

Fonction   
   

Adresse   
   

Numéro de téléphone   
   

Adresse email   
   

Population de la commune   
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Procédure et règlement pour l’attribution des subventions 

! SuisseEnergie pour les communes assure la gestion de la campagne « notre geste, 
votre geste ». 

! Les demandes de soutien doivent être adressées à SuisseEnergie pour les communes 
(voir adresse ci-dessous), avant la réalisation de l’action. Toute aide fera l’objet d’une 
décision formelle. 

! Les soutiens accordés aux communes sont applicables pour des actions mises en 
oeuvre avant le 28 février 2017. 
 
 

Confirmation 
   

Lieu et date   
   

Signature(s)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hotline « Communication Energie Fribourg » : 
En tout temps, contactez la hotline au 021 861 00 96 
 
 
Contact et renseignements : 
SuisseEnergie pour les communes Service de l’énergie 
Direction romande  Boulevard de Pérolles 25 
c/o Bio-Eco Sàrl CP 1350 
Rue des Laurelles 6 | CP 38 CH-1701 Fribourg 
CH-1304 Cossonay 

Tél. +41 (0)21 861 00 96 Tél.  +41 (0)26 305 28 41 
E-mail info@bio-eco.ch Fax +41 (0)26 305 28 48 
www.citedelenergie.ch/fr/cantonfr/comm E-mail sde@fr.ch 

 www.fr.ch/sde  
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