
Pour les communes fribourgeoises

« 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



Diagnostic actions de communication 
Entretien téléphonique avec la hotline  
(ou fichier pour autodiagnostic)

Prise en charge des coûts de réalisation 
d’un diagnostic des actions de communication 
par téléphone  
( ou fichier pour auto-diagnostic à télécharger 
sur www.citedelenergie.ch/fr/cantonfr/comm )

1.1

Modèle de programme de communication  
« Energie » spécifique à Fribourg avec 
exemples et indicateurs

Fichier adaptable à télécharger sur 
www.citedelenergie.ch/fr/cantonfr/comm

1.2

Stratégie de communication « Energie » 
Coaching « coup de pouce » par un  
spécialiste communication 
( d’une valeur équivalente à CHF 1250.- )

Prise en charge des coûts pour une  
visite et l’élaboration d‘un programme de 
communication « Energie » sur la base des 
outils de SuisseEnergie pour les communes 
( une visite par commune )

1.3

1 AnAlySE DE lA coMMunicAtion coMMunAlE Et StrAtégiE

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

Brochures d’informations et présentoir 
offerts ( liste de documentation à choix sur  
www.citedelenergie.ch/fr/cantonfr/comm ) 

2.1

Brochures sur le thème « Economies  
de chauffage » à l’intention des locataires 
et des propriétaires

Brochures à commander pour diffusion via 
les canaux communaux

2.2

2 DiffuSion D’inforMAtion 

fiche « Economies de chauffage »  
personnalisée ( yc graphisme ) 
Présentation des bons gestes à adopter 
chez soi ( propriétaires et locataires ) et des 
actions exemplaires de la commune sur le 
thème « Economies de chauffage » 

Prise en charge des coûts d’élaboration 
d’un texte personnalisé mettant en valeur 
les actions de la commune, adaptation du 
matériel de communication, graphisme, 
coordination

2.3

Soutien financier pour frais d’impression 
Impression de la fiche ( 2.3 ) 

Selon la taille de la commune : 
300.– jusqu’à 1500 habitants  • 500.– jusqu’à 
5000 habitants  • 1000.– dès 5000 habitants

2.4

Soutien financier pour frais d’envoi ( tout 
ménage ou autre ) Envoi de documentation, 
de la brochure ou de la fiche ( 2.1, 2.2, 2.3 ) 

Selon la taille de la commune : 
300.– jusqu’à 1500 habitants  • 500.– jusqu’à 
5000 habitants  • 1000.– dès 5000 habitants

2.5

texte personnalisé « Energie »  
pour bulletin communal, site internet  
communal ou presse

Prise en charge des coûts d‘élaboration 
d’un texte de présentation des réalisa-
tions exemplaires de la commune dans le 
domaine « Energie »

2.6



3 coMMunicAtion Sur intErnEt

Drapeau « notre geste, votre geste » 
Location d’un drapeau mobile (type  
beachflag) de la campagne, facile à monter 
(dimensions 54 cm x 165 cm), à emprunter 
lors de séances d’informations ou de  
manifestations

Prise en charge des coûts de location du 
drapeau mobile et des frais d’envoi, selon 
disponibilité

4.1

4 coMMunicAtion DAnS lES BâtiMEntS puBlicS

panneau de présentation des actions 
exemplaires de la commune 
Réalisation d’un panneau extensible  
( type roll-up ) de 85 cm x 200 cm 
( d’une valeur équivalente à CHF 1000.–  
yc production et livraison )

Prise en charge des coûts de rédaction, 
mise en page, production et livraison d’un 
panneau extensible

4.2

Exposition itinérante « Economies de 
chauffage » sous forme de kit photo avec 
brèves explications

Exposition à commander au moyen du 
bulletin de commande ( selon disponibilité, 
premier arrivé, premier servi ) 

4.3

Affichettes « Economies de chauffage »  
à distribuer aux habitants et dans les écoles, 
sur le thème « Economies de chauffage »

Affichettes à télécharger sur 
www.citedelenergie.ch/fr/cantonfr/comm 
Et/ou Affichettes à commander au moyen 
du bulletin de commande

4.4

Exposition cité de l’énergie
Deux panneaux extensibles ( type roll-up ) 
de 85 cm x 200 cm chacun et un panneau 
de 100 cm x 200 cm à emprunter. 
Montage simple et rapide

Location gratuite
( Réservé aux membres de l’Association 
Cité de l’énergie )

4.5

Drapeaux cité de l'énergie ou Beachflag 
cité de l'énergie
Drapeau pour accrochage sur mat ou  
système de drapeau mobile

Prise en charge de 50 % des coûts de réali-
sation à hauteur maximum de CHF 500.– 
( Réservé aux Cités de l'énergie )

4.6

Adaptation page internet communale sur 
l‘énergie 
Selon site de la commune, coaching « coup 
de pouce » par un spécialiste communication 
(d’une valeur équivalente à CHF 1250.-)

Prise en charge des coûts de coaching : 
élaboration de la base, séance et formation 
d‘une personne à la gestion des pages 
internet énergie ( Condition : avoir un site 
internet communal et les codes d’accès )

3.1

plus d΄informations sur le processus Cité de l'énergie 
et comment devenir une Cité de l΄énergie : www.citedelenergie.ch

Soirée d’information « Economies de 
chauffage » Organisation par district, pour 
le grand public

Plus d’informations en septembre2.7



Service de l΄énergie
Boulevard de Pérolles 25
CP 1350
CH-1701 Fribourg

Tél.  +41 (0)26 305 28 41
Fax  +41 (0)26 305 28 48
E-mail sde@fr.ch
Site web www.fr.ch/sde

SuisseEnergie pour les communes
Direction romande 
c/o Bio-Eco Sàrl
Place du Temple 5  | CP 38
CH-1304 Cossonay

Tél.  +41 (0)21 861 00 96
E-mail  info@bio-eco.ch
Site web www.citedelenergie.ch/fr/cantonfr/comm

contact et renseignements 

HotlinE  n  En tout temps, contactez la hotline « Communication Energie Fribourg » au 021 861 00 96

la campagne « notre geste, votre geste »

Afin de soutenir les communes dans leurs démarches de communication dans le domaine de l’énergie, Suisse-
Energie pour les communes et le Service de l’énergie du Canton de Fribourg lancent conjointement une cam pa gne 
intitulée « notre geste, votre geste ».

Cette campagne, dont le thème est « Economies de chauffage », débutera en septembre 2016 et prendra fin  
en février 2017. L’objectif de cette dernière est de communiquer sur les actions menées par les communes  
elles-mêmes et donner également à la population des clés pour appliquer des gestes simples qui permettront à  
chacun d’économiser de l’énergie. Pour ce faire, différentes possibilités sont proposées aux communes afin de 
les soutenir dans cette démarche.

conDitionS  n  La direction romande du programme 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, au moyen du formulaire prévu à cet effet  
(à télécharger sur la page : www.citedelenergie.ch/fr/cantonfr/comm ). 
Toute aide fera l’objet d’une décision formelle. Les soutiens accordés aux communes sont applicables pour des 
 actions mises en œuvre avant le 28 février 2017.


