Coord21

Association des collectivités et institutions
de droit public de Suisse romande et du
Tessin engagées dans une démarche de
développement durable

CAPSULES CLIMAT
PROPOSITIONS DE DIFFUSION

Ce document accompagne le lancement des CAPSULES CLIMAT proposées comme outils de formation,
d’information et de sensibilisation à l’usage des membres de Coord21.
Les suggestions d’utilisation des capsules sont présentées en fonction de 5 publics-cibles :
1. personnel des administrations
2. politiques, exécutif et législatif
3. public et société civile
4. secteur scolaire
5. secteur économique et faîtières
Ces propositions sont une aide à la diffusion et n’ont aucun caractère d’obligation. Les membres sont donc
libres de les utiliser à leur gré, de les adapter à leurs besoins et/ou de les enrichir d’autres mesures.
Nb : le langage épicène s’applique au document.

Personnel
administration

Propositions diffusion

1. Intranet
+ newsletter

Message d’annonce sur l’intranet ou dans une newsletter, mise à disposition sur
l’intranet et invitation au visionnage des Capsules-climat en libre accès.

2. Intranet
+ animation

Mise à disposition et invitation au visionnage des Capsules-climat.
Lancement 1 capsule/semaine.
Prévoir un espace virtuel en invitant le personnel à poster ses questions en vue de la
séance de clôture.
Prévoir à la fin une séance de clôture-questions-débat en invitant le personnel à
participer en présentiel (sur inscription).

3. Café-climat,
Climat-lunch,
Point-climat,
Apéro-climat,
Rencontre-climat,
etc.

Annoncer le programme des 6 Capsules-climat avec le calendrier des rencontres.
Fréquence : 1x/mois.
Inviter les collaborateurs sur la pause de midi ou fin de journée à des « rencontresclimat », 1 rencontre/capsule, 1 heure.
Prévoir une médiation pour animer la rencontre (expert climat).
Recommandé d’offrir le café, sandwich ou autre collation, selon le format choisi.

4. Sollicitations
internes et
externes

Lorsque l’administration est sollicitée à l’interne ou à l’externe (personnel, instances
politiques, media, population, associations, etc) pour des formations ou informations sur
les thématiques climat, suggérer le visionnage Capsules-climat.

5. Programmes de
formation
communaux et/ou
cantonaux

Utiliser les Capsules-climat dans le cadre des programmes de formation offerts par les
communes ou les cantons.
Les cantons sont en charge de l’organisation et de l’accompagnement de formation pour
les petites communes.
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6. Formation des
nouveaux
collaborateurs de
l’Etat/de la
commune

Sensibiliser à l’existence des Capsules-climat lors de la formation des nouveaux
collaborateurs de l’Etat/de la commune (journée de formation ou modules d’e-learning)

Politiques,
l’exécutif

Propositions diffusion

1. Journée au vert

Formation, information, sensibilisation sur le thème climat, accompagnement d’un
expert pour l’animation et la médiation, possibilité d’utiliser le visionnage des capsules.
Recommandation ½ journée.

2. Visite ou sortie
terrain

Idem.

3. Séance
hebdomadaire de
l’exécutif

Brève mention/annonce/information sur l’existence de la formation Capsules-climat
Coord21, à disposition en libre accès.
Suggérer dans le message la caution scientifique et l’utilité potentielle des informations
dans le cadre de la gestion des dossiers ou lors d’interventions d’un exécutif sur les
éléments d’enjeux climatiques, d’argumentaire et/ou de mise en situation.

4. Secrétariats
généraux, chefs
d’état-major

Information aux secrétaires généraux/chefs d’état-major de l’existence des Capsulesclimat pour transmission aux membres de l’exécutif auxquels ils sont rattachés.

5. Programmes
de formation
communaux et/ou
cantonaux

Utiliser les Capsules-climat dans le cadre des programmes de formation offerts par les
communes ou les cantons.
Les cantons sont en charge de l’organisation et de l’accompagnement de formation pour
les petites communes.

6. Programmes
de formation des
nouveaux élus

Utiliser les Capsules-climat dans le cadre de la formation des nouveaux élus lors de leur
prise de fonction.

Politiques,
le législatif

Propositions diffusion

1. Objets
parlementaires

Utilisation et référence aux Capsules-climat dans le cadre de réponses à des objets
parlementaires sur les thématiques climat, enjeux, mobilisation et sensibilisation.

2. Commissions
et organismes ad
hoc

Utilisation et référence aux Capsules-climat pour les Commissions et organismes ad hoc
en charge des thématiques climat.

3. Secrétariat
Grand conseil,
communal et
municipal

Diffusion d’un message générique aux secrétariats sur la référence des Capsules-climat
à disposition dans le cadre de demande d’information et/ou de formation sur les
thématiques climatiques.
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Public,
société civile

Propositions diffusion

1. Site web

Rédiger une « news » à insérer dans le fil d’actualité ou les espaces focus des sites
web de votre entité.
Mentionner le lien vers les Capsules-climat en libre accès.

2. Les chiffres-clés :
réseaux sociaux,
journal communal,

Création de la série « Les chiffres-clés du climat ».
Fréquence de diffusion 1x/semaine.
Sélectionner 6 chiffres-clés accompagnés d’une brève explication pour les réseaux
sociaux, et possibilité d’un explicatif plus long sur d’autres supports, tels journal
communal, internet, etc.
Mentionner le lien vers les Capsules-climat en libre accès.

newsletter, etc.

3. Les mots-clés :
réseaux sociaux,
journal communal,
newsletter, etc.

Idem à choix : création de la série « Les mots-clés du climat ».
Fréquence de diffusion 1x/semaine.
Sélectionner 6 mots ou faits-clés accompagnés d’une brève explication pour les
réseaux sociaux, et possibilité d’un explicatif plus long sur d’autres supports, tels
journal communal, internet, etc.
Mentionner le lien vers les Capsules-climat en libre accès.

4. Quiz climat

Création d’un quiz ou jeu-quiz à diffuser sur les réseaux sociaux.
Il peut être envisagé d’offrir un lot aux gagnants.
Mentionner le lien vers les Capsules-climat en libre accès.

5. Maison de
quartiers,
organismes socioculturels

Information aux maisons de quartier et autres partenaires socio-culturels souhaitant
organiser des activités/animations autour des thèmes climatiques.

6. Soirée publique
conférence-débat

Invitation de personnalités et d’experts lors d’une conférence-débat publique.
Prévoir une médiation.
Option intéressante mais relativement coûteuse en temps et ressource budgétaire.

Secteur scolaire
(12-19 ans)

Propositions diffusion

1. Edu21

Coord21 est en charge de communiquer à l’organisation le référencement des
ressources Capsules-climat.

2. Services et
départements en
charge du scolaire

L’administration et/ou les référents climat peuvent informer leurs services et
départements en charge du secteur scolaire des ressources Capsules-climat.

3. Associations,
organismes
partenaires

L’administration et/ou les référents climat peuvent informer les associations et les
organismes partenaires ciblant les animations et la sensibilisation à l’environnement
dans le secteur scolaire des ressources Capsules-climat.
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Secteur
économique,
faîtières

Propositions diffusion

1. Services et
départements en
charge de
l’économie

L’administration et/ou les référents climat peuvent informer des ressources Capsulesclimat leur service, département ou bureau en charge de l’économie.

2. Partenaires et
faîtières

La chancellerie, l’administration et/ou les référents climat peuvent informer des
ressources Capsules-climat leurs partenaires et les faîtières en lien avec le secteur
économique.

3. Utilisation lors
d’évènements
existants

Les services de l’administration peuvent utiliser les Capsules-climat lors d’évènements
avec des acteurs économiques ayant une composante climatique.
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