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Ce que vous allez apprendre dans 

ce module :

• Communiquer votre PAAEDC aux maires

• Communiquer votre PAAEDC à la société 

civile
6.2 : Communiquer votre PAAEDC aux 

principales parties prenantes

Boîte à outils PAAEDC

de la CoM SSA 

Module : 1.1



Une partie essentielle de la réalisation par une 

ville de son Plan d'action pour l'accès à l'énergie 

durable et le climat (PAAEDC) est la manière 

dont elle communique ses plans et ses actions à 

différents publics afin de les sensibiliser et 

d’obtenir leurs soutiens pour la mise en œuvre 

des actions.  
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Transmettez les informations clés telles que 

la base de référence, les objectifs et les 

actions, ainsi que les personnes qui doivent 

être impliquées, de manière concise afin 

qu’elles puissent être lues rapidement, tout 

en se déplaçant.

Voici des exemples de la manière de 

procéder :

• Résumé analytique

• Notes d'information concises

• Présentation succincte

• Infographie accrocheuse où les statistiques 

« sautent aux yeux » 
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Meilleures pratiques pour 

communiquer

avec les maires



Transmettez des informations clés qui 

concernent les citoyens et qui se rapportent 

à un domaine dans lequel ils peuvent 

s'impliquer. Utilisez un langage et une 

terminologie auxquels les citoyens sont 

habitués et évitez les messages compliqués.

Voici des exemples de la manière de 

procéder :

• Messages télévisés et radio

• Forums favorisant la participation publique

• Panneau d’affichage présentant les actions 

clés que les citoyens peuvent entreprendre

• Infographies/posters accrocheurs dans 

lesquels les statistiques pertinentes et les 

actions que les citoyens peuvent entreprendre 

« sautent aux yeux »

Communiquer votre 

PAAEDC

Module : 1.1

Meilleures pratiques pour 

communiquer 

avec la société civile
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Veuillez noter :
Ce module a été conçu pour les responsables 

et partenaires des gouvernements locaux qui 

élaborent leur PAAEDC

Ce module fait partie de la boîte à outils du 

PAAEDC. Pour découvrir la boîte à outils 

complète, veuillez consulter le site : 

https://comssa.org/fr.

https://comssa.org/fr
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Merci.

Contactez : helpdesk@comssa.org

Pour en savoir plus : 
http://comssa.org/fr 
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