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Clic'ADEME éco-responsabilité : un DVD-Rom pratique à destination des acteurs publics

L'ADEME vient de créer un nouveau dvd-rom pour les chefs de projet et chargés de mission
du secteur public : le premier outil, tout-en-un, d'accompagnement à la mise en place
d'actions de communication interne sur les bons gestes et les bonnes pratiques
éco-responsables.

Les acteurs publics ont un rôle exemplaire à jouer dans l'intégration du développement durable au fonctionnement
quotidien de leur structure. Quelles que soient les activités, tous les services sont concernés par l'adoption de gestes
et de comportements plus éco-responsables. A l'occasion de la mise en oeuvre de politiques et de plans d'actions
éco-responsables, l'ADEME propose aux acteurs publics de réfléchir en amont à leur communication et d'utiliser des
supports attrayants et adaptés pour emporter l'adhésion de leurs collaborateurs.

Conçu par l'ADEME, en collaboration avec des services de l'Etat, des collectivités, l'Association des Maires de
France et le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer, Clic'ADEME s'adresse
plus spécifiquement aux chefs de projets et chargés de mission des administrations, collectivités et établissements
publics.

Cet outil permet de concevoir, étape par étape, un plan de communication complet et personnalisé en fonction de sa
structure, sur l'ensemble des thématiques de l'éco-responsabilité. Il offre une série d'outils prêts à l'emploi : 19 fiches
thématiques, 87 affiches, 13 diaporamas et une photothèque. L'outil studio graphique ergonomique permet de créer
et personnaliser ses propres affiches et diaporamas. Avec ce dvd-rom, il est ainsi possible de réaliser une campagne
de communication interne pour sensibiliser la structure au tri sélectif ou encore à la consommation de papier.

Les thématiques abordées par le Clic'ADEME :

 Techniques : maîtrise de l'énergie et énergies renouvelables, construction et rénovation des bâtiments, effet de
serre, déchets, espaces verts et non bâtis, sol, achats, éco-communication, eau, transports, mobilité et circulation,
bruit, air.

 Réglementation : stratégie nationale de développement durable, réglementation environnementale, hygiène et
sécurité, prévention des risques professionnels.

 Management : management environnemental, développement durable.

Cet outil est vendu par l'ADEME au prix de 110 Euros. Pour le commander, téléchargez le bon de commande en
cliquant ici. Indiquer la référénce :6451.
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