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Mode d’emploi 
du kit

des événements labellisés

Entre le 1er janvier et le 31 mai 2018, la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée propose à l’ensemble des acteurs du territoire de 
s’associer à la démarche Région à énergie positive en organisant 
des événements / manifestations pouvant être labellisés “Région à 
énergie positive, un chemin à parcourir ensemble”.

Cette labellisation peut concerner tous types d’évènements  : 
rencontres, ciné-débats, réunions publiques, ateliers contributifs, 
balades… à condition qu’ils abordent un ou plusieurs thèmes en 
lien avec la transition énergétique.

Pourquoi labelliser mon événement ?

•   Devenir un acteur positif et contribuer à la dynamique collective 
“Région à énergie positive” ;

•   Contribuer au chemin vers une Région à énergie positive : les 
contributions recueillies lors de votre événement viendront alimenter 
le bilan de la concertation en juin 2018 ;

•   Bénéficier d’une visibilité sur le site de la Région : tout événement 
ou manifestation labellisé sera annoncé sur l’agenda de la Région avec 
une visibilité accrue dans le cadre de la démarche “Région à énergie 
positive” ;

•   Bénéficier d’un appui technique : une fois votre demande de 
labellisation validée, vous pourrez télécharger un kit de communication 
et d’animation. Un service de hotline sera également à votre disposition 
pour vous aider à organiser votre événement.
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Pour communiquer autour et pendant l’événement :
Vous trouverez dans ce kit un modèle d’affiche, un modèle d’invitation et un modèle de 
programme. Les documents sont modifiables  : indiquez simplement les informations de 
votre événement.

Vous y trouverez également un support powerpoint intégrant les éléments clés de 
présentation de la trajectoire Région à énergie positive, dans lequel vous pouvez ajouter 
vos propres contenus

De nombreux outils sont également disponibles sur le site (plaquettes d’information, fiches 
thématiques, vidéos…) – vous pouvez les télécharger dans la rubrique “Comprendre la 
démarche” 

VOUS VOUS ENGAGEZ À :
 •  Utiliser les outils proposés dans le kit 

LES “RÈGLES” D’UTILISATION DU KIT

Affiche Invitation Programme

Plaquette
Fiches 
thématiques
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 •          Encourager au maximum les participants à remplir les questionnaires   

“Je m’engage”

Deux questionnaires (l’un à destination du grand public, l’autre à destination des entreprises, 
collectivités et associations) sont mis à disposition dans le kit, et sont également accessibles 
en ligne ici : lien
Vous pouvez inviter les participants à aller le remplir sur internet ou leur faire remplir sous 
format papier lors de votre animation. Dans ce cas, pour nous faire remonter les réponses, 
vous avez deux possibilités :

 •  Saisir directement les réponses en ligne 
 •  Nous faire parvenir les questionnaires papiers scannés à l’adresse suivante 

(regionenergiepositive@laregion.fr)

 •       Nous faire un retour sur votre événement

Le lendemain de votre animation, vous recevrez un mail vous invitant à vous rendre sur le 
site internet de la Région afin de remplir un formulaire de synthèse 

• Remplissez les champs obligatoires :
 • “nom de l’événement”
 • “nombre de participants”
 • “thèmes abordés” 
• Dans la partie libre, veuillez : 
 • Raconter votre animation en quelques mots : format, ambiance générale 
 •  Indiquer les principaux engagements qui ressortent en faveur de la Région à énergie 

positive 
•  Veuillez également déposer une photo représentative de votre événement (photo de 

groupe par exemple)

Une hotline à votre disposition 
À tout moment de l’organisation de votre événement/animation, si vous avez une question, 
si vous rencontrez une difficulté dans l’utilisation des outils… vous pouvez contacter l’équipe 
de suivi de la démarche : regionenergiepositive@laregion.fr

LES “RÈGLES” D’UTILISATION DU KIT
(SUITE)
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Si vous souhaitez organiser un atelier contributif :
Vous trouverez dans ce kit un guide pratique* pour l’organisation d’un atelier contributif et 
des outils de travail pour les participants.
*Ce guide présente un exemple d’animation que vous pouvez utiliser, mais qui n’est pas restrictif. 

BÂTIMENTS MOBILITÉ

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ÉNERGIES RENOUVELABLES
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QUESTIONNAIRE GRAND PUBLIC

“Je m’engage”

1-  Quelles sont les deux raisons principales pour lesquelles vous vous engageriez pour devenir  

une Région à énergie positive ?

       Les énergies fossiles s’épuisent : les énergies renouvelables (solaire, hydraulique, éolienne,  

biomasse…) sont la solution d’avenir, et nous disposons de toutes ces ressources dans notre Région 

       L’énergie coûte de plus en plus cher : il faut l’économiser

       Consommer des énergies fossiles génère des pollutions et accélère le changement climatique : 

nous devons changer nos habitudes et nos pratiques

        Nous ne sommes pas tous égaux face à l’énergie : devenir une région à énergie positive permettra 

de lutter contre la précarité énergétique

        Réduire les consommations d’énergie et produire des énergies renouvelables va créer de l’activité 

économique et des emplois dans notre Région

 

2-  Comment pouvez-vous modifier vos pratiques quotidiennes ?

 

DANS VOS DÉPLACEMENTS

Le saviez-vous ? La Région investit pour favoriser les trajets du quotidien. Le dispositif “Pôles 

d’Echanges Multimodaux” (PEM) voté le 13 octobre 2017 vise au développement de ces pôles autour 

des gares, pour le report modal de la voiture vers les transports en commun. Le PEM de Baillargues 

dans l’Hérault, permet de rejoindre en TER le centre-ville de Montpellier en 8 minutes, au lieu de 30 

minutes en voiture.

 
Je m’engage à :

       Utiliser les transports en commun au moins une fois par semaine

       Pratiquer le covoiturage 

       Utiliser la marche ou le vélo pour les trajets de moins de 3 km

       Combiner les différents modes de transports (exemple : TER + vélo + marche)

       M’orienter vers un véhicule hybride ou électrique lors de mon changement de véhicule

       Changer ma manière de conduire (l’éco-conduite permet d’économiser jusqu’à 40 % de carburant) 

QUESTIONNAIRE POUR LES ENTREPRISES,  
COLLECTIVITES ET ASSOCIATIONS

“Je m’engage”

1-  Quelles sont les deux raisons principales pour lesquelles vous vous engageriez pour devenir  
une Région à énergie positive ?

       Les énergies fossiles s’épuisent : les énergies renouvelables (solaire, hydraulique, éolienne, bio-
masse…) sont la solution d’avenir, et nous disposons de toutes ces ressources dans notre Région

      L’énergie coûte de plus en plus cher : il faut l’économiser

       Consommer des énergies fossiles génère des pollutions et accélère le changement climatique : 
nous devons changer nos habitudes et nos pratiques

       Nous ne sommes pas tous égaux face à l’énergie : devenir une région à énergie positive permettra 
de lutter contre la précarité énergétique

       Réduire les consommations d’énergie et produire des énergies renouvelables va créer de l’activité 
économique et des emplois dans notre Région

2- Comment pouvez-vous modifier vos pratiques quotidiennes ?
 

DÉPLACEMENTS / MOBILITÉ
Le saviez-vous ? Dans une entreprise, les déplacements domicile-travail représentent la majorité 
des consommations d’énergie liées aux transports. Le télétravail, lorsque c’est possible, permet 
de réduire à la source ces consommations. Mais le télétravail, c’est aussi en moyenne 22 %  
de gain de productivité, 37 minutes gagnées au profit de la vie personnelle et familiale,  
45 minutes de temps de sommeil supplémentaire par jour de télétravail. (source ministère :  
http://www.entreprendre.fr/les-chiffres-cles-du-teletravail-en-france)  
 
Je m’engage à :

       Utiliser les transports en commun au moins une fois par semaine

       Pratiquer le covoiturage 

       Utiliser la marche ou le vélo pour les trajets de moins de 3 km

       Combiner les différents modes de transports (exemple : TER + vélo + marche)
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QUESTIONNAIRE POUR LES LYCEENS“Je m’engage”
1-  Quelles sont les deux raisons principales pour lesquelles vous vous engageriez pour devenir  

une Région à énergie positive ?
       Les énergies fossiles s’épuisent : les énergies renouvelables (solaire, hydraulique, éolienne,  

biomasse…) sont la solution d’avenir, et nous disposons de toutes ces ressources dans notre Région 

       L’énergie coûte de plus en plus cher : il faut l’économiser

        Consommer des énergies fossiles génère des pollutions et accélère le changement climatique : 

nous devons changer nos habitudes et nos pratiques
       Nous ne sommes pas tous égaux face à l’énergie : devenir une région à énergie positive permettra 

de lutter contre la précarité énergétique       Réduire les consommations d’énergie et produire des énergies renouvelables va créer de l’activité 

économique et des emplois dans notre Région 

2- Comment pouvez-vous modifier vos pratiques quotidiennes ?
 

DANS VOS DÉPLACEMENTS 
Je m’engage à :
      Utiliser les transports en commun au moins une fois par semaine

      Utiliser le covoiturage       Utiliser la marche, le vélo, la trottinette pour les trajets de moins de 3 km

      Combiner les différents modes de transports (exemple : TER + vélo + marche)
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