
Atelier – 11/05/2021

Mobiliser / Communiquer
conventiondesmaires.wallonie.be

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/conventiondesmaires/evenements


Objectifsde la journée

A la fin de cet atelier, les participant.e.s...
• comprendront les étapes du changement et 

connaîtront quelques clés pour faciliter le changement
• repartiront avec différents outils les aidant à démarrer 

(ou poursuivre) leurs démarches pour communiquer et 
mobiliser autour du PAEDC



Rôles

• Julien (IEC) – Coordination et animation de l’atelier
• Frédéric (APERe) – Orateur & ressource pour les parties 

pratiques – Gestion Zoom
• Johanna (APERe) - Ressource pour les parties pratiques
• Marianne (UVCW) - Orateur & ressource pour les parties 

pratiques
• Sara, Cécile & Zélie (SPW-Energie & AwAC)



Programme de la journée

• 9h30 Accueil
• 9h35 Présentation de la journée – IEC
• 9h40 Cercle d’ouverture
• 10h00 Comprendre le changement 
• 11h15 Pause 
• 11h30 Les publics cibles – Mobiliser qui?
• 11h45 Des outils pour construire des actions de mobilisation
• 12h15 Pause midi
• 13h15 Le plan de communication/mobilisation
• 13h45 Exercice pratique – Plan de com/mob
• 14h45 Pause 
• 14h55 Partage/Echange
• 15h10 Les formes de communication
• 15h20          Conclusions
• 15h30 Fin



Comprendre le changement: 

les étapes de l’engagement



Etapes du changement (Doppelt)

• Rendre notre territoire plus durable, résiliente et solidaire est un vaste processus

• Il est utile de comprendre comment fonctionne le changement et quelles sont ses
étapes

• La conscience de la diversité dans votre localité aide à créer des actions et 
événements variés.



Je vais rester ici –
avec mon vélo !

5 Etapes du changement (Droppelt)



Phase 1: pas intéressé



Différentes raisons qui l’expliquent…

Déni – je ne veux pas savoir

Je n'ai pas 

l'information...



Comment accompagner le changement ?

• Donner des informations sur les 

problèmes – films, conférences, discussions

• Ecouter et identifier ce qui est important

• Connecter les problèmes globaux avec la 

vie quotidienne

• Relayer des histoires d'un futur positif –

force du collectif: ensemble nous pouvons

faire la différence



Phase 2: réflexion

Et mon 

travail? 

Qu'est-ce que 

je fais de ma 

vie ?



Phase 2: les champs de la réflexion



• Créer des espaces de discussion sur ce que ces
nouvelles informations signifient

• Des espaces pour partager ses sentiments - chagrin, 
peur, colère, culpabilité, confusion, désespoir... - tous
normaux - comme le sont la détermination, la 
motivation, l'énergie, l'engagement, inspiration, 
espoir…

• Montrez des exemples de nouvelles façons de faire 
les choses – par des films, projets, visites, en
racontant des histoires…

Comment accompagner le changement ?



Me procurer un vélo pour 

mes déplacements?

Apprendre de 

nouvelles recettes avec 

de la nourriture locale.. 

Phase 3: conception



Phase 3: comment aider à concevoir ?

• Donner des informations et des pistes

pour aller plus loin : garder une possibilité

de choix, plusieurs pistes (mais pas trop)

• Rencontrer des personnes qui ont mis des 

changements en pratique

• Donner l'opportunité de parler avec des experts, 

des installateurs, etc…

• Fêter et mettre en valeurs les personnes qui ont

déjà fait des progrès



Phase 4: action

J'apprécie d’aller

travailler à vélo.. la 

plupart du temps..

Je n’ai pas 

encore changé

de travail mais je 

cherche

Qui aurait cru 

que le panais

frit était bon ? 

Et la soupe de 

carotte était

délicieuse !!

Mes enfants ne 

se plaignent

plus du 

pommeau de 

douche 

économique



Phase 4: comment soutenir l’ action ?

• Créer des lieux de rencontre entre 

personnes qui font le même type de choses

• Reconnaître les difficultés et obstacles à 

surmonter

• Faire connaître ce qui est accompli, publier des 

histoires dans les journaux locaux, le bulletin 

communal…

• Fêter ensemble... organiser des fêtes de remise de 

prix,…



Phase 5: maintien

• La nouvelle situation est établie et il est difficile de 
retourner en arrière

• Le changement est enraciné dans les habitudes et l'identité

Pour favoriser, soutenir le maintien, penser à “PAL“ ou VIE

Puissance – mon action fait une différence

Association – Je passe du temps avec des personnes qui font la même
chose que moi

Lucidité – augmenter la compréhension des défis



Questions/Clarifications? 



Comprendre le changement: 

Exercice



Je vais rester ici –
avec mon vélo !

5 Etapes du changement (Droppelt)



Pause



Les publics cibles: 

Mobiliser qui?



Publics cibles: la longue liste



Les publics cibles: 

Des outils pour construire 

des actions de mobilisation ? 



Chacun a atteint des étapes différentes suivant les thématiques

Habitat / 
environnement bâti

Energie

Education

Alimentation, 
terre, paysage

Lien social

Publics cibles: Etapes du changement (Doppelt)



Les motivations pour le changement



Pause de midi



Le plan de communication



Le plan de communication

Doit répondre aux questions suivantes

• Pourquoi communiquer? 
• Vers qui ? 
• Quand ?
• Dans quel but?
• Comment ? 



Le plan de communication

Astuces

Toujours garder à l’esprit que la communication est destinée à 
des personnes qui n’ont pas nécessairement les mêmes
préoccupations que celui-celle qui prévoit le message.

Important d’évaluer, de tenir compte de ce qui fonctionne et 
de ce qui n’a pas d’effet afin de ne pas perdre une énergie
inutile.



Le plan de communication

Ecouter et intégrer les points de vue de toutes les parties prenantes est devenu incontournable pour 
la mise en oeuvre d’une communication environnementale

La communication est essentielle dans la mise en œuvre du PAEDC, et toutes les parties prenantes 
constituent son public cible. Elle est indispensable si nous voulons atteindre les résultats voulus, tant 
en interne qu’à l’extérieur des services communaux

Pourquoi communiquer?



Le plan de communication

• Tenir les élus au courant de l’élaboration du projet et de sa mise en
oeuvre

• Impliquer tout le monde dans la démarche

• Sensibiliser tout le personnel communal et les acteurs externes aux 
changements de comportements souhaités

• Assurer le suivi de l’information

• Informer les partenaires des stratégies adoptées

• Faire connaître le PAEDC au public

• …

Pourquoi communiquer?



Le plan de communication

Vers qui? Déterminer les publics cibles

1) Les élus locaux et la direction générale

➔Obtenir un accord sur le fait d’adhérer à la Convention des 
Maires et les impliquer dans l’elaboration du PAEDC

2) Tous les services communaux, tous les types de personnel 
afin de solliciter la participation et l’implication du plus grand 
nombre

3) Partenaires extérieurs (citoyens, agriculteurs, associations, 
entreprises, etc.): ciblés judicieusement en fonction du niveau
d’implication attendu: dès le démarrage ou lorsque les 
premiers résultats sont déjà palpables. 



Quand et dans quel but communiquer ?

Le plan de communication



A quel moment les personnes
sont-elles disponibles ?

Travail 9h-17h Certains

Soirs? We

Garder les enfants En journée? Prévoir des activités
pour enfants

Temps partiel ou 
horaires “à pauses”

Certains jours / soirs

Retraités En journée et le soir



Comment communiquer ?

• Principes essentiels :

• Transparence 

• Pertinence 

• Crédibilité 

• Réactivité 

• Clarté 

• Plusieurs formes de communication: 

• Persuasive

• Engageante

• Participative

Le plan de communication



Comment communiquer ?
• Les styles d’apprentissage/attraction

Le plan de communication

Physique – faire, 
cultiver, rouler en 
vélo..

Kinesthésique – sensitif, 
audition, toucher

Emotion –
sensations, 
connection

Mental - conférences, 
livres, articles



Comment communiquer ?

• Plusieurs canaux et outils: 
• Site Web communal
• Revue communale
• Réseaux sociaux
• Lettre d’info du centre culturel, des partenaires 

territoriaux
• Brochure d’accueil des nouveaux arrivants
• Communiqués de presse
• Affiches, bannières, roll-up
• Toutes-boîtes

Le plan de communication



Comment choisir les outils?

Le plan de communication



Elaborer une stratégiede mobilisation

• Identifier le(s) publics que vous souhaitez mobiliser dans votre projet (Cf Au 
courant et inactifs)

• Choisir des manières de mobiliser ces personnes (cible et étapes du 
changement, Doppelt)

• Lister les canaux de communication qui seront utilisés

• Lister les ressources à rassembler pour réaliser cette mobilisation

• Se poser la question : « qui n’est pas là », quel type de compétence manque 
dans le projet et qui pourrait les y apporter

• Comment maintenir le momentum dans le projet ?



A vous de jouer

Elaborer une stratégie de mobilisation



Pause



Les formes de communication



Les formes de communication

La communication persuasive
= Changer les attitudes pour changer les comportements

Comment définir un message persuasif ?

• Parler d’un avantage, donner des bonnes raisons de changer, avoir un 
message positif

• Formuler de façon simple, courte, concrète et adapté à la cible

• Inciter à agir avec des actes simples

• Composer avec la norme sociale. Ancrer dans le quotidien

• Répéter

• Valoriser le collectif

• Contenu validé par des experts reconnus



La communication engageante
= Obtenir des décisions et des actions

Nos actes nous engagent beaucoup plus que nos idées
(études)

➔Informer ET argumenter.

➔Combiner persuasion et engagement

L’objectif, c’est d’amener quelqu’un à adopter un 
comportement ou à le modifier librement en obtenant
un acte préparatoire, anodin, facile à obtenir.

Les formes de communication



La communication engageante

Acte préparatoire engageant?

• Public (acte publique plus engageant que acte anonyme)

• Explicite (acte explicite est plus engageant qu’un acte ambigu)

• Irrévocable (irrévocable est plus engageant qu’un acte révocable)

• Répété (répété un acte est plus engagement qu’un acte qu’on ne réalise
qu’une fois)

• Impactant (plus engageant si acte lourd de conséquences réelles ou
prévisibles)

• Coûteux (engageant quand coûteux en argent, en temps, en énergie)

Les formes de communication



La communication engageante

Acte préparatoire engageant

= Prévoir un dispositif qui permet d’obtenir d’un individu la 
réalisation d’un acte préparatoire avant de l’exposer à une
argumentation persuasive (stratégie)

Il s’agit bien d’une démarche de communication qui consiste
à élaborer une campagne de communication, puis d’y intégrer
une dynamique d’engagement

Les formes de communication



La communication engageante

Quelques idées d’actes préparatoires :

• Participer à un jeu, à un quizz, une animation avant de recevoir
l’information

• Répondre à un questionnaire

• Participer à une réunion d’information, accepter de recevoir un 
visiteur à domicile

• Accepter de recevoir une plaquette d’information

• Partager un post sur les réseaux sociaux

• S’inscrire comme participant à une activité sur une liste publique, à un 
événement sur les réseaux sociaux

• Voter à main levée à l’issue d’une réunion

• Signer une charte…

Les formes de communication



La communication participative

= faire participer les publics cibles à la conception des 
messages et des outils de communication, ainsi qu’à la 
diffusion par le bouche-à-oreille,    en interagissant avec eux
au sein d’une communauté

Vise l’engagement actif des personnes dans la définition des 
problèmes et la recherche de solutions, de messages, 
d’outils de communication.

Les formes de communication



•Des dessins humoristiques à partager pour sensibiliser aux gestes au quotidien: 
https://bullesdenergie.be/

• « Et vous l’énergie… vous en pensez quoi? », un campagne de sensibilisation de l’APERe:

•Un exemple de plaquette de présentation didactique d'un PAEDC : 
https://drive.google.com/file/d/1vNrotNOvxvgul7J0gqlN1Xd0sOlY6w09/view?usp=sharing

•Etablir un plan de communication en 7 étapes : 
https://fedweb.belgium.be/fr/a_propos_de_l_organisation/communication/etablir-le-plan-de-
communication-dun-projet-en-7-%C3%A9tapes

•Soirées projection/débat : Ecran des possibles 

•https://www.ecrandespossibles.be/

Liens partagés durant l’atelier

https://bullesdenergie.be/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=I2FTYEaRbUOd3bxrCivhdns3EyMJiKBLvD9MkFNoln5UNVBYOFpJWDhWV0tCMUg3SUpCTjk0QlEzWC4u&utm_source=sendinblue&utm_campaign=EP_2021__Et_vous_lnergie_vous_en_pensez_quoi_&utm_medium=email&fbclid=IwAR10YaoILnL9gb0IcVFdXK0rdstbSQZVejp3mSkfjYwjFMsTemWDAtDAD3s
https://drive.google.com/file/d/1vNrotNOvxvgul7J0gqlN1Xd0sOlY6w09/view?usp=sharing
https://fedweb.belgium.be/fr/a_propos_de_l_organisation/communication/etablir-le-plan-de-communication-dun-projet-en-7-%C3%A9tapes
https://www.ecrandespossibles.be/


•Soirées spectacle/débat : Maison Renard

•https://www.theatredenamur.be/maison-renard/

•https://theatrecarbonique.be/

•Action d’un centre culturel : https://www.braineculture.be/ecoles/mediation-et-projets-scolaires/le-
climat_em75615937

•Balades et activités touristiques/ludiques :

•https://www.facebook.com/events/217942476452726/?ref=newsfeed

•https://player.vimeo.com/video/88688958/

•D’autres ressources : https://www.euki.de/wp-
content/uploads/2020/08/Catalogue_PR_Support_English_FINAL-
1.pdf?fbclid=IwAR18gNz3ud10J25vaObgP4pTxPbF_itIZxO_FbH-6g64iW7is1rKu7Ry4xI

Liens partagés durant l’atelier

https://www.theatredenamur.be/maison-renard/
https://theatrecarbonique.be/
https://www.braineculture.be/ecoles/mediation-et-projets-scolaires/le-climat_em75615937
https://www.facebook.com/events/217942476452726/?ref=newsfeed
https://player.vimeo.com/video/88688958/
https://www.euki.de/wp-content/uploads/2020/08/Catalogue_PR_Support_English_FINAL-1.pdf?fbclid=IwAR18gNz3ud10J25vaObgP4pTxPbF_itIZxO_FbH-6g64iW7is1rKu7Ry4xI

