FAQ Sensibilisation
Je souhaite sensibiliser les occupants de mon bâtiment aux économies d'énergie mais je ne sais pas
comment m'y prendre.
 Où puis-je trouver des conseils sur la démarche à mettre en œuvre, de l'information vulgarisée,
des affiches prêtes à l'emploi, des outils de sensibilisation, des exemples de retours d'expérience ?
De nombreux sites internet fournissent de l'information en matière de sensibilisation à l'énergie. Certains sont
spécialisés sur la sensibilisation à l'énergie, certains visent des publics particuliers comme les écoles, d'autres
enfin, proposent des informations vulgarisées sur l'énergie utiles dans le cadre de campagnes de sensibilisation.
Voici ci-après un classement des principaux sites où vous trouverez méthodologies d'action,
informations et outils de sensibilisation.
Sensibiliser les occupants, cela peut rapporter ! En complément des mesures techniques, les campagnes de
sensibilisation permettent généralement des économies de 6% à 15% supplémentaires dans les bâtiments
tertiaires.

Sensibilisation à l'énergie en entreprise / institution
www.environnement-entreprise.be Accueil > Energie > Réduire ses consommations
Ce site destiné aux entreprises traite des questions environnementales et comporte une rubrique énergie. Vous
y trouverez une méthodologie pour mener une campagne de sensibilisation, des affiches de sensibilisation
téléchargeables, des fiches de synthèse "5mn pour l'énergie" pour élaborer vos messages de sensibilisation,
mais aussi des dossiers thématiques et des tableurs de suivi des consommations.
www.oee.nrcan.gc.ca L'Office de l'efficacité énergétique < Industries <Le Programme d'économie d'énergie
dans l'industrie canadienne (PEEIC) <Outils – Introduction <Trousse sur le Programme de sensibilisation des
employés
Le site de l'Office de l'Efficacité Energétique Canadien contient des informations techniques mais aussi de
nombreux outils de sensibilisation : guide méthodologique, affiches, feuillets d'information, diaporamas
Power Point, autocollants, etc.
www.energieplus-lesite.be Menu principal > Gestion énergétique > Sensibilisation des occupants
Vous trouverez sur le site Energie + des informations sur les stratégies de mobilisation des occupants et
des affiches de sensibilisation sur les économies d'énergie en ligne téléchargeables. Vous trouverez aussi dans
cette encyclopédie en ligne toute l'information technique nécessaire à l'élaboration d'argumentaires.
www.ecocitoyens.ademe.fr
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques
publiques françaises dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Il s'agit
du site de référence français en matière d'énergie. Ce site est spécialisé sur la sensibilisation
environnementale des citoyens. Vous y trouverez une série de guides pratiques pour réduire les
consommations d'énergie à la maison et au bureau.
www.energyoffice.org
Ce site vous donne les informations nécessaires pour bien utiliser l’énergie dans les bureaux et mettre en
place une campagne de sensibilisation. "energyoffice.org" est une action menée en partenariat entre cinq
pays. Elle est financée par le programme Européen SAVE II et la ville de Berlin.
www.unipso.be
Le site de l'Union des Entreprises à Profit Social asbl comporte une rubrique énergie spécialement destinée
aux institutions du secteur non-marchand. Vous y trouverez des informations méthodologiques et des
outils pratiques pour mettre en place une campagne de sensibilisation. Des retours d'expérience sont aussi
présentés.
Sensibilisation à l'énergie pour les acteurs de l'école
www.educ-energie.ulg.ac.be
"Réussir avec l'Energie" est une initiative de la Région wallonne qui a pour but de développer
la sensibilisation à l'énergie au sein des écoles wallonnes. C'est une mine d'information
pour les acteurs de l'école! Vous y trouverez des informations sur la démarche à développer pour
sensibiliser une classe, développer un projet énergie, ou encore intégrer l'énergie dans les cours.
Des outils pédagogiques, techniques et comptables sont à votre disposition. De nombreux retours
d'expérience et de pistes d'actions y sont présentés.

www.reseau-idee.be
L'ASBL « Réseau Idée » vise à favoriser l'Education à l'environnement en répertoriant et en mettant en
réseau les acteurs actifs dans ce domaine, en valorisant les projets et les outils pédagogiques, et en informant
sur les formations et les centres d'éducation à l'environnement. L'ASBL met en ligne une base de données sur
les contacts, les outils pédagogiques et les supports d’information disponibles (énergie et environnement).
www.energie.wallonie.be  Accueil > Dossiers > Politiques et programmes > Education à l'énergie > Préparer
les consommateurs d'énergie de demain
Le Portail de l’énergie de la Région wallonne fédère et valorise tout le patrimoine d’information officielle
disponible sur ce thème.
Dans la rubrique "Préparer les consommations d'énergie de demain", vous trouverez des outils ciblés pour les
écoles.
Sensibilisation grand public aux économies d'énergie
www.energie.wallonie.be
 Accueil > Pratique > Se documenter > Médiathèque > Collections pour le grand public > Economiser
l'énergie > Au quotidien
Vous retrouverez sur cette page du Portail de l'Energie de la Région wallonne des brochures de
sensibilisation grand public et une BD pour sensibiliser aux économies d'énergie.
www.climat.be
Ce site d'information grand public sur le changement climatique et les économies d'énergie, est alimenté
par le Service « Changements climatiques » de la DG Environnement du Service Public Fédéral. Vous y
trouverez une base documentaire fournie et des conseils pour faire des économies d'énergie au niveau
individuel.
www.energivores.be
Ce site de sensibilisation vise les particuliers belges. Il permet d'estimer la consommation d'énergie d'un
ménage, de repérer les gaspillages et de proposer des pistes d'amélioration pour réduire les consommations. Il
dépend du Service « Changements climatiques » de la DG Environnement du Service Public Fédéral belge.
www.ibgebim.be
Vous trouverez sur le site de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE) de nombreuses
informations vulgarisées sur les économies d'énergie. Une quarantaine d'info-fiches présentent des conseils
pratiques et des informations techniques. Accueil < Particuliers < Thèmes < Energie
www.energie-environnement.ch
Ce site suisse grand public des services cantonaux de l'énergie et de l'environnement rassemble plus de 500
conseils pratiques, présentés de manière interactive, pour économiser l'énergie, préserver le cadre de
vie, ménager les ressources naturelles et la biodiversité.
www.ecoconso.be
L'association Ecoconso met à disposition du grand public des informations sur l’intérêt et les possibilités d’écoconsommer. Vous y trouverez des fiches et dossiers sur la thématique énergétique.

www.defipourlaterre.org
Le site Défi pour la Terre, est une initiative de la Fondation Nicolas Hulot. Le site présente une série d'écogestes notamment en matière d'énergie, pour les adultes, mais aussi pour les enfants (Défi Junior).

