Transition énergétique :
un scénario ambitieux pour l’Europe

Kit de communication
Diffusion de la campagne de financement participatif

Du 2 avril au 14 mai 2019

Pour toute question sur la campagne :
Stéphanie CLAIRET – Chargée de communication à l’Association négaWatt
stephanie.clairet@negawatt.org / 07 83 76 53 08
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Le projet : un scénario ambitieux pour l’Europe
Changeons d’échelle pour accélérer la transition énergétique
En partenariat avec plusieurs acteurs européens, l’Association négaWatt souhaite construire un
scénario de transition énergétique qui permettrait d’atteindre la neutralité carbone en Europe en
2050, tout en s’appuyant exclusivement sur des sources d’énergies renouvelables. Dans ce cadre,
l’association lance une campagne de financement participatif pour soutenir le travail qu’elle
engage sur ce projet.

Le porteur de projet : l’Association négaWatt
Association à but non-lucratif créée en 2001, négaWatt est dirigée par un collège de membres
actifs, la Compagnie des négaWatts, qui rassemble une vingtaine d’experts impliqués dans des
activités professionnelles liées à l’énergie. Les fondateurs de l’association se sont donné pour
objectif de montrer qu’un autre avenir énergétique est non seulement réalisable sur le plan
technique, mais aussi souhaitable pour la société.

La campagne de financement participatif
Du mardi 2 avril au mardi 14 mai 2019 inclus
Lien de la campagne : http://bit.ly/Scenario-Europe

Le financement du projet
Dans le cadre de cette campagne, nous recherchons 35000 €. Cette somme permettra de
contribuer à la réalisation de chacune des étapes suivantes :




À partir de 10 000 € : Analyse et comparaison des scénarios existants en Europe et
construction d’un outil commun de scénarisation.
De 10 000 € à 25 000 € : Harmonisation et renforcement des scénarios nationaux existants.
De 25 000 € à 35 000 € : Agrégation des scénarios nationaux dans l’outil commun et
développement d’un scénario européen.

Les cibles de la campagne
Nous souhaitons nous adresser à deux cibles principales :
-

les citoyens engagés et/ou intéressés par la transition énergétique/écologique ;
les professionnels (en tant qu’individu/personnes physiques) évoluant dans les secteurs
de l’énergie et plus généralement de la transition énergétique, mais aussi travaillant sur
des projets à l’échelle européenne.
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Comment relayer la campagne ?
Ce projet vous intéresse et vous souhaitez contribuer à la diffusion de la campagne de
financement participatif ? Voici ci-après tout le matériel nécessaire pour préparer vos publications
en ligne.
En cas de questions ou besoins complémentaires, n’hésitez pas à contacter Stéphanie CLAIRET :
stephanie.clairet@negawatt.org / 07 83 76 53 08

Calendrier de la campagne et temps forts de com’
Notre objectif est d’assurer une diffusion plutôt régulière et en continu de cette campagne tout au
long des 6 semaines. Vous êtes ainsi plutôt libres de relayer la campagne lorsque vous le
souhaitez, au moment le plus opportun par rapport à votre calendrier de publication.
Plusieurs temps forts de communication sont néanmoins prévus de notre côté, et auxquels vous
pouvez bien entendu vous associer :






Mardi 2 avril 2019 : lancement de la campagne sur les réseaux sociaux et auprès de nos
contacts (adhérents, donateurs et sympathisants) ;
Mardi 9 avril 2019 : publication d’un communiqué de presse concernant le projet de
scénario européen, et valorisation de la campagne de financement en cours ;
Mardi 23 avril 2019 : à mi-chemin, relance « principale » de la campagne (emailing à nos
contacts) et publication d’une nouvelle vidéo avec interviews des partenaires européens ;
Mardi 7 mai 2019 : relance à J-7
Mardi 14 mai 2019 : clôture de la campagne et remerciements.

Au-delà de ces temps forts d’ores et déjà identifiés, nous prévoyons de publier plusieurs actualités
en lien avec le projet, à retrouver sur la page de la campagne et qui seront relayées sur les réseaux
sociaux. Nous communiquerons aussi régulièrement sur ces mêmes réseaux pour valoriser
l’avancée de la campagne (atteinte des étapes/paliers du financement recherché par exemple).

Les outils à votre disposition
La page web de la campagne
Disponible sur : https://negawatt.org/Financement-participatif-Scenario-europeen
Accès également possible avec le lien raccourci : http://bit.ly/Scenario-Europe

Vous pouvez la mentionner dans toutes vos communications en lien avec ce projet.

La vidéo de présentation du projet
Disponible sur la page de la campagne : http://bit.ly/Scenario-Europe
Accès également possible sur la chaîne You Tube de l’association : https://youtu.be/7yrSl2qMhO4
Cette vidéo sera disponible en crosspostage sur Facebook à partir du 02/04 ce qui vous permettra
de la publier également sur votre page. Si vous n’avez cependant pas accès à la vidéo, n’hésitez
pas à nous l’indiquer afin que nous ajoutions votre page au crosspostage.
Le sous-titrage est disponible en français et en anglais.
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Réseaux sociaux et message standard
Pour vous tenir informés des actualités de la campagne, n’hésitez pas à suivre nos publications
sur les réseaux suivants, et à nommer l’Association négaWatt lorsque vous publiez une info en
lien avec le projet :
@nWassociation - https://twitter.com/nWassociation
@negaWatt.association - https://www.facebook.com/negaWatt.association
Association négaWatt - https://www.linkedin.com/company/association-négawatt

Voici un message standard qui vous permettra de relayer la campagne (format twitter) :
Message principal qui sera « épinglé » sur les pages de l’Association négaWatt :
Changeons d’échelle pour accélérer la #TransitionÉnergétique ! Du 2 avril au 14 mai,
contribuez à la campagne de financement participatif de @nWassociation autour de son
projet de scénario ambitieux pour l’#Europe : http://bit.ly/Scenario-Europe
Le message précédent sera publié lors du lancement, et suivi des messages suivants (sous forme
de fil de messages sur twitter et dans des messages distincts sur Facebook et LinkedIn) :
Un scénario innovant qui explorera le potentiel considérable de la #SobriétéÉnergétique à
l’échelle de l’#Europe, aujourd’hui trop peu intégré dans les politiques européennes :

http://bit.ly/Scenario-Europe
-------------------Une approche collaborative avec la création d’un réseau d’acteurs européens impliqués
dans le développement de stratégies climat et énergie : http://bit.ly/Scenario-Europe
-------------------À la clé, un plan d’action concret et cohérent pour la mise en œuvre d’une
#TransitionÉnergétique en Europe : http://bit.ly/Scenario-Europe

Sur le web
Si vous avez la possibilité de relayer l’information sur votre site internet, dans votre lettre
d’information, voici ci-dessous trois formats de texte. Un article plus long pourra vous être fourni
sur demande.
Version 300 signes
Changeons d’échelle pour accélérer la transition énergétique !
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Du 2 avril au 14 mai, l’Association négaWatt propose une campagne de financement
participatif autour de son projet de scénario énergétique ambitieux pour l’Europe. Pour
contribuer ou en savoir plus : http://bit.ly/Scenario-Europe
Version 650 signes
Changeons d’échelle pour accélérer la transition énergétique !
Du 2 avril au 14 mai, l’Association négaWatt propose une campagne de financement
participatif autour de son projet de scénario énergétique ambitieux pour l’Europe. Ce
scénario innovant explorera le potentiel considérable de sobriété énergétique à l’échelle
de l’Europe, aujourd’hui trop peu intégré dans les politiques européennes. Construit dans
une approche collaborative avec un réseau européen de partenaires, il permettra
notamment de construire un plan d’action pour la mise en œuvre d’une transition en
Europe.
Pour contribuer ou en savoir plus : http://bit.ly/Scenario-Europe

Version 900 signes
Changeons d’échelle pour accélérer la transition énergétique !
Du 2 avril au 14 mai, l’Association négaWatt propose une campagne de financement
participatif autour de son projet de scénario énergétique ambitieux pour l’Europe. Après
avoir montré, grâce au scénario négaWatt, comment la France pourrait atteindre la
neutralité carbone d’ici 2050, l’Association négaWatt souhaite aller plus loin et porter sa
démarche au niveau européen.
Ce scénario innovant explorera le potentiel considérable de sobriété énergétique
– consommer moins et mieux - à l’échelle de l’Europe, aujourd’hui trop peu intégré dans
les politiques européennes. Construit dans une approche collaborative avec un réseau
européen de partenaires, il permettra notamment de construire un plan d’action pour la
mise en œuvre d’une transition en Europe.
Pour contribuer ou en savoir plus : http://bit.ly/Scenario-Europe

Version en anglais
Compte tenu de l’objet du projet, nous prévoyons également une communication en anglais sur
cette campagne, que vous pouvez relayer si vous le jugez pertinent.
Voici la page dédiée : https://negawatt.org/Crowdfunding-campaign-European-scenario
Il n’y a pas de vidéo en anglais, mais un sous-titrage est disponible.

Évaluation et suivi
Si vous le pouvez, n’hésitez pas à nous transmettre des informations sur la diffusion (support et
date de diffusion notamment) que vous effectuerez, ainsi que quelques éléments statistiques
(nombre de destinataires de votre lettre d’information et taux d’ouverture moyen par exemple).
Pour cela, une seule adresse : stephanie.clairet@negawatt.org
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Visuels
L’ensemble des visuels est téléchargeable sur cette page : https://negawatt.org/kit-decommunication-campagne-scenario-EU

Réseaux sociaux - accompagnement d'un message (format png)




Twitter : https://www.negawatt.org/IMG/png/visuel_twitter.png
Facebook : https://www.negawatt.org/IMG/png/visuel_facebook.png
LinkedIn : https://www.negawatt.org/IMG/png/visuel_linkedin.png

Réseaux sociaux - bannières/couverture (format png)




Twitter : https://www.negawatt.org/IMG/png/couverture_twitter.png
Facebook : https://www.negawatt.org/IMG/png/couverture_facebook.png
LinkedIn : https://www.negawatt.org/IMG/png/couverture_linkedin.png

Schéma étapes
Le schéma des étapes de la campagne :
https://www.negawatt.org/IMG/png/paliers_campagne_financement_01.png

Logo de l’Association négaWatt



Carré : https://www.negawatt.org/IMG/pdf/logo_negawatt_web-01.jpg
Horizontal : https://www.negawatt.org/IMG/pdf/logo_negawatt_web-02.jpg

Sur demande et dans la mesure de nos possibilités, nous pourrons mettre à votre disposition
d’autres visuels ou formats.

Merci beaucoup pour votre diffusion !
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