Pacte Climat avec les communes
Communiquer pour la gestion durable

Communiquer son développement durable
La communication est un des éléments clés de la réussite de démarches de développement durable. Le plan de
communication doit être envisagé à deux niveaux bien distincts.
Un premier niveau est celui consacré à l’organisation interne de la commune, c’est-à-dire une communication
consacrée aux agents des services de la commune. Ce niveau de communication doit permettre de rendre lisible les
différentes politiques publiques au sein des services. Elle a également pour rôle de mobiliser et fédérer les agents
autour de la démarche.
Le deuxième niveau de communication se situe à l’échelle du territoire et doit conforter la commune à créer des
synergies et inciter les initiatives au niveau de l’ensemble des acteurs. Véritablement stratégique, ce niveau de
communication implique un gros travail de réflexion sur les modalités de structuration de ce plan de communication.
Ce deuxième niveau de communication permet à la commune d’activer des leviers d’action considérables et
d’augmenter ses marges de manœuvre en matière d’actions concrètes à réaliser pour préserver les ressources
naturelles, faire des économies d’énergie ou encore développer la solidarité et l’égalité des chances sur son territoire.
Vous êtes-vous déjà demandé ?

Comment Deloitte peut vous aider ?

•

Notre commune a-t-elle élaboré un plan de
communication spécifique pour l’énergie et le climat
(couvrant l’ensemble des medias, les groupes
cibles, la fréquence, etc.) ?

•

Mise en place d’un plan de communication.
Elaboration des messages de communication
internes et externes et d’un rapport de
développement durable.

•

Notre commune a-t-elle établi un dialogue avec
l’ensemble des parties prenantes au projet de
développement durable ?

•

•

Notre commune collabore-t-elle avec d’autres
communes au niveau national ou
international (échanges d’expériences,
sensibilisation des communes intéressé par le
Pacte Climat, etc.) ?

Initialisation d’un dialogue avec l’ensemble des
parties prenantes (identification des parties
prenantes internes et externes, définition des
modalités de suivi et de dialogue, assistance à
l’intégration des attentes des parties prenantes
dans la politique de développement durable).

•

Mise en relation avec des associations
nationales et internationales pour le partage
d’expérience et la collaboration sur des projets
environnementaux et sociaux.

•

Sensibilisation de la population aux enjeux
d’une gestion durable des ressources.

•

Notre commune implique-t-elle les citoyens dans le
processus de décision et forme-t-elle des groupes
de travail relatifs aux projets énergie et climat qui
initient, accompagnent et mettent en œuvre les
projets ?

L’approche Deloitte
Afin de vous aider à relever le défi du Pacte Climat Deloitte propose une approche complète permettant non
seulement de vous aider à maitriser la communication environnementale mais aussi l’ensemble des autres
dimensions du Pacte Climat. L’approche Deloitte est ainsi globale structurée, pragmatique et modulaire:

La différence Deloitte
En tant qu’acteur engagé dans le développement durable Deloitte s’est appuyé sur son expertise et ses nombreux
services afin de proposer aux communes une offre dédiée aux défis du Pacte Climat.
Cette offre spécifique Deloitte Pacte Climat est unique sur le marché car :
•

Elle est la seule à proposer un service couvrant l’ensemble des 6 thématiques de la certification EEA.

•

Elle est la seule à proposer un accompagnement du début à la fin du projet Pacte Climat.

•

Elle est la seule à proposer un service par des conseillers indépendants de tout fournisseur énergétique
ou environnemental garantissant ainsi des choix qualitatifs et économiques pour les mises en place d’action.

•

Elle est la seule à avoir développé des «accélérateurs» / des outils d’analyse spécifiques à la problématique
Pacte Climat.

•

Elle est la seule à pouvoir s’appuyer sur des collaborations internationales telles le CDP (Carbon Disclosure
Programme) le World Green Building Council ou le programme United Nations Global Compact.

Elle s’appuie sur son expertise de certificateur de développement du label de responsabilité sociale INDR
Luxembourgeois ainsi que sur ses contributions aux initiatives sur la gestion environnementale au Luxembourg.
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