Partout en Europe, des villes
s’ENGAGEnt pour l’énergie
et le climat. Et vous ?

ENGAGEz

Le coordinateur de
la campagne ENGAGE

. . . E T AT T E I G N E Z
LES OBJECTIFS

ÉNERGIE-CLIMAT
DE VOTRE VILLE !

Le contenu de cette brochure n’engage que la responsabilité de son auteur et ne représente pas nécessairement l’opinion de
l’Union européenne. Ni l’EACI ni la Commission européenne ne sont responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations
qui y figurent.
Les posters illustrant cette brochure ont été produits par les 12 autorités locales pionnières de la campagne ENGAGE : Bielsko-Biała
(PL), Heerlen (NL), Heidelberg (DE), Helsinki (FI), Ivanić-Grad (HR), Leicester (GB), Liège (BE), Oeiras (PT), Pampelune (ES),
Rennes Métropole (FR), Rimini (IT), Växjö (SE).
Conception graphique de Diane Morel (www.dianemorel.com).

Participez à la campagne européenne ENGAGE !

www.citiesengage.eu

mobilisez avec
des posters
INNOVANTS
Grâce à un outil facile d’utilisation, les
autorités locales éditent des posters de
participants qui présentent des engagements
concrets dans le domaine de l’énergie durable.
Ces posters personnalisés permettent
de mobiliser et encouragent les participants
d’ENGAGE à faire de réelles économies
d’énergie ! Les autorités locales engagées
peuvent afficher la galerie de leurs posters
sur leur site internet.

ENGAGE est une campagne

de communication participative mise en œuvre
par des villes européennes par laquelle citoyens
et acteurs locaux s’engagent à construire le futur
énergétique de leur ville. Des posters créatifs
présentent les participants et leurs engagements.

SI VOUS AUSSI
VOUS SOUHAITEZ …
Engager votre autorité locale ainsi que
citoyens et acteurs locaux à réduire leur
consommation énergétique,
Contribuer aux objectifs « 3x20 »
de l’Union européenne,
Valoriser les actions réalisées
en affichant des posters attractifs,
Prouver que des campagnes
participatives mènent à de réelles
économies d’énergie,

… alors participez à la
campagne européenne
ENGAGE sur

www.citiesengage.eu

