Détails pour la planification de l’energyday16 : action de promotion de blocs
multiprises
Dès maintenant

Conception de l’action

Parlez de votre idée d‘action avec la HOTLINE de communication, T: 021 624 89 46.

Dès que le déroulement de l’action est
défini

Texte Internet

Annoncez sur votre site internet une brève information sur
l’action (p.ex. avec une bannière de nouveautés). Vous trouverez un modèle sur
www.citedelenergie.ch/energyday16

Dès août

Réservez l’emplacement
du stand (p.ex. au marché), les panneaux d’affichage et le personnel.

Le stand doit pouvoir être tenu par tous les temps.

Jusqu’à fin septembre

Commande du matériel :
blocs multiprises, flyers,
affiches, cartes Bingo.

Remplissez le formulaire de commande sur www.citedelenergie.ch/energyday16 et adressez-le à la HOTLINE de communication.

Dès septembre

Article dans l’organe de
publication de votre commune

Publiez un article sur l’action de promotion dans votre journal
communal et/ou envoyez un communiqué de presse aux médias locaux. Un modèle est à disposition ici : www.citedelenergie.ch/energyday16
Délai : selon le calendrier rédactionnel (mensuel), mais au
plus tard une semaine avant l‘action.

Fin septembre

Imprimer les autocollants
pour les affiches energyday.

Imprimez un autocollant individuel de format A4 pour l’affiche de l’energyday, avec les informations sur votre événement. Un modèle se trouve ici : www.citedelenergie.ch/energyday16

Début octobre

Installer les affiches energyday avec autocollants
dans les lieux publics.

Sur les panneaux d’affichages communaux.

Mi-octobre

Communiqué de presse

Aux médias locaux (voir ci-dessus).

Mi-octobre

Contrôle de la livraison
des blocs multiprises

Jusqu’à mi-octobre, vous recevez vos commandes de blocs
multiprises et de matériel. Contrôlez l’exactitude de la livraison.

Jusqu’à l’action

Prévoir une caisse avec
du change pour le stand.

Il faut préparer une caisse avec suffisamment de monnaie
pour l’action de promotion.

Jusqu’à l’action

Drapeaux Cité de l’énergie, fiches Cité de l’énergie, décoration du stand.

Installez vos drapeaux /vos bannières Cité de l’énergie
(p.ex. sur la place du marché). Imprimez des exemplaires de
votre fiche Cité de l’énergie recto-verso (à distribuer sur le
stand). Décoration du stand (p.ex. nappe bleue Cité de
l’énergie pour la table du stand, habit unifié du personnel du
stand).

energyday16, samedi 29 octobre
2016 ou une autre
date en octobre/novembre

Action de promotion de
blocs multiprises

Nous vous souhaitons plein succès et beaucoup de plaisir !

Exemple d’une action de promotion de blocs multiprises sur www.citedelenergie.ch/energyday16
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