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Défi citoyen pour le climat – informations utiles :  
 

BUT 

Mobiliser les citoyens autour des objectifs climatiques de la 

Commune et créer une dynamique positive de passage à l’acte.  

 

FONCTIONNEMENT 

Les habitants relèvent le défi de réduire leur empreinte 
climatique avec l’aide d’experts en bilan carbone de Quantis, 
en évaluant leurs émissions de CO2 et en identifiant les pistes 
de réductions à mettre en œuvre. 
 

INSCRIPTION 

1) Réservez votre séance personnalisée, qui aura lieu en août ou en septembre et qui durera 

25 minutes par participant/famille participante. Cette séance vous permettra de mettre en place un 

plan d’action pour réduire votre empreinte carbone, fondé sur vos valeurs. Vous pourrez vous 

inscrire au défi de façon individuelle ou en tant que famille/ménage.  

Pour réserver votre séance, nous vous prions de le faire en cliquant sur le lien suivant : 
https://cally.com/p6x9phwtebnnwk3b. 
Vous pourrez réserver votre séance en cochant la date et l’horaire qui vous convient 
dans le choix visible. Vous recevrez un courriel de confirmation de la part du système 
qui fera preuve de confirmation pour la séance. En cliquant sur Voir l’événement, vous 
aurez tous les détails de la réservation, y compris, en dessous de l’horaire, la salle 
dans laquelle se trouvera votre séance. Attention : chaque séance n’a pas lieu dans la même salle. 
 

2) Complétez l’outil WWF pour calculer votre consommation actuelle d’émissions de 

CO2, sur https://www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-empreinte-ecologique.  
 

3) Téléchargez et imprimez vos résultats une fois le questionnaire complété et amenez-

les à la séance personnalisée pour servir de base à votre plan d’action. Ce résultat 

servira également comme base pour comptabiliser la réduction de l’empreinte carbone de chaque 

participant/famille participante à la fin du défi.  
 

CALENDRIER 

Juin – août 2022 :  Inscription des participants/familles participantes 

24 août – 28 septembre 2022 :  Séances personnalisées 

Septembre – octobre 2022 :  Début de la mise en œuvre personnelle des actions 

5 octobre 2022 :  1ère séance publique de suivi pour stimuler l’émulation entre les  
participants 

25 janvier 2023 :  2ème séance publique de suivi pour évaluer les actions de façon 
intermédiaire et les adapter si nécessaire 

Mars – mai 2023 :  Suivi et rappel – séance personnalisée ou en groupe selon thématique 

8 juin 2023 :  3ème séance publique de suivi pour garder la motivation 

Septembre – octobre 2023 :  Evaluation des actions 

Novembre 2023 :  Séance publique de clôture avec présentation des résultats 
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