Communes&climat
Accompagnement
du changement

Programme
8:15

Accueil

Jeudi
13 octobre 2022

Introduction : comment accompagner
la transition climatique

8:30 – 12:00

Une campagne de communication :
le plan climat cantonal

Ateliers 2021/22

Mario Herberz, post-doctorant,
département de psychologie, UNIGE

Pauline Bösiger, adjointe scientifique,
service cantonal du développement durable
Echanges

Retour d’expériences : table ronde
Les conversations carbone
Véronique Diebold, responsable du système interne
de gestion durable, Ville de Meyrin
Conférence de sensibilisation à l’urgence climatique
et ses enjeux
Robertine Sanvura, déléguée à l’énergie
et au développement durable, Ville du Grand-Saconnex
Communiquer la Stratégie climat
Anne Bonvin-Bonfanti, conseillère de direction en charge
de la communication, Ville de Genève
Echanges et pause

Enjeu global, pensez local : quels
messages pour inciter au changement
de comportement ?
Lisa Moussaoui, maître assistante, chargée de cours,
département de psychologie, UNIGE

Accompagnement du changement
de comportement : le modèle transthéorique et les étapes du changement
Flora Madic, adjointe scientifique, office cantonal
de l’environnement

Atelier participatif : poser un diagnostic
et lancer des actions adaptées
Restitution et conclusion → 12h00

Fin

Accompagnement
du changement

Jeudi 13 octobre 2022
8:30 – 12:00

Accompagnement du changement, perte de temps ou besoin ?
Plan de mesures après plan de mesures, action après action,
les professionnel·le·s de l’environnement observent que très
souvent, et malgré des campagnes d’information ou de sensibilisation, les populations peinent ou tardent à passer à l’action.
L’accompagnement du changement devient alors une nécessité pour mieux diagnostiquer les résistances ou les incapacités
et ainsi dépasser les freins et activer les leviers adéquats.
L’atelier « Communes & Climat » du mois d’octobre a
pour mission de proposer clés et outils aux communes pour,
d’une part, poser un diagnostic de l’état de la population face au
changement (résistances, opportunités, prise de conscience,
mobilisation,…) et d’autre part, mettre en œuvre des actions en
conséquence. Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la mesure
7.2 « Accompagnement aux changements des acteurs du territoire » du Plan climat cantonal 2030.
La matinée débutera par une introduction du Consumer Decision & Sustainable Behavior Lab de l’Université de
Genève, lequel étudie les leviers comportementaux potentiels
et propose des exemples d’application levant les obstacles
répertoriés. Le service cantonal du développement durable
dévoilera ensuite sa prochaine campagne de communication
autour du Plan climat cantonal.
Suivront une série d’exemples d’actions de sensibilisation portées par les villes de Meyrin, du Grand-Saconnex et de
Genève.
En seconde partie d’atelier, l’Université de Genève détaillera une expérience comportementale menée autour des
messages les plus efficaces à mettre en avant pour susciter
l’adhésion et enclencher un changement de comportement,
ainsi que les conclusions et solutions qui en résultent. Enfin, l’office cantonal de l’environnement présentera le modèle
transthéorique du changement et ses 6 étapes comme outil de
diagnostic et de plan d’actions. Un atelier participatif en lien
avec ce modèle, permettant aux communes d’identifier des
pistes d’actions adaptées à leurs populations, clora la matinée.
Nous nous réjouissons de vous retrouver le 13 octobre
pour échanger avec vous sur ces différents méthodes et modèles d’accompagnement du changement et leurs applications
communales.

Inscription (obligatoire) jusqu’au :
lundi 10 octobre 2022,

Programme :

Légende des ateliers :
Outils ou thématiques transversales
Thématiques spécifiques et visite sur le terrain
2021
10.06:
16.09:
07.10 :
11.11 :
02.12 :

Plan climat cantonal 2030 — 2e génération
Stratégies d’aménagement pour lutter
contre les îlots de chaleur
Outil Bilan carbone communal
Déchets & économie circulaire
Planification territoriale

www.ge.ch/communes-climat
Public cible : Collaborateurs∙trices et élu∙e∙s communaux∙ales
genevois∙e∙s
Lieu : Rue David-Dufour 1, 1205 Genève
En transports publics : arrêts « Jonction» et «Sainte-Clotilde»

2022
20.01 :
10.02 :
10.03 :
07.04 :
05.05 :
09.06 :
15.09 :
13.10 :
10.11 :
15.12 :

Efficacité énergétique
Chaleur renouvelable & sortie du mazout
Construction bas carbone
Solaire
Outil éco21-Collectivités
Agriculture et climat
Quartiers durables
Accompagnement au changement,
communication & sensibilisation
Outil Adaptation aux changements climatiques
de la Confédération
La thématique de l’atelier sera communiquée
ultérieurement

