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Scénario négaWatt 2022 
Engageons une transition écologique et solidaire ! 

 

 

 
 

 

Kit de diffusion 
 

Campagne de financement participatif 

Du 9 mars au 20 avril 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question sur la campagne : 

Stéphanie CLAIRET – Chargée de communication à l’Association négaWatt 

stephanie.clairet@negawatt.org / 07 83 76 53 08 

 

  

mailto:stephanie.clairet@negawatt.org
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Le scénario négaWatt 2022 
 

Un scénario, un plan d’action, des outils pour comprendre 
Si la nécessité de répondre aux enjeux énergétiques et climatiques est de plus en plus partagée, 
l’action de la France reste insuffisante et trop lente au regard des risques qui pèsent sur les 
générations actuelles et futures. Nous n’avons plus le temps de tergiverser, nous devons agir ! 

En 2021, l’Association négaWatt souhaite actualiser mais aussi renforcer ses travaux et ses 
propositions afin de répondre à cette urgence. À court terme, ce travail devra permettre d’alimenter 
le débat public à venir dans le cadre des prochaines élections présidentielles. Il est également un 
outil indispensable pour alimenter le dialogue régulier entre négaWatt et les nombreux acteurs de 
l’énergie.  

Ce projet s’articulera autour de trois axes complémentaires (décrits sur la page web dédiée à la 
collecte), qui devront permettre de donner à chacun - citoyens, décideurs, professionnels de 
l’énergie, etc. - des clés pour engager une transition efficace et bénéfique pour toutes et tous. 

Le porteur de projet : l’Association négaWatt 
L’Association négaWatt apporte depuis 20 ans sa contribution à la mise en œuvre d’une transition 
énergétique en France, en proposant un scénario prospectif à l’horizon 2050 fondé avant toute 
chose sur plus de sobriété dans nos consommations d’énergie. Nous défendons une approche 
globale des questions énergétiques et climatiques afin de proposer des solutions réduisant autant 
que possible l’impact de nos modes de vie sur la planète. 

Notre association rassemble dans ses membres actifs de nombreux ingénieurs spécialisés sur des 
domaines complémentaires, apportant chacun son expérience et ses retours de terrain au service 
du projet collectif de négaWatt. 

 

La campagne de financement participatif 
 

Du mardi 9 mars au mardi 20 avril 2021 inclus 
Lien de la campagne : https://bit.ly/30nf2FE 

 

Le financement du projet 
Dans le cadre de cette campagne de financement participatif, nous recherchons la somme de 
70 000 €. Cela correspond à la part « citoyenne » du financement total du projet estimé à 280 000 € 
en 2021 (incluant une valorisation des contributions bénévoles). 

Afin d’aider à la visualisation de l’évolution de cette campagne, nous proposons un découpage 
autour de plusieurs paliers correspondant aux trois axes principaux du projet. 

• A partir de 25 000 € - Axe 1 : Penser l’avenir, anticiper et scénariser 
• De 25 000 € à 45 000 € - Axe 2 : Donner un cadre pour AGIR concrètement dès aujourd’hui 
• De 45 000 € à 70 000 € - Axe 3 : Contribuer à l’appropriation des sujets énergie-climat  
• Au-delà de 70 000 € - Autant de moyens qui permettront de démultiplier nos actions 

Les cibles de la campagne 
Nous souhaitons nous adresser à deux cibles principales : 

- les professionnels (en tant qu’individu/personnes physiques) évoluant dans les secteurs 
de l’énergie et plus généralement de la transition énergétique, 

- les citoyens engagés et/ou intéressés par la transition énergétique/écologique.   

https://bit.ly/30nf2FE
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Comment relayer la campagne ? 
 

Ce projet vous intéresse et vous souhaitez contribuer à la diffusion de la campagne de 
financement participatif ? Voici ci-après tout le matériel nécessaire pour préparer vos publications 
en ligne.  

>> En cas de questions ou besoins complémentaires, n’hésitez pas à contacter Stéphanie CLAIRET, 
chargée de communication : stephanie.clairet@negawatt.org / 07 83 76 53 08 

 

Calendrier de la campagne et temps forts de com’ 
Notre objectif est d’assurer une diffusion en continu de cette campagne, tout au long des 6 
semaines. Vous êtes ainsi plutôt libres de relayer la campagne lorsque vous le souhaitez, au 
moment le plus opportun par rapport à votre calendrier de publication. 

Plusieurs temps forts de communication sont néanmoins prévus de notre côté, et auxquels vous 
pouvez bien entendu vous associer : 

• Mardi 9 mars 2021 : lancement de la campagne sur les réseaux sociaux et auprès de nos 
contacts (adhérents, donateurs et sympathisants) ; 

• Mardi 30 mars 2021 : à mi-chemin, relance « principale » de la campagne (emailing à nos 
contacts) ; publication d’un communiqué de presse au sujet du Scénario négaWatt 2022 
(date exacte à confirmer). 

• Mardi 13 avril 2021 : relance à J-7 
• Mardi 20 avril 2021 : dernier jour de la campagne 
• Mercredi 21 avril 2021 : clôture de la campagne et remerciements. 

En dehors de ces temps de communication programmés, nous publierons de façon hebdomadaire 
des actualités : 

- Soit en lien direct avec le projet (interview avec des membres de négaWatt, article, etc.) 
- Soit en lien avec l’avancée de la campagne (atteinte des paliers proposés, nombre de 

contributeurs, etc.). 

Ces actualités seront à retrouver sur la page de la campagne (rubrique actualités) et seront 
relayées sur les réseaux sociaux. 

 

Les outils à votre disposition 

La page web de la campagne 

Disponible sur : https://bit.ly/30nf2FE 

Vous pouvez la mentionner dans toutes vos communications en lien avec ce projet. 

La vidéo de présentation du projet 

Disponible sur la page de la campagne : https://bit.ly/30nf2FE 

Accès également possible sur la chaîne You Tube de l’association : https://youtu.be/5mvQfo4zu7c 
Pour l’intégrer sur une page web, obtenez le code iframe en cliquant sur Partager / puis Intégrer. 

Cette vidéo sera disponible en crosspostage sur Facebook à partir du 09/03 ce qui vous permettra 
de la publier également sur votre page. Si vous n’avez cependant pas accès à la vidéo, n’hésitez 
pas à nous l’indiquer afin que nous ajoutions votre page au crosspostage. 

Si vous souhaitez publier un contenu accompagné de la vidéo sur d’autres réseaux que Facebook, 
n’hésitez pas à nous demander la version native de la vidéo. 

 

mailto:stephanie.clairet@negawatt.org
https://www.negawatt.org/Actualites-Campagne-Scenario-2022
https://bit.ly/30nf2FE
https://bit.ly/30nf2FE
https://youtu.be/5mvQfo4zu7c
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Réseaux sociaux et message standard 

Pour vous tenir informés des actualités de la campagne, n’hésitez pas à suivre nos publications 
sur les réseaux suivants, et à mentionner l’Association négaWatt lorsque vous publiez une info en 
lien avec le projet.  

Ci-dessous, une proposition de message standard pour chaque réseau où nous sommes présents. 
Des messages similaires seront « épinglés » sur nos comptes dès le 09/03, n’hésitez pas à les 
partager. 

 

Association négaWatt - https://www.linkedin.com/company/association-negawatt/ 

 

Vite, engageons une transition #écologique et #solidaire !  

Du 9 mars au 20 avril, contribuez à la campagne de financement participatif de 
l'@Association négaWatt autour du scénario négaWatt 2022 : https://bit.ly/30nf2FE 

Ce projet s’articule autour de trois axes complémentaires, qui devront permettre de 
donner à chacun - professionnels de l’énergie, décideurs, citoyens, etc. - des clés pour 
engager une transition efficace et bénéfique pour toutes et tous ! 

     Penser l'avenir, anticiper et scénariser : c'est l'objet même du scénario négaWatt qui 
propose une trajectoire de transition, fondée sur des hypothèses chiffrées. 

     Donner un cadre pour agir concrètement dès aujourd'hui : avec un plan d’action 
opérationnel et juste, participant à la réduction des inégalités liées à l’énergie. 

     Contribuer à l'appropriation des sujets énergie-climat avec de nouveaux outils pour 
encourager la transition écologique ! L’Association négaWatt souhaite notamment décrire 
les tenants et les aboutissants de cette nécessaire transition, et de ses impacts concrets 
dans la vie de tous les jours. 

Si comme nous, vous êtes conscients de l'urgence à agir, soutenez l’action de négaWatt 
en faisant un don pour le #ScénarionégaWatt2022 : https://bit.ly/30nf2FE  

 
+ import du teaser vidéo OU visuel dédié (cf. page 7) 

 

 

@negaWatt.association - https://www.facebook.com/negaWatt.association 

 

Vite, engageons une transition #écologique et #solidaire !  

Du 9 mars au 20 avril, contribuez à la campagne de financement participatif de 
l'Association @négaWatt autour du scénario négaWatt 2022 : https://bit.ly/30nf2FE 

Ce projet s’articule autour de trois axes complémentaires, qui devront permettre de 
donner à chacun - professionnels de l’énergie, décideurs, citoyens, etc. - des clés pour 
engager une transition efficace et bénéfique pour toutes et tous ! 

     Penser l'avenir, anticiper et scénariser : c'est l'objet même du scénario négaWatt qui 
propose une trajectoire de transition, fondée sur des hypothèses chiffrées. 

https://www.linkedin.com/company/association-negawatt/
https://www.linkedin.com/company/association-negawatt/
https://bit.ly/30nf2FE
https://bit.ly/30nf2FE
https://www.facebook.com/negaWatt.association/
https://www.facebook.com/negaWatt.association/
https://bit.ly/30nf2FE
https://www.linkedin.com/company/association-négawatt
https://www.facebook.com/negaWatt.association/
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     Donner un cadre pour agir concrètement dès aujourd'hui : avec un plan d’action 
opérationnel et juste, participant à la réduction des inégalités liées à l’énergie. 

     Contribuer à l'appropriation des sujets énergie-climat avec de nouveaux outils pour 
encourager la transition écologique ! L’Association négaWatt souhaite notamment décrire 
les tenants et les aboutissants de cette nécessaire transition, et de ses impacts concrets 
dans la vie de tous les jours. 

Si comme nous, vous êtes conscients de l'urgence à agir, soutenez l’action de négaWatt 
en faisant un don pour le #ScénarionégaWatt2022 : https://bit.ly/30nf2FE  

 
+ crosspostage du teaser vidéo OU visuel dédié (cf. page 7) 

 

 

@nWassociation - https://twitter.com/nWassociation 

 

Fil twitter à reprendre en intégralité ou uniquement le premier message. 

Vite, engageons une transition #écologique et #solidaire !  

Du 9 mars au 20 avril, contribuez à la campagne de financement participatif de 
@nWassociation autour du scénario négaWatt 2022 : https://bit.ly/30nf2FE 

 
+ import du teaser vidéo OU visuel dédié (cf. page 7) 

-------------------- 

Ce projet s’articule autour de trois axes complémentaires, qui devront permettre de 
donner à chacun - professionnels de l’énergie, décideurs, citoyens, etc. - des clés pour 
engager une transition efficace et bénéfique pour toutes et tous ! 

-------------------- 

     Penser l'avenir, anticiper et scénariser : c'est l'objet même du scénario négaWatt qui 
propose une trajectoire de transition, fondée sur des hypothèses chiffrées. 

-------------------- 

     Donner un cadre pour agir concrètement dès aujourd'hui : avec un plan d’action 
opérationnel et juste, participant à la réduction des inégalités liées à l’énergie. 

-------------------- 

     Contribuer à l'appropriation des sujets énergie-climat avec de nouveaux outils pour 
encourager la transition écologique ! L’Association négaWatt souhaite notamment décrire 
les tenants et les aboutissants de cette nécessaire transition, et de ses impacts concrets 
dans la vie de tous les jours. 

-------------------- 

Si comme nous, vous êtes conscients de l'urgence à agir, soutenez l’action de négaWatt 
en faisant un don pour le #ScénarionégaWatt2022 : https://bit.ly/30nf2FE 

https://bit.ly/30nf2FE
https://twitter.com/nWassociation
https://twitter.com/nWassociation
https://bit.ly/30nf2FE
https://bit.ly/30nf2FE
https://twitter.com/nWassociation
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Sur le web  

Si vous avez la possibilité de relayer l’information sur votre site internet, dans votre lettre 
d’information, voici ci-dessous trois formats de texte.  

 

Version 350 signes 

Vite, engageons une transition écologique et solidaire !  
Du 9 mars au 20 avril, contribuez à la campagne de financement participatif autour du 
scénario négaWatt 2022 : https://bit.ly/30nf2FE 
Donnons à chacun - professionnels de l’énergie, décideurs, citoyens, etc. - des clés pour 
une transition efficace et bénéfique pour toutes et tous. 

 

Version 600 signes 

Vite, engageons une transition écologique et solidaire !  
Du 9 mars au 20 avril 2021, l’Association négaWatt propose une campagne de 
financement participatif autour du scénario négaWatt 2022. 
Face à l’urgence d’une action en réponse aux multiples enjeux énergétiques, climatiques 
et sociaux, l’objectif de ce projet est de donner à chacun - professionnels de l’énergie, 
décideurs, citoyens, etc. - des clés pour engager une transition écologique efficace et 
bénéfique pour toutes et tous. 
Pour contribuer ou en savoir plus sur ce projet : https://bit.ly/30nf2FE 

 

Version 1000 signes 

Vite, engageons une transition écologique et solidaire !  
En 2021, l’Association négaWatt souhaite renouveler son scénario de transition 
énergétique. Face à l’urgence d’une action en réponse aux multiples enjeux énergétiques, 
climatiques et sociaux, l’objectif de ce projet est de donner à chacun - professionnels de 
l’énergie, décideurs, citoyens, etc. - des clés pour engager une transition écologique 
efficace et bénéfique pour toutes et tous. 
Au-delà de l’actualisation des données, ce scénario s’accompagnera d'un renforcement 
de plusieurs volets, d’un plan d’action opérationnel à destination des décideurs ainsi que 
de nouveaux outils facilitant l’appropriation par le plus grand nombre des 
problématiques énergétiques et des solutions que négaWatt propose.  
Du 9 mars au 20 avril, contribuez à la campagne de financement participatif autour du 
scénario négaWatt 2022 !  
Pour faire un don ou en savoir plus sur le projet : https://bit.ly/30nf2FE 

 

Évaluation et suivi 
Si vous le pouvez, n’hésitez pas à nous transmettre des informations sur la diffusion (support et 
date de diffusion notamment) que vous effectuerez, ainsi que quelques éléments statistiques 
(nombre de destinataires de votre lettre d’information et taux d’ouverture moyen par exemple). 

Pour cela, une seule adresse : stephanie.clairet@negawatt.org 

Visuels 
 

Tous les visuels proposés sont téléchargeables sur la page dédiée à la campagne, rubrique Kit de 
diffusion : https://bit.ly/30nf2FE 

https://bit.ly/30nf2FE
https://bit.ly/30nf2FE
https://bit.ly/30nf2FE
mailto:stephanie.clairet@negawatt.org
https://bit.ly/30nf2FE
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Réseaux sociaux - accompagnement d'un message (format png) 

 
 

Réseaux sociaux - couverture (format png) 
Les couvertures seront déclinées au fil de la campagne avec des visuels différents. 

Des formats adaptés pour chaque réseau sont proposés. 

 

Schéma des étapes de la campagne 

 
 

Logo de l’Association négaWatt 
Téléchargeable sur : https://www.negawatt.org/IMG/jpg/logo_negawatt_web-01-2.jpg 

 

Sur demande et dans la mesure de nos possibilités, nous pourrons mettre à votre disposition 
d’autres visuels ou formats. 

 

Merci beaucoup pour votre diffusion ! 

https://www.negawatt.org/IMG/jpg/logo_negawatt_web-01-2.jpg

