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Communiquer efficacement autour du développement durable (nouvelle édition)

Interrogés lors d'un sondage réalisé en 2008 sur ce qu'évoque pour eux le développement
durable, 84 % des Français citaient la préservation de l'avenir des générations futures. Plus
de trois quarts (77 %) des Français considéraient qu'il s'agit d'une idée qui a de l'avenir,
contre 22 % pour qui il s'agirait seulement d'une idée à la mode. Et les jeunes s'avéraient
particulièrement enthousiastes...

La progression de la perception de cette notion est également sensible dans les collectivités
locales comme dans les entreprises. Agendas 21, construction en haute qualité
environnementale, éducation à l'environnement, plans de déplacements d'entreprises,
pratiques éco-responsables se développent considérablement. Loin d'un simple verdissement
de façade, villes, départements, Régions et entreprises communiquent désormais
régulièrement autour du développement durable. Cette communication ne va pourtant pas de
soi. Elle s'acquiert, mûrit, pour trouver les bons mots, sans culpabilisation, ni naïveté.

La nouvelle édition revue et corrigée de cet ouvrage vous offrira quelques clés bienvenues
pour communiquer efficacement autour du développement durable.

 Sommaire :

 

 Le développement durable, définition du concept et historique de la notion
 Définir le développement durable
 Le développement durable et sa perception réelle
 Citoyens et entreprises
 Communication des collectivités

Les collectivités territoriales, les entreprises et l'enjeu d'une véritable communication autour du
développement durable

 L'entreprise communique durable
 La ville exemplaire
 À qui s'adresser et de quelle manière ?
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Les secrets d'une communication réussie
 Pourquoi et comment communiquer ?
 Conseils pour une communication réussie et efficace
 S'inscrire dans la durée et éviter l'air du temps
 Communiquer en direction de l'interne
 Parler simple et clair, ou aux grands mots les grands remèdes...
 Favoriser la participation des citoyens ou l'implication des salariés, des clients
 S'adresser aux bonnes cibles
 Pratiquer l'éducation au développement durable
 Adopter quelques codes de communication

La communication durable par l'exemple
 Communication locale
 Sensibilisation et animation
 Des idées économes
 Des initiatives innovantes
 Des initiatives liées à l'organisation interne
 Chez nos voisins
 Des démarches globales

 L'auteur : Bruno Cohen-Bacrie est responsable de la communication de la ville d'Échirolles dont l'Agenda 21 et
l'expérience en matière de développement durable sont incontestés. Membre de l'association Communication
publique, il enseigne à l'Institut de la Communication et des Médias- Université Stendhal à Grenoble. Coordinateur
du Mémento de la communication publique chez Weka, il est l'auteur de quatre ouvrages chez Weka : Les Nouveaux
Modes de la communication locale, Territoires en promotion, La Communication publique à l'épreuve de la proximité
et coauteur de La Presse municipale, État des lieux et méthodologie.

 Références : Communiquer efficacement autour du développement durable (2ème édition) de Bruno
Cohen-Bacrie - Editeur : Demos Editions - Parution : 29/06/2009 - 176 pages - EAN13 : 9782915647587 - Prix public
: 26,00 Euros

 Acheter cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 24,70 Euros
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