BILAN ÉNERGÉTIQUE ET DE CO2 COMMUNAL

Intégration de votre population dans
la transition énergétique
Calculateur de CO2 pour les habitants de votre commune

✓
✓
✓
✓

Calcul convivial de la consommation d’énergie et des émissions de CO2 pour
se loger, manger, faire ses courses, se déplacer
Résultats avec plusieurs niveaux de détail différents
Comparaison des bilans en glissement annuel, avec ceux des autres utilisateurs
de la communauté et avec la moyenne nationale.
Impacts des mesures sur le bilan personnel d’énergie et de CO.

Avantages multiples pour votre région

✓
✓
✓
✓
✓

Accélération du processus de transition énergétique

Plateforme de dialogue flexible
pour votre région – Astuces

Sensibilisation de la population et
établissement d’un dialogue

o Intégrez ECOSPEED Private dans

Analyses complètes anonymisées des
données au sein de la communauté

o Augmentez le taux de participation

Page d’accueil de la commune, positionnement du logo dans le logiciel
Incorporation de tous les domaines
de vie dans le bilan : habitation, mobilité, appareils électriques, alimentation, consommations diverses

votre campagne de communication.
en connectant ECOSPEED Private
avec un élément ludique (par
exemple un concours)

o Utilisez les analyses anonymisées de
la communauté de manière sélective pour promouvoir la transition
énergétique efficacement

o Communiquez vos constatations et

Assistance gratuite par ECOSPEED

✓
✓

Ligne d’appel (téléphone + e-mail)
répondant à vos questions
Webinaires

motivez à prendre des mesures supplémentaires

o Répétez la campagne pour comparer les résultats d’une année à
l’autre et mesurer la réussite

Testez-nous maintenant :
https://private.ecospeed.ch/private
Pour les informations détaillés sur ECOSPEED Private, n’hésitez pas à nous contacter :
info@ecospeed.ch I Tél. +41 44 388 95 00 I www.ecospeed.ch

EXEMPLE

Page d’accueil de la commune et positionnement du logo

Page d’accueil
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1) Votre image
2) Votre slogan
3) Votre texte
d’information

.
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Dans le logiciel
4) Votre logo / emblème

Disponibilité des données nationales de tous
les pays d’Europe !

Possibilités de mise en œuvre variées – Quelques références
Régions : ville de Zurich, commune de Rüthi
Zones 2000 watts : Hunziker, Kalkbreite, Sihlbogen, Burgunder, Erlenmatt
Écoles : école cantonale d’Enge
Associations : Umweltveloweg Zürich (pistes cyclables écologiques de Zurich)
Pour les informations détaillés sur ECOSPEED Private, n’hésitez pas à nous contacter :
info@ecospeed.ch I Tél. +41 44 388 95 00 I www.ecospeed.ch

