MAIS FINALEMENT, QU’EST-CE QUE LE PLAN « IMAGINE THUIN… » ?
« Je me rend compte que Thuin fait énormément en matière de développement durable mais je ne le
savais pas du tout ! »
Voici une phrase qui a été prononcée par un jeune rencontré dans le cadre de l’élaboration du plan
« Imagine Thuin ». A travers celle-ci, on remarque tout l’enjeu que représente la communication dans
le développement durable.
Il existe une réelle nécessité de mobiliser tous les canaux de communication existant en fonction des
publics auxquels on s’adresse. La réussite d’une politique de développement durable est étroitement
liée à son mode de communication. Celui-ci doit permettre d’expliquer la démarche, de faire
comprendre les enjeux de celle-ci et de valoriser les actions menées pour atteindre les objectifs fixés.
Enfin il est un autre facteur de réussite des actions menées qui est celui de l’implication des membres
de notre personnel communal. Ceux-ci fournissent de nombreux efforts et dépassent parfois le cadre
professionnel pour devenir de véritables acteurs de la démarche. Leur implication doit se voir
récompensée par une large diffusion de leurs travaux.
OBJECTIF 7 : DÉVELOPPER UNE COMMUNICATION DÉDIÉE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ÉTAPE 1 : METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION DU PLAN « IMAGINE THUIN »

Nos services veilleront à mettre en place une stratégie de communication multicanal, notamment
en :
o
o
o

Identifiant les actions durables dans la communication de la ville ;
Etablissant un plan de communication pour le plan global pour tous les supports papiers et
numériques existants ;
Menant une réflexion sur la pertinence d'une application mobile sur le développement
durable à Thuin, en lien avec la politique des quartiers.

ÉTAPE 2 : UTILISER DES MOYENS DE COMMUNICATION MODERNES ET SE POSITIONNER COMME UNE
COMMUNE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

De nombreuses initiatives ont déjà vu le jour et méritent d’être valorisées et expliquées afin que
chaque citoyen de l’entité soit conscient de ce qui se fait en la matière sur son territoire, et puisse
mesurer comment il peut participer à la démarche. Par ailleurs, la Ville de Thuin peut légitimement se
positionner comme une commune précurseur en la matière et faire partager son expertise à d’autres
entités.
Nous mettrons sur pied les actions suivantes afin d’atteindre une information la plus complète
possible :
o
o

Réaliser une vidéo « Imagine Thuin en 2025 », documentaire comparatif entre la situation
aujourd'hui et celle de demain (dans 5 ans) pour voir l'évolution des projets/actions phares ;
Réaliser des capsules vidéo de sensibilisation à diffuser sur nos supports web (site internet et
réseaux sociaux) ;

o
o
o

Organiser une conférence de sensibilisation sur la thématique environnementale chaque
année ;
Organiser un évènement durable sur un week-end pour valoriser toutes les initiatives et
actions durables organisées sur la commune ;
Conseiller les organisateurs d'évènement sur les pistes possibles pour organiser un
évènement durable.

