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Contexte 
Les expériences réalisées à ce jour ont montré qu’il est souvent difficile pour les Green Teams 
formées de maintenir leur engagement dans le long terme, alors qu’il s’agit là d’un élément 
essentiel pour générer le changement au sein des organisations.  
Pour maintenir la motivation des équipes en place et assurer le succès de leur démarche dans la 
durée Ambition Négawatt propose un accompagnement régulier de plusieurs séances à répartir 
dans l’année. 
 

Description  - objectif 
Assurer le déploiement, le renouvellement et la pérennité des actions de sensibilisation tout au 
long de l’année. 
Poursuivre le développement des connaissances de la Green Team et soutenir leur démarche. 
Maintenir la motivation au sein de l’équipe. 
 

Cible 
Les membres et/ ou nouveaux membres d’une Green Team constituée (formés par SIG-éco21 ou 
déjà en place au sein de l’organisation).  
 

Durée 
Au choix, par année : 4 séances de 2h ou 3 séances de 3h  
(y compris préparation des séances et suivi téléphonique) 
 

Animation et préparation des séances 
Prestataire de formation éco21 (ecoLive - terragir) 
 

 
Programme - à enrichir avec la Green Team : 
 

 Bilan des actions précédentes avec les participants et analyse des freins éventuels pour 
recherche d’une solution adaptée 

 Revue du calendrier des actions de sensibilisation 
 Suivi des actions à venir et nouvelles propositions 
 Tableau de bord des actions de sensibilisation (suivi des indicateurs) 
 Impulsions : présentation de 2 ou 3 nouveaux outils, graphiques, chiffres ou slogans clés en 

matière d’énergie et de climat.  
 

 Après chaque séance le représentant de la Green Team met à jour le calendrier des actions de 
sensibilisation et retranscrit brièvement sous forme de PV les principales décisions qui auront 
été prises durant la séance. Le tout est transmis au prestataire de formation qui assure un 
accompagnement téléphonique mensuel entre les séances afin de tester l’avancement des 
projets. 

 

  
Coût du module de formation : 
CHF 3’840.- /forfait annuel de 20 heures 
dont 50% financé par SIG-éco21 pour les clients Négawatt Vision 
 
 


