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Vous avez participé au programme 
SEIZE, nous vous remercions pour 
votre engagement ! 
Ce kit de communication est mis à votre disposition 
afin de vous permettre de valoriser votre action en 
faveur de la transition énergétique. Il peut être utilisé 
dans le cadre de vos communications internes ou 
externes.

Le kit de communication SEIZE contient :  

Le kit de communication

Des visuels pour mettre en avant votre participa-
tion au programme SEIZE sur vos supports digitaux 
(site internet, réseaux sociaux, newsletters, signa-
ture mail, etc.)  

Des stickers imprimés pour afficher votre engage-
ment (sticker à apposer sur votre vitrine, dans vos 
bureaux, etc.)  

Des éléments de langage pour communiquer sur 
votre participation au programme SEIZE (publica-
tions sur les réseaux sociaux, newsletters, article 
sur un site, etc.) 

Supports digitaux

Bannière facebook

Post réseaux sociaux  
Facebook, Twitter, Linkedin et blog 

Post réseaux sociaux
Facebook, Twitter, 
Linkedin et blog

Visuel web
Site, Sidebar, MailsBD pour Mails

HD pour Web
Macarons

Macaron drapeau 
Site, Sidebar, Mails 2
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Macaron drapeau 
12 x 6,4 cm

Stickers bureaux 
3,7 x 6 cm

Stickers bureaux 
4 cm
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Stickers

Exemple d’utilisation

Macaron drapeau 
Vitrines, portes d’entrée, 
fenêtres, murs...

Stickers bureaux 
Ordinateurs, cahiers, comptoirs 
d’accueil, vitrines, fenêtres, 
kit capteurs SEIZE...



Éléments de langage

À propos du programme SEIZE

SEIZE est un programme d’accompagnement aux 
économies d’énergie pour les professionnels et les 
collectivités.

Financé à 100% dans le cadre du dispositif des 
Certificats d’Economies d’Energie (CEE), le programme 
permet de participer à différentes actions : atelier 
de sensibilisation, kit de mesure et de suivi des 
consommations, accompagnement vers les disposi-
tifs d’aides.

Pour participer au programme SEIZE, rendez-vous sur 
le site : seize-maitrise-energie.fr. 

Exemple de publication 
sur les réseaux sociaux

[Nom de votre entreprise / collectivité] participe 
au programme SEIZE et s’engage en faveur des 
économies d’énergie. 

Vous aussi, rejoignez le programme SEIZE et  
bénéficiez des dispositifs d’accompagnement aux 
économies d’énergie pour les professionnels. 
Plus d’informations : seize-maitrise-energie.fr
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