
CAMPAGNE COLLABORATIVE 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

GUIDE EXPLICATIF

À l’occasion de la Semaine européenne du 
développement durable - 18 septembre au 8 octobre



#IngénieriePour
LaPlanète

Depuis plusieurs années maintenant, le développement durable et le climat 
sont au cœur des préoccupations de la société civile et à l’agenda politique, 
notamment avec la récente Loi Climat et Résilience.

Ø Les entreprises d’ingénierie ont répondu à l’appel de la nouvelle 
génération dès octobre 2019 en élaborant et signant la Charte de 
l’ingénierie pour le climat.

En 2021, la biodiversité occupe le devant de la scène : COP 15 le 11 octobre  
sur la biodiversité et validation de la 3e Stratégie nationale pour la 
biodiversité en fin d’année.

À partir du 18 septembre 
et au long cours

CLIMAT, BIODIVERSITÉ, DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
DES ENJEUX CLÉS, AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ

https://www.syntec-ingenierie.fr/charte-climat/


#IngénieriePour
LaPlanète

Climat, développement durable, biodiversité… Parce qu’elle intervient dès 
l’origine des projets, ouvrages ou produits, l’ingénierie joue un rôle 
déterminant dans leurs impacts finaux.

Or, les contributions de l’ingénierie sur la planète restent peu connues du 
grand public, mais aussi des donneurs d’ordres et partenaires.

à Tous ensemble, valorisons les externalités positives des 
projets d’ingénierie sur la planète ! Mettons en lumière 
l’engagement des femmes et des hommes qui y travaillent 
avec passion !

VALORISONS LES EXTERNALITÉS POSITIVES DE L’INGÉNIERIE 
POUR LA PLANÈTE !

À partir du 18 septembre 
et au long cours



#IngénieriePour
LaPlanète

Prendre la parole, oui mais pour dire quoi ? 
Quelques propositions :

Ø Valoriser des projets, produits ou ouvrages vertueux.

Ø Valoriser l’engagement des entreprises de la profession en faveur de 
la préservation de la planète.

Ø Valoriser les professionnels de l’ingénierie, leurs expertises, leur 
passion, leurs carrières…

Ø Valoriser les engagements climat pris par les entreprises dans le 
cadre de la Charte de l’ingénierie pour le climat.

PRENONS LA PAROLE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX VIA UN 
HASHTAG COMMUN #IngénieriePourLaPlanète

À partir du 18 septembre 
et au long cours



#IngénieriePour
LaPlanète

Sur les réseaux sociaux, les hashtags permettent de rendre visibles les 
publications. Plus un hashtag est utilisé et plus les publications qui le 
mentionnent sont visibles et remontent dans les fils d’actualité.

Utiliser un hashtag commun permettra de créer un effet 
d’entrainement et de mieux référencer chacune des 
publications qui l’utilise.

Syntec-Ingénierie relaiera chacune des publications sur le sujet.

POURQUOI UNE ACTION COMMUNE ? 

À partir du 18 septembre 
et au long cours



#IngénieriePour
LaPlanète

Une campagne participative sur les réseaux sociaux tendra à :
• accroître la visibilité de l’ingénierie en général ;
• accroître la visibilité de ses entreprises et acteurs en particulier ;
• construire une image positive et attrayante de la profession ;
• toucher aussi un public jeune et lui donner envie de rejoindre nos métiers. 

QUELS BÉNÉFICES ATTENDUS ? 

Le 8 mars 2021, la campagne
collective #IngéEgalité pour l’égalité
femmes-hommes a réuni 600
publications, touché plus de 500 000
personnes et a compté sur la
participation d’Agnès Pannier-
Runacher, ministre déléguée à
l’industrie.

À partir du 18 septembre 
et au long cours



#IngénieriePour
LaPlanète

À partir du 18 septembre, date de lancement de la Semaine européenne du 
développement durable, réalisez un/des posts sur les réseaux sociaux 
valorisant les externalités positives de l’ingénierie avec le hashtag 
#IngénieriePourLaPlanète.

Vous pouvez publier : 
1. sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, etc.
2. via votre compte personnel ou via le compte de votre entreprise ;
3. tout au long de la SEDD qui dure en fait 3 semaines ; 
4. et même bien au-delà ! L’idée est aussi de créer une dynamique de long 

cours dont le point de départ sera la SEDD.

Pour booster la visibilité de vos publications, nous vous conseillons d’utiliser 
aussi les hashtags suivants : 

#ingénierie #climat #biodiversité #développementdurable #DD #SEDD

COMMENT PARTICIPER ?

À partir du 18 septembre 
et au long cours



#IngénieriePour
LaPlanète

Pour faciliter vos démarches, nous vous fournissons un kit de 
communication clé en main : 
• template au format carré à personnaliser ;
• template au format rectangulaire à personnaliser ;
• signature mail ;
• bandeau LinkedIn ;
• bandeau Twitter ; 
• PowerPoint à personnaliser .

Rien d’obligatoire, bien sûr. Vous pouvez utiliser vos propres supports.

à L’essentiel est de participer à la mobilisation en 
utilisant le hashtag commun #IngénieriePourLaPlanète

BONUS – UN KIT DE COMMUNICATION CLÉ EN MAIN

À partir du 18 septembre 
et au long cours



#IngénieriePour
LaPlanète

EXEMPLE 1 – AVEC NOTRE KIT DE COMMUNICATION

À partir du 18 septembre 
et au long cours



#IngénieriePour
LaPlanète

EXEMPLE 2 – AVEC NOTRE KIT DE COMMUNICATION

À partir du 18 septembre 
et au long cours



#IngénieriePour
LaPlanète

EXEMPLE 3 – AVEC VOTRE PROPRE CONTENU

À partir du 18 septembre 
et au long cours



#IngénieriePour
LaPlanète

NOTRE PROPOSITION

À partir du 18 septembre 
et au long cours

RDV LE 18 SEPTEMBRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

Et d’ici là…
…nous vous invitons à mobiliser tout votre réseau 
et à faire passer le message autour de vous !

POUR CELA, VOUS RETROUVEREZ TOUTES LES INFORMATIONS ET LE 
KIT DE COMMUNICATION SUR NOTRE PAGE DÉDIÉE, NOTAMMENT : 
- les bandeaux pour Twitter, LinkedIn et Facebook ;
- les templates carré et rectangulaire ; 
- la signature de mail ;
- le guide explicatif.

https://www.syntec-ingenierie.fr/ingenieriepourlaplanete-kit-de-communication/?preview=true


MERCI BEAUCOUP ! 
RDV le 18 septembre et ensuite tout 
au long de l’année pour faire vivre 
#IngénieriePourLaPlanète!

Pour toute question, contactez Lauriane Ghnassia
l.ghnassia@syntec-ingenierie.fr / 01 44 30 49 77

mailto:l.ghnassia@syntec-ingenierie.fr

