Vous soutenez l’association
Virage Energie ?

Dans une logique d’anticipation et d’adaptation au dérèglement climatique, l’association Virage Energie
propose des pistes d’actions organisationnelles, comportementales et techniques pour une transition
vers un modèle de société soutenable. Spécialisée dans la prospective énergétique et sociétale, Virage
Energie réalise et met en débat des outils de sensibilisation et d’aide à la décision publique pour
limiter l’utilisation d’énergie et de ressources naturelles de nos modes de consommation, de
production et d’échange actuels.

Nos Actions :
•
•
•
•
•
•

Études et modélisations de scénarios énergétiques territoriaux basés sur la sobriété
énergétique, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables
Rédaction de publications scientifiques, de rapports techniques et d’argumentaires sur les
politiques énergétiques et climatiques
Réalisation d’outils pédagogiques sur l'énergie et le climat
Communications à des colloques, conférences et séminaires
Animation de groupes de travail experts et citoyens
Sensibilisation grand public

Je souhaite soutenir et / ou participer aux futurs travaux de l’association :
NOM : …………………………………………PRENOM : ………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………..……………………………….Ville : …………………………………………
Téléphone (facultatif) : ……………………..E-mail : ………………………….……..
Trois formats d’adhésion possibles :
Adhérent relais : je suis informé(e) de l’actualité de Virage Energie et je soutiens l’association en en parlant
autour de moi.
Adhérent ressource : j’ai une expertise que je peux partager et je suis disponible pour participer
ponctuellement aux activités de Virage Energie.
Adhérent actif : je participe régulièrement aux temps de réflexion et activités de Virage Energie et je suis
disponible pour représenter l’association lors d’évènements publics.

☐ J’adhère (cotisation annuelle: 10 euros)
☐ Individu
☐ Personne morale (préciser le nom: ………………………………............)
☐ Je fais un don (déductible à 66% de vos impôts) de …………………..€
Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal pour votre don qui est déductible à 66% de vos impôts.
Ainsi un don de 50 euros ne vous coûtera en réalité que 17 euros après déduction fiscale.

Virage Énergie
www.virage-energie.org - contact@virage-energie.org
Maison régionale de l’environnement et des solidarités (MRES) - 23 rue Gosselet - 59 000 LILLE

Des questions dont les réponses nous aideraient bien !
Comment avez-vous connu Virage Energie ?

Qu’attendez-vous concrètement de votre adhésion à Virage Energie ?

Quelles valeurs importantes partagez-vous avec Virage Energie ?

Souhaiteriez-vous participer à des temps d’information et/ou formation sur les travaux de Virage Energie ? Si
oui, quel format de formation vous paraît préférable ?
• fin de journée,
• en semaine, de 19h à 21h
• le weekend, en demi-journée ?
Souhaiteriez-vous vous investir ponctuellement pour soutenir les actions de Virage Energie ?

Si oui, seriez-vous prêt(e) à vous investir sur des actions : (Oui/Non)
• une soirée ou demi-journée par mois ?
• une soirée ou demi-journée par trimestre ?
• une soirée ou demi-journée par semestre ?
• une soirée ou demi-journée dans l’année ?
Quelle serait la période idéale, dans l’année, pour vous investir sur des actions ?

Avez-vous des compétences spécifiques dont vous souhaiteriez faire bénéficier Virage Energie ? Si oui,
lesquelles ? Avez-vous un domaine d’expertise qu’il vous semblerait important de valoriser dans le cadre du
conseil scientifique de Virage Energie ?

Etes-vous engagé(e) par ailleurs dans d’autres associations ou structures ? Si oui, quels liens ou projets de
partenariat vous sembleraient pertinents de développer avec Virage Energie ?

Souhaiteriez-vous recevoir une newsletter des actions menées par Virage Energie ? Si oui, sur quelle adresse
mail ? A quelle fréquence ?

N’hésitez pas à nous faire part de tous vos commentaires...

