
ECT intervient sur le territoire en concevant un aménagement utile 
et durable, respectueux de l'environnement et de la biodiversité. Sa  
réalisation nécessite des travaux et répond à un planning de conception.
Communiquer autour du projet est fondamental pour informer les riverains 
et les habitants des ambitions de l'aménagement et leur avancée.
ECT développe une palette d'outils et de contenus à destination des 
différents publics concernés, en partenariat avec la collectivité.

S’ENGAGER 
AUPRÈS DES 
COLLECTIVITÉS 
LOCALES

COMMUNIQUER ENSEMBLE, TOUT AU LONG DU PROJET

LES PANNEAUX
DE COMMUNICATION

SITE INTERNET 

LES RÉSEAUX 
SOCIAUX

L’INAUGURATION 
DU SITE

 

LE JOURNAL
MUNICIPAL

 

LES VIDÉOS

EXPOSITON DE 
PHOTOS EN MAIRIE 

ECT met à disposition 
des contenus textuels, visuels, 

des posts et des vidéos.

COMMUNIQUER 
SUR LE PROJET, 

DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES
À L'INAUGURATION

 

——    Accompagner 
la commune 
pour réussir la 
communication 
en direction de 
tous les publics 
concernés

Installés sur le site par ECT,  
ils informent les riverains et 
les promeneurs du projet en 
cours de réalisation.

Interviews, photos, 
informations, ECT 
répond à toutes  
les questions dans  
le journal municipal. 

Réalisées par ECT, les 
vidéos peuvent présenter 
le projet dans son 
ensemble ou approfondir 
des aspects particuliers.

Pour son propre site ou celui de 
la collectivité, ECT crée, partage 
et diffuse des contenus animés, 
vidéos ou des textes.

Publications croisées et 
relais de posts sur les 
réseaux sociaux permettent 
d’élargir l'information à 
davantage de publics.

Montrer, à travers une exposition 
de photos, la réalité des travaux 
du site dont le chantier sera 
fermé au public, c'est ouvrir le 
projet à tous les habitants.

En présence des acteurs du 
projet, des riverains et de la 
presse, la présentation 
officielle de l’aménagement 
finalisé peut s'organiser en 
partenariat avec ECT.
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D401 – Route du Mesnil-Amelot । 77230 Villeneuve-sous-Dammartin ।
www.groupe-ect.com । contact@groupe-ect.com । 01 60 54 57 40 
Suivez-nous sur  

ECT, ACTEUR ENGAGÉ DE L'ENVIRONNEMENT, AUPRÈS DES ÉCOLES

L’Éducation au Développement Durable est fréquemment mise en place 
dans les écoles, afin de sensibiliser les élèves aux enjeux environnementaux. 
ECT propose d'intervenir dans les établissements scolaires pour expliquer 
le projet en cours et illustrer le principe d’économie circulaire à l’origine de 
l'aménagement : des lieux de vie prennent forme grâce au réemploi des 
terres excavées des chantiers du BTP.
En complément, des travaux pratiques peuvent être proposés à l'occasion de 
sorties scolaires sur le site.

——    ECT participe 
avec les écoles  
à l’Éducation au 
Développement
Durable

AMÉNAGEMENT
Les terres sont utilisées pour créer de 

nouveaux sites agricoles, des lieux de loisirs
ou de nouveaux équipements

CREUSEMENT 
du sol sur les 
chantiers de 
construction

ACHEMINEMENT 
des terres

CONTRÔLE ET 
DÉCHARGEMENT

des terres sur 
le site ECT

——    Sorties scolaires et 
pédagogiques sur les sites ECT

ECT organise des visites pédagogiques, à 
destination des établissements scolaires 
proches de ses sites. Les écoliers y 
découvrent la biodiversité locale. Ils 
peuvent également participer à la 
plantation d'arbres et ainsi contribuer à la 
renaturation du site.

L’économie circulaire des terres excavées au service des territoires


