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ENERGIE

Le projet

	 Constat	:	
	 On	fait	le	constat	qu’aujourd’hui,	le	grand	public	est	suffisamment	sensibilisé	sur	les	grands	enjeux		environnementaux,		
	 l’étape	suivante	doit	être	une	action	culturelle	de	grande	ampleur	:	aider	les	citoyens	à		passer	 à	 l’acte,	 et	 s’assurer,	 par		
	 un	accompagnement	rapproché,	de	véritables	changements	de	comportement.

	 Les	 foyers	 “modestes”	 sont	 peu	 touchés	 par	 les	 campagnes	 de	 sensibilisation	 des	 acteurs	 environnementaux1	 :	
	 “fracture	verte”	et	sont	néanmoins	confrontés	à	des	dégradations	du	 logement	 (humidité,	moisissure,	dégradation	du		
	 logement,…).	Face	à	ces	dégradations	de	l’habitat,	ces	familles	sont	davantage	touchées	par	une	précarité		 énergétique	 de		
	 plus	en	plus	importante	:
	 	 -	300	000	demandes	aux	fonds	d’impayés	d’énergie
	 	 -	800	000	à	1	million	de	foyers	éligibles	aux	tarifs	1ères	nécessité.
	 	 -	Près	de	2,7	millions	des	ménages	seraient	potentiellement	concernés	:	logements	insalubres,	en	copropriété	
	 	 	 dégradée,	etc.	

	 Enjeux	:	
	 Social	:	Projet	en	direction	des	publics	les	plus	éloignés	du	développement	durable	;	démarche	impliquant	les	quartiers		
	 à	habitat	social	et	mobilisant	la	jeunesse	dans	sa	diversité.	Création	de	lien	entre	la	jeunesse	et		les	 familles	 et	 entre	 les		
	 familles	d’un	même	quartier.	
	 Environnemental	:	Réduction	de	l’impact	de	la	consommation	des	ménages	sur	l’environnement	grâce	à	l’adoption		
	 dans	la	vie	quotidienne	de	5	à	10	éco-gestes	(Eco-Consommation,	Energie,	Eau,	Déchets)
	 Economique	:	Projet	contribuant	à	une	diminution	des	dépenses	des	familles,	à	limiter	les	impayés

	 Objectifs	:	
	 Accompagner	les	familles	modestes	dans	une	démarche	éco-citoyenne,	leur	apporter	des	connaissances	directement		
	 utilisables	 dans	 leur	 vie	 quotidienne	 leur	 permettant	 de	 faire	 de	 réelles	 économies	 tout	 en	 leur	 faisant	 prendre		
	 conscience	des	enjeux	environnementaux	(sensibilisation	via	des	animations	dans	les		quartiers,	 visites	 de	 sites,		
	 adoption	d’éco-gestes)	

	 Valeur	ajoutée	des	volontaires	:
	 Le	besoin	réside	dans	l’accompagnement	au	changement	de	comportement	des	familles.	Par	leur	capacité	à	être		
	 mobilisés	2	à	3	jours	par	semaine	pendant	9	mois,	les	jeunes	en	service	civique	apporte	une	dimension	«	durée	»		
	 essentielle	 pour	 atteindre	 ce	 changement.	 Ce	 travail	 d’accompagnement	 humain,	 de	 lien	 social	 en	 «médiation	
		 sortante»	,	est	complémentaire	avec	les	missions	des	professionnels:	travailleurs	sociaux,		médiateurs,…	
	 Enfin,	l’expérience	d’Unis-Cité	sur	des	projets	menés	«	chez	l’habitant	»,	notamment	dans	les		quartiers	 populaires		
	 et	la	mixité	de	nos	équipes	de	volontaires	(25%	sont	issus	de	Zones	Urbaines	Sensibles)		sont	des	leviers	pour	entrer		
	 chez	les	gens,	créer	un	climat	de	confiance	et	entamer	un	vrai	travail	de	sensibilisation	et	de	passage	à	l’acte.

I. Présentation du projet

 1 dossier de « L’expansion » janvier 2010
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Chiffres clés 

	 8	sites	pilotes	:	Massy,	Villiers	le	Bel,	Agglomération	de	Lille	(Villeneuve	d’Ascq,	Seclin,	Lille-Faubourg	de	Béthune),	
Agglomération	de	Lens	(Avion	et	Lens),	Agglomération	de	Valenciennes		(Marly,	Anzin,	Beuvrages),	Angers,	Agglomération	
de	Nantes	(St	Herblain,	Rezé),	Mérignac	(Capeyron,	Cité	des	Pins)

	 100	volontaires

	 181	familles	accompagnées

	 10	bailleurs	sociaux

	 4	à	5	visites	par	famille	en	moyenne	sur	une	fréquence	d’une	fois	tous	les	15	jours.	
	 Une	visite	dure	entre	45	minutes	et	1	heure.	

	 5	éco-gestes	sont	adoptés	en	moyenne	par	famille
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Les partenaires du projet

	4	partenaires	publics	
	 Ministère	de	la	Jeunesse	et	des	Solidarités	Actives,	l’Agence	du	service	civique,	Ministère	de	l’écologie,	de	l’énergie,	du		
	 développement	durable	et	de	la	mer,	l’ADEME

	 	Les	Médiaterre,	c’est	venir	accompagner	des	familles	dans	la	durée,	prendre	le	temps	de	leur	montrer	comment	ça	va	leur	être	utile	pour	faire	évoluer	la	situation		
	 dans	leur	vie	quotidienne...	il	faut	ce	travail	dans	la	durée. 	
	 Extraits	des	propos	de	Valérie	Létard,	Secrétaire	d’Etat	au	Développement	Durable,	lors	de	sa	visite	chez	Mr	et	Mme	Kéroulé	à	Saint-Herblain	le	28	avril.

	6	Entreprises	/	Partenaires	nationaux	
	 Eco	Emballages,	EDF,	Fondation	MACIF,	Fondation	Placoplatre,	Fondation	Veolia	Environnement,	Bouygues	Immobilier

	 Pour	EDF,	soutenir	“Les	Médiaterre”,	(...)	permet	d’accompagner	le	changement	de	comportement	des	ménages,	et	de	faire	rimer	économies	et	écologie. 	
	 Bernard	Castille,	Directeur	du	Service	National	Consommateurs	d’EDF

	2	Entreprises	/	Partenaires	locaux	
	 Direction	Régionale	Fondation	GDF	Suez	Nord	Pas	de	Calais,	Fondation	Auchan	pour	la	jeunesse

	10	Bailleurs	sociaux	+	1	partenariat	national	avec	l’Union	Sociale	pour	l’Habitat
	 Partenord	Habitat,	GHI,	Pas	de	Calais	Habitat,	SIA,	Lille	Métropole	Habitat,	Harmonie	Habitat,	Atlantique	Habitation,	
	 Angers	Habitat,	Mésolia,	Osica
	
	 	Le	développement	durable	est	une	préoccupation	de	tout	le	monde	ou	doit	le	devenir,	et	c’est	pourquoi	nous	avons	jugé	le	programme	Médiaterre	actuel	et	durable. 		
	 Nicolas	Richard,	Responsable	de	l’Antenne	de	Seclin	&	Weppes	-	Lille	Métropole	Habitat

	21	Collectivités	locales
	 Conseil	 Régional	Nord	 Pas	de	Calais,	 Communauté	Urbaine	de	 Lille,	Valenciennes	Métropole,	 Commaunaupôle	de		
	 Lens-Liévin,	Angers	Loire	Métropole,	Nantes	Métropole,	Ville	de	Mérignac,	Ville	de	Viliers	le	Bel	et	ville	de	Massy,	Ville		
	 de	Lens	et	Avion,	Ville	de	Rezé	et	St	Herblain,	Ville	de	Lille,	Ville	de	Villeneuve	d’Ascq,	Ville	de	Seclin,	Ville	de	Marly,	Ville		
	 d’Anzin,	Ville	de	Beuvrages,	Conseils	Généraux	du	Val	d’Oise	et	de	l’Essonne
	
	 	En	aidant	des	familles	modestes	à	moins	dépenser	et	à	gérer	leur	budget	énergétique,	les	Médiaterre	agissent	sur	ces	deux	volets,	environnemental	et	social. 	
	 Jean-Luc	Rotureau,	Maire	adjoint	de	la	Ville	d’Angers,	Délégué	à	l’urbanisme,	au	droit	des	sols	et	au	logement

	6	Experts	nationaux	
	 ADEME,	Union	Sociale	pour	l’Habitat,	Comité	21,	Fondation	Nicolas	Hulot,	France	Nature	Environnement,	UNCPIE
	
	 	Les	bailleurs	sont	très	sollicités,	très	occupés.	Avoir	des	personnes	extérieures	comme	les	volontaires	sont	une	vraie	ressource	humaine	immédiate	et	intéressante. 	
	 Véronique	Velez,		conseillère	technique	en	management	et	ressources	humaines	USH

	+	de	40	Associations	et	acteurs	sociaux
	 Association	Le	Graal	(Lille),	Cap	Léo,	Centre	Sociaux	(Mérignac),	Grain	de	Pollen,	CLCV,	Association	Alisée	(Nantes/Angers),		
	 Maison	de	quartier	Boris	Vian,	Maison	de	quartier	Allende,	MQ	Jacques	Brel	et	Camille	Claudel,	Maison	du	Citoyen		
	 (St	Herblain),	Association	La	Vie	Active	(Lens),	L’atelier	la	6té	va	bouger,	l’Amicale	de	la	République	(Avion),	L’Association		
	 des	Mères	de	Familles	 (Lens),	Habitat	&	développement	Nord	Est,	CIEU	de	 l’Artois,	Association	La	Case,	Association		
	 Inven’Terre,	Ferme	d’Ecancourt,	les	petits	débrouillards,	(IDF),	Association	Alisée,	Point	Info	Energie,	CLCV,	Resto	Troc,		
	 Centre	 social	 Jacques	Tati,	 Assistantes	 sociales	 CAF	 (Angers),	 Assistantes	 sociales	 de	 secteur	mairie	 +	 CG	 (Angers),		
	 Maison	de	l’environnement	(Angers),	Association	Saint	Vincent	de	Paul,	Broc	News	(Angers),	ECOPOLE	(Nantes)	etc….

	 	 	(...)	Médiaterre	:	c’était	pour	nous	une	façon	de	travailler	sur	des	“foyers	témoins”,	d’aller	vers	de	nouveaux	publics	et	de	travailler	sur	l’adoption	d’éco-gestes,	de
	 manière	simple	et	concrète. 	
	 François	Louboutin,	Directeur	du	centre	d’animation	Cap	Léo	à	Mérignac	(Gironde)

1010 BailleursBailleurs sociauxsociaux ++ 11 partenariatpartenariat nationalnational avecavec l’Unionl’Union SocialeSociale pourpour l’Habitatl’Habitat

66 EntreprisesEntreprises // PartenairesPartenaires nationauxnationaux

44 partenairespartenaires publicspublics

22 EntreprisesEntreprises // PartenairesPartenaires locauxlocaux

2121 CollectivitésCollectivités localeslocales

66 ExpertsExperts nationauxnationaux

++ dede 4040 AssociationsAssociations etet acteursacteurs sociauxsociaux
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Méthode d’accompagnement des familles

83%	des	familles	sont	suivies	au	domicile

17%	des	familles	sont	suivies	à	l’extérieur	(centre	social,	maison	de	quartier…)	parce	que	celle-ci	n’ont	pas	sou-
haité	ouvrir	leur	porte	dans	un	1er	temps.	Le	suivi	reste	le	même	–	les	éco-gestes	nécessitant	une	évaluation	à	
domicile	ne	sont	pas	choisis.

		 Méthode	d’accompagnement	:

	 	 1ère	visite	:	Un	diagnostic	est	réalisé	avec	la	famille	(Questionnaire	d’aide	au	choix	des	éco-gestes)

	 		 2ème	et	3ème	visite	:	visites	dites	«	témoin	»	
	 	 Premiers	relevés	qui	permettent	d’avoir	des	données	sur	la	consommation	avant	l’adoption	des	éco-gestes

	 	 Dès	 la	 4ème	 visite,	 la	 famille	 adopte	 la	 totalité	 des	 éco-gestes	 choisis.	 Les	 volontaires	 mettent	 en	 place	 des		
	 	 animations	(quizz,	jeux,	pour	faciliter	l’adoption	des	EG)

	 	 Chaque	visite	ensuite	sert	à	approfondir	les	connaissances	de	la	famille	sur	les	enjeux	et	à	accompagner	la	bonne		
	 	 mise	en	œuvre	des	gestes	par	toute	la	famille.	

	 	 Remise	des	goodies	au	fur	et	à	mesure	des	ateliers	mis	en	place	(Sac	durable,	carnet		et	magnets	 (éco-emballage),		
	 	 coupe	veille	(EDF),	carafe	filtrante	et	ampoules	BC	(Auchan/Valenciennes),	mousseurs	(Villiers	le	Bel)...

		 Les	outils	mis	à	disposition	:

	 	 Pour	 les	volontaires	 :	 5	 jours	de	 formation	 initiale,	4	 jours	de	 formation	continue,	 1	guide	pédagogique,	des	outils		
	 	 d’évaluation	des	éco-gestes	et	un	suivi	hebdomadaire.

	 	 Pour	 les	 familles	 :	 des	 fiches	 thématiques	 par	 enjeu	 et	 par	 éco-gestes,	 le	 poster	 des	 éco-gestes,	 des	 ateliers		
	 	 de	mise	en	pratique	des	éco-gestes,		et	des	sorties	pédagogiques.

Comment ?

sa consommation de viande ?

Je réduis ma consommation de viande

QUELQUES CHIFFRES

UNIS-CITE_FICHES CONSO_06-10-2002   2

6/10/09   18:29:18

sa consommation de viande ?

Je réduis ma consommation de viande 

UNIS-CITE_FICHES CONSO_08-10-2001   1 8/10/09   21:57:22
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7

Actions collectives d’animation et de sensibilisation

		 		Les	sorties	pédagogiques

	 Organisation	:	1	sortie	pédagogique	est	organisée	tous	les	2	mois	en	moyenne

	 Participation	:	on	compte	en	moyenne	5	familles	par	sortie

	 Ex	 :	visite	d’une	usine	d’incinération	des	déchets,	sortie	dans	un	magasin		
	 Auchan…

	 		Les	ateliers	collectifs

	 Organisation	:	1	atelier	collectif	est	organisé	par	mois

	 Participation	 :	 5	 à	 10	 familles	 fréquentent	 ces	 ateliers.	 Ces	 ateliers		
	 permettent	de	mobiliser	de	nouvelles	familles	et	les	sensibiliser	au	projet

	 Ex	:	conception	de	produits	d’entretien,	nettoyage	du	quartier

	Être	un	Médiaterre,	c’est	rencontrer	les	gens	et	les	sensibiliser	à	un	enjeu	de	société	majeur.	On	a	le	contact	humain	plus	la	finalité	!	On	fait	beaucoup	plus	que	
distribuer	un	flyer	sur	les	éco	gestes	!			Nous	aussi,	les	volontaires,	on	a	adopté	ces	gestes.	Chez	moi,	mes	parents	ont	vu	à	quel	point	je	m’impliquais	dans	ce	projet	et	ils	
s’y	sont	mis	!	 	
Damien	Wawrzyniak,	21	ans,	volontaire	Médiaterre	à	Lens

	Jusqu’à	présent,	on	a	surtout	travaillé	sur	des	éco-gestes	liés	à	l’électricité	et	à	l’eau.	Les	deux	principaux	changements	qu’on	a	faits,	c’est	couper	la	veille	des	ap-
pareils	électriques	et	installer	des	ampoules	basse		consommation.	Au	lieu	d’avoir	des	100	watts,	maintenant,	on	a	des	12	watts.	Imaginez-vous	:	ça	fait	près	de	80%	
de	moins	!	Les	ampoules	basse	consommation,	c’est	un	investissement	au	départ,	mais	on	le	regagne	très	très	vite	!	Pour	nous,	c’est	vraiment	ça	le	plus	gros	poste	
d’économies 	
Jean-Louis	Kéroulé,	53	ans	accompagné	par	Alan,	et	Claire	volontaire	à	Nantes

 
8 

   

 
Visite Auchan           Atelier tri des déchets 

 
"Être un Médiaterre, c’est rencontrer les gens et les sensibiliser à un enjeu de société majeur. 

On a le contact humain plus la finalité ! On fait beaucoup plus que distribuer un flyer sur les 

éco gestes !   Nous aussi, les volontaires, on a adopté ces gestes. Chez moi, mes parents 

ont vu à quel point je m’impliquais dans ce projet et ils s’y sont mis !"  

Damien Wawrzyniak, 21 ans, volontaire Médiaterre à Lens 

 
« Jusqu’à présent, on a surtout travaillé sur des éco-gestes liés à l’électricité et à l’eau. Les 

deux principaux changements qu’on a faits, c’est couper la veille des appareils électriques et 

installer des ampoules basse  consommation. Au lieu d’avoir des 100 watts, maintenant, on 

a des 12 watts. Imaginez-vous : ça fait près de 80% de moins ! Les ampoules basse 

consommation, c’est un investissement au départ, mais on le regagne très très vite ! Pour 
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 Jean-Louis Kéroulé, 53 ans accompagné par Alan, et Claire volontaire à Nantes 
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Les ateliers collectifs

Organisation

permettent
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ENERGIE

Méthode d’évaluation

Des	outils	d’évaluation	ont	été	créés	et	validés	par	le	Comité	d’experts	et	les	partenaires	nationaux

Deux types d’évaluation : 

II. 1er éléments d’évaluation du projet

	 	Evaluation	quantitative	:

	 	 Diagnostic	 Famille	 :	 Passation	 d’un	 questionnaire		
	 	 d’aide	aux	choix	des	EG	qui	permet	d’établir	un	premier		
	 	 diagnostic	du	comportement	de	chaque	foyer.	Le	choix		
	 	 des	éco-gestes	est	déterminé	en	fonction	des	réponses		
	 	 de	chaque	famille.	

	 	 Des	 fiches	 «	 relevé	 »	 ont	 été	 créées	 par	 éco-geste.		
	 	 Les	volontaires	procède	lors	de	chaque	visite	au	relevé		
	 	 manuscrit	 des	 indicateurs	 demandés	 (ex:	 nombre		
	 	 de	bains	par	semaine,	nombre	de	sacs	poubelles	jetés,		
	 	 nombre	d’ampoules	BC	achetées…)

	 	 Un	tableau	Excel	de	compilation	des	résultats	par	ville		
	 	 nous	permet	de	faire	remonter	des	données	économiques		
	 	 et	écologiques

	 	Evaluation	qualitative	:	

	 	 Un	questionnaire	final	a	été	remis	aux	volontaires	et		
	 	 aux	 familles	 pour	 mesurer	 leur	 changement	 de		
	 	 comportement,	 leur	 appréciation	 du	 projet	 et	 les		
	 	 éléments	du	projet	à	améliorer

	 	 Bilan	de	la	phase	pilote	:	Un	bilan	final	sera	remis	fin		
	 	 juillet.	

	 	 Evaluation	 +	 6	 mois	 :	 Les	 volontaires	 de	 l’année	 2,		
	 	 seront	amenés	à	revenir	faire	un	diagnostic	auprès	des		
	 	 familles	 suivies	 en	 année	 pilote	 afin	 d’évaluer	 si	 les		
	 	 gestes	sont	toujours	suivis	et	si	l’impact	économique	est		
	 	 visible.

	 	 Evaluation	 EDF	 :	 Le	 service	Recherche	et	Développe-	
	 	 ment	 d’EDF	 a	 été	 mandaté	 par	 EDF	 pour	 réaliser		
	 	 une	évaluation	qualitative	sur	2	sites	:	Bordeaux	et	Lille.		
	 	 Cela	 concerne	 40	 volontaires,	 70	 familles,	 et	 une		
	 	 dizaine	de	partenaires	locaux	(collectivités,	bailleurs	et		
	 	 associations);	L’étude	porte	notamment	sur	l’impact	du		
	 	 projet	pour	ces	différents	acteurs.
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Profil des familles accompagnées

	 	Interlocuteur	principal	:	32%	d’hommes	et	68%	de	femmes.

	 	L’âge	moyen	des	personnes	suivies	est	de	46,5	ans.	

	 	92	%	des	familles	sont	locataires,	8%	sont	propriétaires

	 	Tranche	d’âge	des	interlocuteurs

	 	Nombre	d’enfants	dans	le	logement

	 	Profession	de	l’interlocuteur

		De	20	à	30	ans

		De	30	à	40	ans

		De	40	à	50	ans

		De	50	à	60	ans

		Plus	de	60	ans

		Pas	d’enfant

		1	enfant

	2	enfants

		3	enfants	et	+

	artisants,	commerçants,	
	 chef	d’entreprises

	cadres	et	profession	
	 intellectuelle	sup

		profession	intermédiaire,	
	 cadre	moyen

		employés

	ouvriers

		au	foyer

ÉLÉMENTS ISSUS DU QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION 
DE COMPORTEMENT DES FAMILLES*

*1er éléments d’évaluation basés sur un échantillon de familles et issus des premières fiches relevé réalisées conjointement par les familles et les volontaires
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ÉNERGIE 

DIAGNOSTIC

	 		57%	des	familles	ont	un	chauffage	individuel

	 		35%	des	foyers	chauffent	toutes	les	pièces	de	la	maison	de	la	même	façon

	 		44%	des	familles	chauffent	leur	logement	entre	20	et	23°

	 		72%	des	familles	connaissent	le	montant	de	leur	facture	énergétique

	 	67%	des	foyers	se	chauffent	au	gaz,	17%	à	l’électricité

	 	39%	des	foyers	ont	une	facture	d’électricité	mensuelle	comprise	entre	10€	et	50€,	16%	entre	50€	et	100€	
	 	 et	6%	>	à	100	€

EVOLUTION DES COMPORTEMENTS

D’après	les	1ers	relevés	de	factures	effectués	sur	un	faible	échantillon,	
les	familles	accompagnées	et	les	volontaires	ont	relevé	une	baisse	moyenne	
de	12€/mois	de	la	facture	d’énergie.

ZOOM SUR 2 ÉCO-GESTES

EG7	J’utilise	des	ampoules	Basse	Consommation	(BC)

	 	En	moyenne,	un	foyer	possède	7	ampoules	à	incandescence	
	 	 et	2	ampoules	BC	en	période	“témoin’’

	 	45%	des	familles	n’avaient	pas	d’ampoules	BC	en	période	témoin

	 	En	juin,	on	compte	en	moyenne	2	ampoules	à	incandescence	
	 	 par	foyer,	contre	7	ampoules	BC.	

	 La	tendance	s’est	donc	inversée.

EG8	Je	coupe	la	veille	des	appareils	électriques

	 	En	février,	les	familles	avaient	en	moyenne	6	équipements	branchés	
	 	 sur	secteur

	 	En	juin,	67%	des	équipements	ont	été	branchés	sur	le	coupe-veille

DIAGNOSTIC ET EVOLUTION DES COMPORTEMENTS*

*1er éléments d’évaluation basés sur un échantillon de familles et issus des premières fiches relevé réalisées conjointement par les familles et les volontaires

Nb	d’ampoules	par	foyer

EG7 J’utiliseJ’utilise desdes ampoulesampoules BasseBasse ConsommationConsommation (BC)(BC)

NbNb d’ampoulesd’ampoules parpar foyerfoyer

EG8 JeJe coupecoupe lala veilleveille desdes appareilsappareils électriquesélectriques

Nb	d’équipements	sur	secteur

7

2

2

7

Février Juin

Février Juin

220 v
220 v

6 équipements branchés 
sur prise

2 équipements branchés 
sur prise
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EAU

DIAGNOSTIC

	 	28%	des	familles	ne	ferment	pas	l’eau	du	robinet,	pendant	qu’elles	se	brossent	les	dents,	se	rasent…

	 	30%	ne	ferment	pas	l’eau	du	robinet	pendant	qu’elles	font	la	vaisselle.

	 	62%	des	familles	n’ont	pas	d’équipement	de	réduction	d’eau

	 	25%	des	familles	prennent	plus	de	4	bains	par	semaine

	 	90%	des	familles	achètent	régulièrement	des	bouteilles	d’eau

EVOLUTION DES COMPORTEMENTS

ZOOM SUR 2 ÉCO-GESTES

EG9	Je	prends	une	douche	plutôt	qu’un	bain

	 		En	période	témoin,	les	familles	prenaient	en	moyenne	4	bains	
	 	 par	semaine	soit	une	dépense	de	2	040	litres	d’eau	par	mois

	 		Fin	juin,	les	familles	ne	prennent	plus	que	2	bains	par	semaine

	 Les	familles	ont	réduit	de	moitié	leur	consommation	
	 d’eau	sur	les	douches,	soit	une	économie	de	1	020	litres	
	 d’eau	/	mois	/foyer.

EG10	J’utilise	un	équipement	de	réduction	d’eau

	 	En	période	témoin,	les	familles	qui	ont	choisi	ce	geste	n’avaient	pas	
	 	 d’équipements	de	réduction	d’eau	et	consommaient	en	moyenne	
	 	 4	200	litres	d’eau	/mois*
	 	 *consommation estimée sur évier + lavabo

	 	Fin	juin,	les	familles	ont	en	moyenne	acheté	2	équipements	
	 	 de	réduction	d’eau

	 Les	familles	ont	réduit	de	moitié	leur	consommation	d’eau	
	 de	2	robinets,	soit	une	économie	de	2100	litres	d’eau	/	mois	/foyer.

*1er éléments d’évaluation basés sur un échantillon de familles et issus des premières fiches relevé réalisées conjointement par les familles et les volontaires

DIAGNOSTIC ET EVOLUTION DES COMPORTEMENTS*

Nb	moyen	de	bains	/	semaine	/	foyerNbNb moyenmoyen dede bainsbains // semainesemaine // foyerfoyer

Consommation	d’eau	/	mois	/	foyer	avant	et	après	l’installation	
d’un	équipement	de	réduction	d’eau	sur	2	robinets

4	200	litres	 2	100	litres	

Février Juin

Février Juin

EG10 J’utiliseJ’utilise unun équipementéquipement dede réductionréduction d’eaud’eau

EG9 JeJe prendsprends uneune douchedouche plutôtplutôt qu’unqu’un bainbain
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DÉCHETS

DIAGNOSTIC

	 	88%	des	familles	n’ont	pas	d’autocollant	STOP	PUB

	 	48	%	des	foyers	ne	vont	pas	à	la	déchetterie

	 	54%	des	familles	jettent	tout	le	temps
	 	 ou	de	temps	en	temps	des	déchets	dans	les	wc

	 	45%	des	familles	ne	font	jamais	attention	
	 	 aux	emballages	des	produits	achetés

	 	Trier	ses	déchets	est	un	geste	jugé	très	facile	
	 	 par	42%	des	foyers	et	plutôt	facile	par	31%	des	foyers

EVOLUTION DES COMPORTEMENTS

ZOOM SUR 2 ÉCO-GESTES

EG14	Je	remplace	les	sacs	plastique	par	un	sac	durable

		En	moyenne,	un	foyer	fait	6	fois	les	courses	par	mois	
et	collectait	environ	5	sacs	plastique	/	course

	Fin	juin,	63%	des	familles	utilisent	le	sac	durable	
à	chaque	course	soit	2	sacs	plastique	collectés	/	course

EG16	J’évite	l’achat	de	produits	jetables	*

	En	février,	on	comptait	en	moyenne	5	produits	“jetables”	par	foyer.

	En	juin,	il	n’en	reste	que	2

	On	estime	qu’en	juin,	40%	des	produits	jetables	
	 ont	été	remplacés	par	des	produits	durables

	 * ex: bouteille plastique, lingette nettoyante, pile, rasoir jetable...

	Difficultés	liées	au	tri	des	déchets	
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30 %

15 % 12 % 10 % 10 % 8 % 5 %

*1er éléments d’évaluation basés sur un échantillon de familles et issus des premières fiches relevé réalisées conjointement par les familles et les volontaires

DIAGNOSTIC ET EVOLUTION DES COMPORTEMENTS*

Nb	de	sacs	plastique	collectés	/	course

X	5 X	2

NbNb dede sacssacs plastiqueplastique collectéscollectés // coursecourse

Nb	de	produits	jetables	/	foyerNbNb dede produitsproduits jetablesjetables // foyerfoyer

EG16 J’éviteJ’évite l’achatl’achat dede produitsproduits jetablesjetables **

EG14 JeJe remplaceremplace lesles sacssacs plastiqueplastique parpar unun sacsac durabledurable

Février Juin

Février Juin
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CONSOMMATION RESPONSABLE

DIAGNOSTIC

	 	66%	des	familles	ne	connaissent	pas	les	labels	de	qualité	environnemental

	 	47%	des	familles	n’achètent	jamais	de	produits	BIO

	 	58%	des	familles	consomment	plus	de	trois	fois	par	semaine	de	la	viande,	35%	en	consomment	
	 	 2	à	3	fois	par	semaine

EVOLUTION DES COMPORTEMENTS

	A	noter	: Le geste le plus adopté est l’EG3  “J’achète des fruits et légumes de saison” ce qui représente  
           52%	des	familles	accompagnées

ZOOM SUR 2 ÉCO-GESTES

EG1	Je	réduis	ma	consommation	de	viande*

	En	période	témoin,	les	familles	ayant	choisi	ce	geste	déclarent	
	 	 consommer	de	la	viande,	4	fois	par	semaine.

	À	la	fin	de	l’accompagnement,	les	familles	déclarent	consommer	
	 	 de	la	viande	2	fois	par	semaine.

	Soit	une	consommation	réduite	de	moitié	!	

	 * toute sorte de viande

EG2	Je	sélectionne	mes	produits	ménagers

	En	février,	on	comptait	en	moyenne	9	produits	d’entretien	“classiques”	/	foyer

	En	juin,	on	en	compte	plus	que	4
	
	44%	des	produits	d’entretien	ont	été	remplacés	par	des	recettes	
	 de	grand-mère	ou	des	produits	multi-usage

DIAGNOSTIC ET EVOLUTION DES COMPORTEMENTS*

EG2 JeJe sélectionnesélectionne mesmes produitsproduits ménagersménagers

EG1 JeJe réduisréduis mama consommationconsommation dede viande*viande*

*1er éléments d’évaluation basés sur un échantillon de familles et issus des premières fiches relevé réalisées conjointement par les familles et les volontaires

A noter : Le geste le plus adopté est l’EG3  “J’achète des fruits et légumes de saison” ce qui représente 
           52% des familles accompagnées

Février Juin

Consommation	moyenne	hebdomadaire	
de	viande	/	foyer

ConsommationConsommation moyennemoyenne hebdomadairehebdomadaire
dede viandeviande // foyerfoyer

Nb	de	produits	d’entretien	«classiques»	/	foyer

X	9 X	4

NbNb dede produitsproduits d’entretiend’entretien «classiques»«classiques» // foyerfoyer

Février Juin



14

les MédiaTerre - Bilan 2010

	Je	suis	très	satisfaite	du	projet	“Les	MédiaTerre”,	et	ce	dont	je	suis	le	plus	fière	c’est	d’avoir	réussi	à	trier	mes	déchets	!	 					
Laura	POIREAU	St	Herblain

Adoption des éco-gestes :

	 		100%	des	familles	déclarent	souhaiter	continuer	à	adopter	les	éco-gestes	choisis	dans	leur	quotidien.	

	 	98%	des	familles	pensent	que	les	éco-gestes	adoptés	leur	ont	permis	de	faire	des	économies.
	
	 	95%	des	familles	accompagnées	déclarent	avoir	changé	leurs	habitudes	de	vie	et	de	consommation.	
	
	 	97%	des	familles	accompagnées	sont	satisfaites	ou	très	satisfaites	du	projet.

	Les 5 éco-gestes les plus adoptés :

	 	Evaluation	de	l’adoption	des	éco-gestes	par	les	familles

*Retour sur un échantillon de 42 familles 

totalement

58 %
70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
partiellement

38 %

pas du tout

4 %

RETOUR QUESTIONNAIRE FAMILLE*
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Allez-vous continuer à adopter les éco-
gestes choisis dans votre quotidien?

100%

oui 

Pensez-vous que certains éco-gestes 
adoptés vous ont permis de faire des 

économies?

98%

2%

oui
non



Sac Durable

65%
13%

8%

15%

très souvent
souvent 
parfois 
jamais

Poster fruits et légumes

31%

29%

20%

20%

très souvent
souvent 
parfois 
jamais

Coupe veille

76%

6%

6%

12%

très souvent
souvent 
parfois 
jamais






Evaluation de l’utilisation des goodies dans la vie quotidienne : 

	 	Poster	fruits	et	légumes	de	saison

	 	Sac	Durable

	J’ai	l’impression	de	tout	connaître	sur	les	gestes	économiques.	Je	peux	en	parler	facilement	autour	de	moi	!	Je	saurai	
répondre	à	n’importe	quelle	question!	 					
Volontaire	-	Avion

	 	Coupe	veille

	Dans	la	cuisine	et	dans	la	salle	de	bains,	Pauline	m’a	expliqué	qu’en	mettant	des	mousseurs	sur	mes	robinets,	je	pour-
rai	économiser	de	l’eau.	Je	suis	allé	en	acheter,	je	les	ai	installés	et	le	résultat	est	clairement	visible	:	cela	coule	moins	!	 					
Jean-Claude	Prévot,	57	ans,	manutentionnaire	à	Rezé

Poster fruits et légumes de saison

Sac Durable

Coupe veille

		très	souvent
	souvent
	parfois
	jamais

		très	souvent
	souvent
	parfois
	jamais

		très	souvent
	souvent
	parfois
	jamais
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Satisfaction

	Ce	projet	m’a	permis	de	connaître	plus	d’astuces	pour	faire	des	économies	et	préserver	l’environnement.	 					
Madame	Boutchich	-	Lens

	Globalement,	êtes-vous	satisfait	du	projet	«les	MédiaTerre»	?

	 	Pensez-vous	avoir	été	bien	accompagnés	par	les	volontaires	sur	l’adoption	des	EG	?

	 	Le	projet	vous	a-t-il	fait	évoluer	sur	vos	habitudes	de	vie,	de	consommation	?

	Ce	projet	est	sympathique,	agréable,	ça	prouve	que	les	gens	essaient	de	faire	quelque	chose.	 					
Madame	Dolméda	-	Lens

Globalement, êtes-vous satisfait du projet «les MédiaTerre» ?

Pensez-vous avoir été bien accompagnés par les volontaires sur l’adoption des EG ?

Le projet vous a-t-il fait évoluer sur vos habitudes de vie, de consommation ?

	oui	tout	à	fait
	oui	plutôt
	pas	vraiment
	non	pas	du	tout

	oui
	non

	J’ai	aimé	partager	des	choses	vues
en	formation	avec	les	familles	et	me
rendre	compte	qu’elles	mêmes	ne	le
savaient	pas.	 					
Volontaire-	Lens

	J’ai	aimé	les	idées	proposées,	l’énergie	et	
la	rigueur	des	MédiaTerre	pour	répondre	au	
mieux	à	nos	attentes	et	interrogations.	 					
Stéphane	Pasquier	-	Rezé

	oui	tout	à	fait
	oui	plutôt
	pas	vraiment
	non	pas	du	tout



Globalement, êtes-vous satisfait du projet "les 
MédiaTerre" ?

87%

10%

3%

0%

oui tout à fait

oui plutôt
pas vraiment
non pas du tout

Pensez-vous avoir été bien 
accompagnés par les volontaires 

sur l'adoption des EG?

8%

92%

oui

non

Le projet vous a-t-il fait évoluer sur vos 
habitudes de vie, de consommation?

51%44%

5% 0%

oui tout à fait
oui plutôt
pas vraiment
non pas du tout

Souhaitez-vous poursuivre l'expérience 
l'année prochaine et adopter de nouveaux 

éco-gestes ?

90%

10%

oui
non
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FORMATION

REUSSITES FREINS SOLUTIONS

Des supports et des outils très utiles 
pour animer la formation. 

Des volontaires satisfaits des outils pédagogiques 
qui concrétisent la démarche, valorisent le projet 

et apportent du crédit à l’action.

Beaucoup de théorie, 
et peu de mise en pratique 

Des référents en manque de process 
sur un projet de cette envergure

Changement de stratégie pour 2010, 
les volontaires seront plus mis en situation 

dans des ateliers de mise en pratique 
(savoir présenter le projet, animer un atelier, 

animer une visite...)

Formation des référents sur le process projet 
phase par phase (8,9,10 sept à Paris) 

RECRUTEMENT
REUSSITES FREINS SOLUTIONS

181 familles recrutées.
Des volontaires qui n’ont pas baissé les bras 

et qui ont multiplié les actions de recrutement 
(ateliers, jeux, porte à porte...)

«	Nous	on	est	partants,	il	y	a	plein	de	gestes	
qu’on	ne	connait	pas	nécessairement,	

et	c’est	toujours	plus	intéressant	de	le	faire	
à	plusieurs	que	seuls	dans	son	coin	»	

Famille	à	Angers

Manque d’anticipation pour l’implication 
des acteurs « relais » : bailleurs, acteurs sociaux, 

associations, villes

Public difficile à capter : des gens qui ne sortent pas 
de chez eux, qui n’ont pas d’activité, quartier enclavé

Convaincre les familles 

Cibler des territoires avant fin juin. 
En amont de l’arrivée des volontaires, avoir identifié 

les partenaires du recrutement 
et leur mode d’implication

S’appuyer sur des groupes de familles 
« Foyers Témoins » + les relais sociaux (CAF, ESF..) 

Démarrer le recrutement en amont de l’arrivée 
des volontaires. Varier les canaux de recrutement, 

renforcer la formation 
des volontaires (argumentaires)

ACCOMPAGNEMENT

REUSSITES FREINS SOLUTIONS
Les familles accompagnées sont 

dans une démarche de changement 
de comportement sur la durée.

Des volontaires remotivés par cette phase.

«	J’ai	déjà	appris	plein	de	choses,	les	mousseurs	
par	exemple,	je	ne	savais	même	pas	

que	ça	existait»	
Famille	Pélinski	à	Liévin

Manque d’un process de suivi des familles 
(notamment pour les relancer)

Difficulté à « cadrer » certaines visites, 
les volontaires se laissent parfois déborder 

Mise en place d’un groupe de travail 
sur le process de suivi des familles 

Renforcement de la formation notamment 
sur les temps d’animation, de préparation 

des visites, d’argumentaire 
et de relance des familles…

EVALUATION

REUSSITES FREINS SOLUTIONS

100% des familles déclarent souhaiter continuer à 
adopter les éco-gestes choisis dans leur quotidien.

Complexité à bien organiser les relevés pour l’éva-
luation. Les volontaires ont peur de contraindre les 

familles, manque de temps pour former les volontaires 
sur l’évaluation

Proposition d’externaliser pour partie l’évaluation pour 
une approche plus professionnelle de l’évaluation. 

Recentrer les volontaires sur la pédagogie et sur un 
relevé + déclaratif

Enseignements et amélioration 
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ENERGIE

Retours média

 4 reportages TV (LCP, France 3, M6...) 

  61 articles publiés depuis octobre 2009.

III. Communication et valorisation du projet

 14 

III. Communication et valorisation du projet 
• Retours média 

 
4 reportages TV (LCP, France 3, M6...)  61 articles publiés depuis octobre 
2009.  
 

  
 

• Newsletter 
 

   
 

• Blog "lesmediaterre.fr" 
 

  

 

Le blog lesmediaterre.fr est une 
vitrine du projet sur le net avec une 
reprise de la newsletter, des infos 
inédites, la mise en ligne des 
reportages télé et des interviews 
média.  
 
En moyenne :  
 
- 860 pages vues / mois 
 
- 466 visiteurs uniques / mois 
 

Newsletter mensuelle diffusée à 
486 contacts (partenaires 
nationaux et locaux, partenaires 
publics, privés et associatifs)  
 
5 newsletter à ce jour publiées 
où l'on retrouve des actualités 
du terrain, des chiffres clés, des 
interview de partenaires, des 
portraits et témoignages de 
volontaires, de familles... 
 

 

INTERVIEW
Les Médiaterre sur le terrain nous donnent une preuve tangible de solidarité !

ACTUS

CHIFFRE CLÉ

ContactS

Plus d’infos et de témoignages 
sur le blog lesmediaterre.fr !!!

LE REGARD DE

l faut trouver une articulation entre solidarité et écologie !

SUR LE TERRAIN 

ÉDITO

Les News 
des Médiaterre

	Newsletter	

Newsletter	mensuelle	diffusée	à	486	contacts	
(partenaires	nationaux	 et	 locaux,	 partenaires	
publics,	privés	et	associatifs)	

5	newsletter	à	ce	jour	publiées	où	l’on	retrouve	
des	actualités	du	terrain,	des	chiffres	clés,	des	
interview	 de	 partenaires,	 des	 portraits	 et	 té-
moignages	de	volontaires,	de	familles...

	Blog	«lesmediaterre.fr»	

Le	blog	lesmediaterre.fr	est	une	vitrine	du	projet	sur	le	net	
avec	une	reprise	de	la	newsletter	Blog	«lesmediaterre.fr»	
des	 infos	 inédites,	 la	mise	en	 ligne	des	reportages	 télé	et	
des	interviews	média.	

 61 articles publiés depuis octobre 2009. 61 articles publiés depuis octobre 2009.
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Montée en puissance prévue

NANTES

BORDEAUX

PAU

TOULOUSE

ALBI

MARSEILLE

ISTRES

GRENOBLE

CHAMBERY

VALENCE

SAINT-ÉTIENNE

LYON
POITIERS

ÉVRY

PARIS 
MÉTROPOLE

DUNKERQUE

LILLE

VALENCIENNES
LENS

REIMS

STRASBOURG

ANGERS

LE MANS CERGY

PAYS DE LA LOIRE

37 familles

AQUITAINE

15 familles

NORD-PAS-DE-CALAIS

ILE DE FRANCE

16 familles

113 familles

2009-2010 2010-2011 2011-2012
8

100

200
25

300

1500

35

1000

5000nombre d'agglos

nombre de médiaterre

nombre de familles
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Ile De France :
- VILLIERS-LE-BEL
- AULNAY-SOUS-BOIS
- DRANCY
- MONTREUIL
- PARIS

> 25 sites
> 300 volontaires

	Developpement	2010-2012

IV. Développement des MédiaTerre
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Essaimage des MédiaTerre
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> 25 sites
> 300 volontaires
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20/10/2009 

Annexes 1
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Présentation de l’association Unis-Cité

	 Unis-Cité	est	l’association	pionnière	du	Service	Civique	en	France.

	 Elle	est	née	d’un	rêve	:	qu’un	jour,	il	soit		offert	à	tous	les	jeunes	la	possibilité	de	consacrer	un	moment	de	leur		
	 vie	à	la	collectivité,	et	que	cette	expérience	puisse	être	un	temps	de	construction	de	soi	et	d’ouverture	aux	autres.

	 Depuis	1995,	elle	offre	ainsi	aux	18-25	ans	de	toutes	origines,	la	possibilité	de	s’engager	à	temps	plein	et	en		équipe	durant	6		
	 ou	9	mois,	dans	des	actions	d’intérêt	général.		Les	 jeunes,	 sélectionnés	 uniquement	 sur	 leur	 motivation	 reçoivent	 une		
	 indemnité	mensuelle	de	600	euros.	Ils	bénéficient	également	d’une	protection	sociale.

	 	Profil	des	jeunes	mobilisés	par	Unis-Cité
	 	 60%	de	filles	et	40%	de	garçons
	 	 35%	niveau	infra-bas;	40%	titulaire	d’un	bac	et	25%	titulaires	d’un	diplôme	post-Bac
	 	 	40%	étaient	à	la	recherche	d’un	emploi	ou	d’une	orientation,	34%	étaient	scolarisés	et	20%	salariés
	 	 24%	des	jeunes	sont	originaires	des	quartiers	sensibles

	 	L’impact	du	service	civique	sur	les	jeunes	(sources:	étude	d’impact	Sciences	Po/CNRS)	
	 	 Le	développement	du	«	capital	citoyenneté	»
	 	 66%	déclarent	s’intéresser	d’avantage	à	des	questions	de	société
	 	 82%	déclarent	avoir	envie	de	continuer	une	activité	bénévole
	 	 81%	des	anciens	volontaires	encouragent	leurs	proches	à	s’engager	

	 	Un	tremplin	vers	la	vie	active
	 	 89%	estiment	que	le	service	civique		peut	contribuer	à	leur	insertion	professionnelle	
	 	 71%	déclarent	avoir	une	idée	plus	précise	de	leur	projet	professionnel	à	l’issue	de	leur	service	civique
	 	 92%	déclarent	valoriser	leur	expérience	de	service	civique	auprès	de	leur	futur	employeur

Annexes 2

pour	plus	d’information:	www.uniscite.fr

http://www.uniscite.fr/
http://www.uniscite.fr/
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Présentation du Service Civique

Le	Service	Civique	permet	à	tous	les	jeunes	de	16	à	25	ans	qui	le	souhaitent	de	s’engager	sur	une	période	de	6	à	12	
mois,	pour	une	mission	au	service	de	la	collectivité	et	de	l’intérêt	général.	Il	peut	être	effectué	auprès	d’organismes	
à	but	non	lucratif	ou	de	personnes	morales	de	droit	public	en	France	ou	à	l’international.

Les	missions	de	Service	Civique	couvrent	des	domaines	prioritaires	pour	la	Nation	et	l’ensemble	de	la	société	tels	que	:

	 	-	la	solidarité	et	la	lutte	contre	l’exclusion
	 -	l’éducation
	 -	l’environnement
	 -	le	sport	et	la	culture	etc...

Le	Service	Civique	propose	d’unifier	sous	un	statut	homogène,	lisible	et	simple,	quelques	uns	des	principaux	dispositifs	
de	volontariats.	Il	simplifie	également	la	procédure	d’agrément	pour	les	organismes	d’accueil	pour	permettre	aux	struc-
tures	d’accueillir	plus	facilement	des	volontaires.

Il	donne	lieu	à	une	indemnité	et	à	une	couverture	sociale	adaptée,	prises	en	charge	intégralement	par	l’Etat.	
Le	Service	Civique	est	également	valorisé	dans	le	parcours	de	formation	au	travers	du	livret	de	compétence,	des	cursus	
universitaire	ou	de	la	validation	des	acquis	de	l’expérience.	

En	2010,	10	000	jeunes	seront	concernés	par	le	Service	Civique.	D’ici	à	5	ans,	il	a	vocation	à	mobiliser	75	000	jeunes.

Le	dispositif	est	piloté	par	l’Agence	du	Service	Civique,	présidée	par	Martin	Hirsch.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ECO GESTE.pdf   7/10/09   19:02:58

pour	en	savoir	plus	sur	le	Service	Civique	:	www.service-civique.gouv.fr/Civique

http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/
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Partenaires nationaux 

l’Agence	du	Service	Civique	
Le	 Service	 Civique	 permet	 à	 tous	 les	 jeunes	

de	 16	 à	 25	 ans	 qui	 le	 souhaitent	 de	 s’engager	 sur	 une	
période	 de	 6	 à	 12	mois,	 pour	 une	mission	 au	 service	 de	 la	
collectivité	 et	 de	 l’intérêt	 général.	 Culture,	 sport,	 solidarité,	
environnement,	 intervention	 d’urgence	 etc,	 les	 missions	
de	 Service	 Civique	 couvrent	 des	 domaines	 prioritaires	
pour	 la	Nation	et	pour	 l’ensemble	de	 la	 société.	En	2010,	 10	
000	 jeunes	 auront	 l’opportunité	 de	 s’engager	 en	 Service	
Civique	auprès	d’organismes	à	but	non	lucratif	(associations,	
ONG,	 fondations)	 ou	 de	 personnes	morales	 de	 droit	 public	
(collectivités…)	en	France	ou	à	l’international.
www.service-civique.gouv.fr

Ministère	de	la	Jeunesse	et	des	Solidarités	actives.
Le	ministère	de	la	jeunesse	et	des	solidarités	actives	
a	en	charge	de	préparer	et	de	mettre	en	œuvre	la	

politique	du	Gouvernement	en	 faveur	de	 la	 jeunesse	et	du	
développement	de	la	vie	associative.	Il	élabore	et	met	en	œuvre,	
conjointement	avec	le	ministère	du	travail,	de	la	solidarité	et	
de	 la	 fonction	publique,	des	programmes	de	 lutte	contre	 la	
pauvreté.	 Il	participe,	 en	 lien	avec	 les	ministères	 intéressés,	
à	l’action	du	Gouvernement	en	matière	de	minima	sociaux,	
d’insertion	 économique	 et	 sociale,	 d’innovation	 sociale	 et	
d’économie	sociale.	Il	veille	à	la	mise	en	œuvre	du	revenu	de	
solidarité	active	et	en	assure	le	suivi.
www.jeunesse-vie-associative.gouv.fr

Secrétariat	d’Etat	au	Développement	durable
Le	 ministère	 de	 l’écologie,	 de	 l’énergie,	 du	
Développement	durable	et	de	 la	mer	est	organisé	

dans	 une	 approche	 transversale	 et	 décloisonnée,	 adaptée	
aux	enjeux	environnementaux	et	climatiques	du	XXIe	siècle.	
La	 mission	 de	 Valérie	 Létard	 consiste	 à	 construire	 le	 pilier	
social	du	développement	durable,	de	sorte	que	les	bénéfices	
du	développement	durable	soient	accessibles	à	tous	et	que	ce	
pilier	soit	également	facteur	de	cohésion	sociale.	
C’est	au	travers	d’un	pacte	de	solidarité	écologique	que	Valérie	
Létard	diffuse	des	actions	concrètes	en	matière	de	formations	
et	de	métiers	de	la	croissance	verte,	de	lutte	contre	la	précarité	
énergétique,	de	mobilisation	des	territoires	et	des	citoyens	et	
d’accès	aux	services	essentiels.
www.developpement-durable.gouv.fr

ADEME
L’Agence	 de	 l’Environnement	 et	 de	 la	Maîtrise	 de	
l’Energie	 (ADEME)	 est	 un	 établissement	 public	
sous	la	tutelle	conjointe	du	ministère	de	l’Ecologie,	

de	 l’Energie,	du	Développement	durable	et	de	 la	Mer	et	du	
ministère	 de	 l’Enseignement	 Supérieur	 et	 de	 la	 Recherche.	
Elle	 participe	 à	 la	mise	 en	œuvre	 des	 politiques	 publiques	
dans	 les	 domaines	 de	 l’environnement,	 de	 l’énergie	 et	
du	 développement	 durable.	 L’ADEME	 est	 convaincue	 de	
la	 pertinence	 de	 ce	 projet	 en	 apportant	 son	 soutien	 et	
son	 expertise	 au	 programme	 «	 Les	 MediaTerre	 »	 et	 en	
accompagnant	tous	les	jeunes	qui	y	participent	dans	le	cadre	
de	service	civique.	
www.ademe.fr

Union	Sociale	pour	l’Habitat
Créée	 en	 1929,	 l’Union	 sociale	 pour	 l’habitat	 est	

une	 organisation	 professionnelle	 qui	 représente	 quelque	
800	 organismes	Hlm	qui	 détiennent	 et	 gèrent	 4,2	millions	 de	
logements	 en	 France.	 Elle	 est	 présidée	 par	 Thierry	 Repentin,	
sénateur	 de	 la	 Savoie.	 L’Union	 sociale	 pour	 l’habitat	 remplit	 3	
missions	:
·	 La	 représentation	 nationale	 du	 secteur	 professionnel	 et		
	 des	organismes	auprès	des	pouvoirs	publics,	des	grandes		
	 institutions	et	de	l’opinion	publique	;
·	 L’étude	 des	 problèmes	 de	 l’habitat	 et	 l’élaboration	 de		
	 propositions	pour	une	politique	de	l’habitat	et	de	la	ville	;
·	 L’information,	 le	 conseil	 et	 l’assistance	 aux	 organismes,		
	 destinés	 à	 faciliter,	 à	 rationaliser	 et	 à	 développer	 leurs		
	 activités	professionnelles.
www.union-habitat.org

EDF
Industriel	responsable	et	attaché	à	ses	missions	

de	 service	 public,	 le	 groupe	 EDF	 s’engage,	 depuis	 plus	 de	
20	ans,	aux	 côtés	des	pouvoirs	publics,	dans	 la	 lutte	 contre	
la	 précarité.	 Cet	 engagement	 se	 décline	 en	 trois	 volets	 :	
le	 financement	 de	 l’action	 des	 collectivités	 et	 du	 monde	
associatif,	 l’accompagnement	 personnalisé	 des	 personnes	
en	 difficulté,	 et	 la	 prévention	 des	 impayés	 d’énergie.	 Il	 se	
traduit	 notamment	 par	 la	 sensibilisation	 à	 la	maîtrise	 des	
consommations	d’énergie	et	des	aides	aux	foyers	à	revenus	
modestes.	
En	 tant	 qu’énergéticien,	 EDF	 est	 également	 fortement	
mobilisé	 pour	 préserver	 la	 planète	 et	 relever	 le	 défi	 du	
changement	 climatique.	 Notre	 objectif	 :	 aider	 chacun	 à	
consommer	 juste.	 Il	 est	 donc	 naturel	 pour	 EDF	 de	 soutenir	
Unis	 Cité	 dans	 son	 programme	“Les	 Médiaterre”,	 car	 cette	
action	 s’inscrit	 pleinement	 dans	 notre	 démarche	 visant	 à	
faire	évoluer	 les	comportements	face	aux	nouveaux	enjeux	
environnementaux	et	sociétaux.
www.edf.fr

Fondation	Veolia	Environnement
Créée	en	mai	2004	à	l’initiative	d’Henri	Proglio,	PDG	

de	 Veolia	 Environnement,	 la	 Fondation	 d’entreprise	 Veolia	
Environnement	compte	parmi	les	grandes	fondations	privées	
françaises.	Elle	soutient,	en	France	et	à	l’étranger,	des	projets	
d’intérêt	 général	 concourant	 au	 développement	 durable.	
Solidarité,	 insertion	 professionnelle	 et	 environnement	 sont	
ses	 domaines	 d’intervention	 prioritaires.	 Son	 originalité	
est	 de	 faire	 accompagner	 chaque	 projet	 par	 un	 parrain,	
collaborateur	du	Groupe.	Si	son	concours	est	d’abord	financier,	
la	Fondation	encourage	aussi	le	développement	du	mécénat	
de	compétences,	en	faisant	appel	aux	nombreux	savoir-faire	
des	salariés	de	Veolia.	
www.fondation.veolia.com

Fondation	MACIF
Créée	en	1993,	la	fondation	d’entreprise	du	groupe	

Macif	soutient,	en	France	comme	à	l’international,	des	idées,	
des	initiatives	et	des	projets	collectifs	porteurs	d’innovation	
sociale,	au	service	de	l’intérêt	général.
Attachée	à	la	notion	de	proximité	et	à	celle	du	développement	
local,	 elle	 inscrit	 son	 action	 au	 coeur	 des	 réseaux	 de	
l’accompagnement	social.
À	ce	jour,	près	de	2	200	structures,	associations,	coopératives	et	
structures	d’insertion	par	l’activité	économique,	ont	bénéficié		
d’un	soutien	de	la	Fondation	Macif.
www.fondation-macif.org

CHANGER L’ENERGIE ENSEMBLE
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ADEME	–	Thérèse	Giordano
Coordinatrice	enseignement	initial	et	supérieur.

L’Agence	 de	 l’Environnement	 et	 de	 la	 Maîtrise	 de	 l’Energie	
(ADEME)	est	un	établissement	public	sous	la	tutelle	conjointe	
du	ministère	 de	 l’Ecologie,	 de	 l’Energie,	 du	Développement	
durable	 et	 de	 la	 Mer	 et	 du	 ministère	 de	 l’Enseignement	
Supérieur	 et	 de	 la	 Recherche.	 Elle	 participe	 à	 la	 mise	 en	
œuvre	 des	 politiques	 publiques	 dans	 les	 domaines	 de	
l’environnement,	de	l’énergie	et	du	développement	durable.	
www.ademe.fr

Comité	21	-	Christine	Delhaye		
Responsable	 de	 l’information	 et	 du	 programme	
Education	au	développement	durable.
Le	 Comité	 21	 est	 un	 réseau	 d’acteurs	 engagé	

dans	 la	 mise	 en	 œuvre	 opérationnelle	 du	 développement	
durable.		Créé	en	1995	pour	faire	vivre	en	France	l’Agenda	21	
(programme	d’actions	pour	le	XXIème	siècle	ratifié	au	Sommet	
de	 la	Terre	 de	 Rio),	 l’association	 regroupe	 aujourd’hui	 plus	
de	 400	 adhérents	 répartis	 en	 quatre	 Collèges	 :	 entreprises,	
collectivités,	ONG	/	associations,	institutions	/	enseignement	
supérieur	et	médias.	
www.comite21.org

Fondation	Nicolas	Hulot	pour	la	Nature	et	l’Homme	
Florence	de	Monclin	–	Conseillère	pédagogique

Depuis	sa	création	en	1990,	la	Fondation	Nicolas	Hulot	pour	
la	Nature	et	l’Homme	s’est	donné	pour	mission	de	modifier	
les	 comportements	 individuels	 et	 collectifs	 pour	 préserver	
notre	planète.	Reconnue	d’utilité	publique,	la	Fondation	met	
en	œuvre	tous	les	moyens	dont	elle	dispose	pour	initier	une	
nouvelle	forme	de	société	reposant	sur	la	prise	de	conscience	
de	 l’interdépendance	 des	 humains	 et	 de	 l’ensemble	 des	
vivants.
www.fondation-nicolas-hulot.org

France	Nature	Environnement	–	Nathalie	Villermet	
Coordinatrice	du	pôle	Industries-Produits-Services

France	 nature	 environnement	 (FNE)	 est	 la	 fédération	
française	 des	 associations	de	protection	de	 la	 nature	 et	 de	
l’environnement.	 Créée	 en	 1968,	 elle	 est	 reconnue	 d’utilité	
publique	 en	 1976	 et	 regroupe	 aujourd’hui	 environ	 3	 000	
associations	membres.	FNE	fédère	des	associations	régionales	
(FRAPNA,	 Alsace	 Nature,	 Eaux	 et	 Rivières	 de	 Bretagne...).	
D’autres	associations	d’envergure	nationale	sont	également	
membres	 de	 FNE,	 telles	 la	 Ligue	 pour	 la	 protection	 des	
oiseaux	ou	encore	la	Surfrider	Foundation.	Elle	se	bat	pour	le	
respect	et	l’amélioration	du	droit	de	l’environnement	et	lance	
l’alerte	à	chaque	menace	pour	l’environnement	:	marée	noire,	
accident	industriel,	espèce	en	danger.
www.fne.asso.fr

Union	Nationale	des	CPIE	-	Brigitte	Giraud	
Directrice

Les	 Centres	 permanents	 d’initiatives	 pour	 l’environnement	
(CPIE)	 sont	 des	 associations	 qui	 agissent	 sur	 leurs	
territoires	 d’implantation.	 Ils	 se	 positionnent	 sur	 l’entrée	
environnementale	 du	 développement	 durable.	 Deux	
domaines	 d’activités	 :	 Éducation	 à	 l’environnement	 et	
accompagnement	des	territoires	pour	trois	types	d’usagers	:		
Élus	et	 collectivités	 territoriales,	 scolaires	et	 établissements	
éducatifs,	habitants	des	territoires	et	socioprofessionnels.
www.cpie.fr

Membres du comité d’experts :
Pour	nous	aider	dans	la	mise	en	œuvre	du	programme	«	Les	MédiaTerre	»,	un	comité	réunissant	plusieurs	experts	se	réunit	
trimestriellement	pour	apporter	leur	expertise	sur	le	programme.

Fondation	Bouygues	Immobilier	
L’objet	 de	 la	 Fondation	 Bouygues	 Immobilier	 est	

de	 contribuer	 à	 rendre	 la	 ville	 plus	 humaine	 en	 mettant	
l’architecture	 et	 l’urbanisme	au	 service	 de	 l’environnement	
et	 d’une	 meilleure	 intégration	 sociale.	 Soutenir	 ce	 projet	
a	 été	 une	 évidence	 puisqu’il	 s’inscrit	 parfaitement	 dans	
l’objet	de	notre	Fondation	d’Entreprise,	en	particulier	dans	sa	
dimension	développement	durable	et	solidarité.	Nous	avons	
choisi	dans	un	premier	temps	deux	villes	:	Lille	et	Nantes.	Nous	
y	 apportons	 un	 soutien	 financier	 et	 nous	 impliquons	 nos	
équipes	locales	au	niveau	du	recrutement	des	familles	ainsi	
que	 sur	 la	 formation	 des	 volontaires.	 Le	 projet	 Médiaterre	
permet	 d’agir	 réellement	 sur	 les	 3	 axes	 du	Développement	
Durable	 :	 le	 pilier	 écologique	 avec	 les	 gestes	 éco	 citoyens,	
le	 pilier	 économique	 avec	 une	 répercussion	 directe	 sur	 les	
factures	des	familles	concernées,	et	l’aspect	sociétal	puisque	
nous	nous	adressons	à	des	cibles	modestes.

Fondation	Placoplatre
La	Société	Placoplatre®	prend	en	compte	depuis	de	

nombreuses	années	les	enjeux	liés	au	développement	durable.	
Ces	engagements	se	sont	notamment	traduits	en	2007	par	la	
création	de		la		Fondation	Placoplatre,	“Fondation	d’Entreprise	
à	 caractère	 social,	 culturel	 et	 environnemental”.	 Le	 projet	
MédiaTerre	visant		à	accompagner	des	familles	modestes	dans	
le	changement	durable	de	leurs	comportements	en	matière	
d’éco-gestes,	 correspond	 	 complètement	 	 aux	 valeurs	 de	 la	
Fondation	Placoplatre	,	ce	qui	explique	sa	décision	d’apporter	
son	soutien	au			projet		d’Unis-Cité”.
www.placo.fr

Eco-Emballages
Eco-Emballages	 est	 investie	 depuis	 1992	 d’une	 mission	
d’intérêt	général	:	organiser,	superviser	et	accompagner	le	tri	
des	emballages	ménagers	en	France.	C’est	tout	naturellement	
qu’Eco	 Emballages	 s’est	 associé	 au	 programme	 «	 Les	
MediaTerre	»	et	mobilisera	ses	compétences	et	son	expertise	
en	matière	de	tri	et	de	recyclage.	
www.ecoemballages.fr

Fondation	Auchan	pour	la	Jeunesse
La	 Fondation	Auchan	pour	 la	 Jeunesse	a	 soutenu	
les	Médiaterre	 au	 niveau	 local	 à	 Valenciennes	 et	
également	au	niveau	national	avec	une	opération	

de	produit	partage.
Début	 juin	 2010,	 Auchan	 a	 lancé	 cette	 opération	 dans	 ses	
117	hypermarchés	au	profit	des	Médiaterre	 avec	un	produit	
écologique	à	la	portée	de	tous.	10	centimes	d’€	ont	été	reversés	
par	Auchan	à	Unis-Cité	pour	tout	achat	d’une	ampoule	Philips	
Eco	 Energie,	 vendue	 1€50	 avec	 pour	 objectif	 de	 rassembler		
30	000	€	au	profit	des	Médiaterre.
www.fondation-auchan.fr





Contacts 

Association	Unis-Cité
16,	place	des	Abbesses,	75018	Paris

01	53	41	81	43

Directeur	:	Stephen	CAZADE	scazade@uniscite.fr

Chef	de	Projet	:	Emilie	POIREE	epoiree@uniscite.fr

Responsable	Partenariats	:	Manuel	POMAR	mpomar@uniscite.fr

Communication	:		Isabelle	PRATS	iprats@uniscite.fr
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http://www.uniscite.fr/
http://www.patte-blanche.com/



