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Programme phare de l’association Unis-Cité, « Les Médiaterre » sont des 
jeunes en Service Civique qui relèvent un défi majeur : amener l’écologie 
dans les quartiers populaires ! 
 
Pour y parvenir, Les Médiaterre proposent à des familles aux revenus 
modestes, d’adopter des gestes éco-citoyens qui leur permettent de 
réduire à la fois leurs factures et leur empreinte écologique.  
 
Objectif affiché : accompagner plus de 1500 familles à adopter 
des gestes écologiques ET économiques ! 
 
 
 
Contact presse Unis-Cité : Isabelle Prats 
01 53 41 81 43 – iprats@uniscite.fr 
www.lesmediaterre.fr  
 
 

300 JEUNES EN SERVICE CIVIQUE 
QUI AMENENT  

L’ECOLOGIE DANS LES QUARTIERS POPULAIRES! 
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LES MEDIATERRE : UN PROJET ECO-CITOYEN 

Unis-Cité, association pionnière du Service Civique, a lancé en octobre 2009 un projet « Les 
Médiaterre », un programme de mobilisation de volontaires en Service Civique pour amener 
l’écologie au cœur des quartiers populaires.  
Après une phase pilote réussie, le projet se déploie en 2010-2011 :  
 

 
 
 
 
 
 
UN TRAVAIL DE TERRAIN AUPRES D’UN PUBLIC ELOIGNE DES 
QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES 
 
Le projet est né du constat qu’aujourd’hui, le grand public est suffisamment sensibilisé sur les 
grands enjeux environnementaux, l’enjeu est maintenant d’aider les citoyens à passer à l’acte, et 
de s’assurer, par un accompagnement rapproché, de véritables changements de comportement. 
 
Unis-Cité a choisi de cibler les familles modestes issues de quartiers populaires  pour ces raisons: 
  

 Des foyers davantage touchés par une précarité énergétique1 
 

 Des foyers peu touchés par les campagnes de sensibilisation des acteurs 
environnementaux 
 

 Des foyers confrontés à des nuisances (vétusté des immeubles, bruits, déchets jetés par les 
fenêtres) 
 

LA VALEUR AJOUTEE  
DES VOLONTAIRES D’UNIS-CITE 
 
Les volontaires mobilisés par Unis-Cité ne sont pas recrutés sur leur 
compétences, mais sur leur motivation : leur envie de consacrer 9 
mois de leur vie à un projet d’intérêt général.  
Par leur capacité à être mobilisés 2 à 3 jours par semaine pendant 9 
mois, les volontaires en Service Civique apportent une dimension 
« durée » essentielle pour provoquer chez les foyers accompagnés 
de réels changements de comportement.  
Par ailleurs, la mixité de nos équipes de volontaires (25% sont issus 
de Zones Urbaines Sensibles) sont des leviers pour créer un vrai 
climat de confiance avec les familles et entamer un vrai travail de 
sensibilisation et de passage à l’acte.  
                                                        
1 « 3 400 000 ménages (13% des ménages) sont aujourd’hui en précarité énergétique avec un taux d’effort énergétique 
supérieur à 10%. Il s’agit de ménages défavorisés, mais aussi de ménages modestes» 
Rapport relatif à la lutte contre la précarité énergétique remis au Ministère du Développement Durable, janv. 2010 

 

300 jeunes en Service Civique, âgés de 18 à 25 ans, sont sur le terrain 
pour jouer le rôle de « Médiaterre » : ils accompagnent des familles aux 
revenus modestes à adopter jusqu’à 10 gestes éco citoyens. 
Ces familles vont à la fois :  

- Agir pour la planète 
- Faire des économies 

 
 
 Objectif : dans 23 villes, 1500 familles accompagnées sur la durée  
et plus de 4000 familles sensibilisées 
 



  4 

RAPPEL DES OBJECTIFS DES MEDIATERRE 
 

 Contribuer à changer durablement les comportements et responsabiliser les individus 
(limiter les emballages, trier ses déchets, économiser les énergies) 
 

 Sensibiliser des familles et leur faire prendre conscience des enjeux environnementaux 
(animation dans les quartiers, visites de sites, formation…) 

 
 Plus qu’une sensibilisation, un accompagnement dans la durée de familles modestes 

dans une démarche éco-citoyenne afin de leur apporter des connaissances qui soient 
directement utilisables dans leur vie quotidienne et qui leur permettent ainsi de faire de 
réelles économies. 

 
 Des changements concrets dont on peut mesurer et communiquer l’impact sur chacun 

des gestes éco-citoyens. 
 

 Créer ou dynamiser le lien social au sein des quartiers notamment via les animations de 
quartiers et les visites pédagogiques. 
 

 
 

6 MOIS POUR ADOPTER JUSQU'A 10 GESTES 
 
Le projet Médiaterre s’organise autour de plusieurs phases :  
 

1. Les Médiaterre recrutent les familles qu’ils vont suivre à domicile et procèdent à une visite-
diagnostic de leur domicile.  

2. Médiaterre et famille choisissent ensemble jusqu’à 10 éco-gestes sur lesquels ils vont 
travailler parmi 16 proposés (cf. image ci-dessous) 

3. Les Médiaterre se rendent régulièrement chez les familles pour accompagner la mise en 
œuvre des éco-gestes choisis. En parallèle, ils participent ensemble à des sorties 
pédagogiques (centre de tri, station d’épuration...) 

4. Médiaterre et familles procèdent à une évaluation du projet (éco-gestes adoptés, 
économies réalisées...)  
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LES MEDIATERRE EN CHIFFRES SUR L’ANNEE 2010/2011 

 
 
EVALUATION DU DISPOSITIF SUR L’ANNEE 2009/2010 

 
Pour évaluer l’impact du programme Les Médiaterre, 2 évaluations sont mises en place.  
 
1/ Un diagnostic est fait au début de l’expérimentation. Il permet d’établir un pronostic sur le 
profil2 et les habitudes de consommation des familles avant le travail d’accompagnement des 
Médiaterre. 
 
2/ En fin de projet, des questionnaires qualitatifs sont remis aux volontaires et aux familles 
pour évaluer, mesurer les changements de comportements et leur impact financier.  
 

 
PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DES MEDIATERRE 
Objectif : 1 000 jeunes mobilisés en France d’ici fin 2011 
 

Année Nombre de jeunes 
Mediaterre 

Nombre de familles 
accompagnées 

Nombre de villes 
mobilisées 

 

2009/2010 

(phase pilote) 

 

100 

 

181 

 

8 

 

2010/2011 

 

300 

 

1 500 

 

23 

 

2011/2012 

 

1 000 

 

5 000 

 

35 

 
 

 
 

                                                        
2 Données sur le profil des 181 foyers accompagnés l’an dernier : L’interlocuteur principal est le plus souvent une femme 
(68%) ; l’âge moyen des personnes suivies est de 46,5 ans ; 92% des familles sont locataires ; plus de la moitié des 
interlocuteurs sont ouvriers ou employés ; un quart est sans emploi.  

 300 volontaires Médiaterre âgés de 18 à 25 ans 
 

 Objectif de 1500 familles accompagnées sur la 
durée et 4000 familles sensibilisées 

 
 23 villes engagées sur le projet  

 
 4 à 5 visites par famille en moyenne, sur une 

fréquence d’une fois tous les quinze jours. Une 
visite dure entre 45 minutes et 1 heure.  

 
 Juqu’à 10 éco-gestes choisis par famille 
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QUELQUES ECHOS DU TERRAIN :  
 
UN IMPACT REEL SUR LE COMPORTEMENT DES FAMILLES 
 
« 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 nous, c’est vraiment 
ça le plus gros poste d’économies ! » 
Jean-Yves Kéroulé, 53ans, vit à Saint-Herblain, près 
de Nantes 
 
 
DES JEUNES VOLONTAIRES, ACTEURS DU CHANGEMENT :  

 
« C’est une vraie fierté de pouvoir aider quelques familles du quartier de 
Strasbourg où j’ai grandi ! »  
Teddy, 23 ans, volontaire Médiaterre à Unis-Cité Strasburg 
 
 
 
 

 
« Le lien avec les familles est plus facile à créer quand on est de la même 
origine et qu'on parle la même langue. Moi je suis d'origine sri lankaise et je 
parle tamoul. Ca m'a permis de discuter avec des femmes indiennes qui 
vivent dans le quartier. J'ai pu mieux leur expliquer ce qu'est le 
"développement durable".... concept un peu compliqué quand on ne maîtrise 
pas bien le français! Dans mon équipe, il y a aussi Loubna qui elle, est 
 d'origine marocaine et qui a utilisé l'arabe avec certaines familles. Ca permet 
de créer un climat de confiance qui est hyper important." 
Marina, 25 ans, ancienne volontaire Médiaterre à Villiers-le-Bel 
 
 
DES ACTEURS LOCAUX ENGAGES :  
 

« Les émeutes ont hélas terni l’image de Villiers-le-Bel. Avec les Médiaterre, 
nous sommes fiers de montrer que la Ville et les jeunes peuvent mener 
ensemble des initiatives positives. » 
Didier Vaillant – Maire de Villiers-le-Bel 
 
 
 
 

 
« Comment convaincre des familles de participer à ce projet alors qu’elles ont 
l’impression d’être saturées d’infos sur le développement durable ? Malgré ces 
résistances, les jeunes sont restés motivés et se sont mobilisés pour faire 
passer leurs messages. Ils ont réussi à créer avec nos locataires du lien social et 
intergénérationnel dont il restera toujours une trace. »  
Jean-François Devillers, Directeur Pôle Développement Durable et Social de 
Partenord Habitat 
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UNIS-CITE EST L’ASSOCIATION PIONNIERE DU SERVICE CIVIQUE EN FRANCE 
Depuis 1994, Unis-Cité offre aux 18-25 ans, de toutes origines sociales et culturelles, la possibilité 
de s’engager à temps plein et en équipe, durant 6 ou 9 mois, sur des missions d’intérêt général : 
sensibilisation d’habitants de quartiers aux économies d’énergie, lutte contre l’isolement des 
personnes âgées, accompagnement de personnes handicapées, sensibilisation aux droits des 
enfants... 
 
Pour accomplir un Service Civique, les jeunes sont sélectionnés uniquement sur leur motivation. Ils 
reçoivent une indemnité mensuelle et bénéficient d’une protection sociale et de formations.  
 
Unis-Cité a mobilisé 6000 jeunes depuis 1995 - dont 1400 jeunes cette année - répartis sur une 
trentaine de villes en France.  
 
Pour en savoir plus : www.uniscite.fr 
 
 
LA LOI DU 10 MARS 2010 A LANCE EN FRANCE UN SERVICE CIVIQUE AMBITIEUX 

La loi du 10 mars 2010 a lancé en France un Service Civique ambitieux. 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 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 donne lieu à une indemnité et à une 
couverture sociale prises en charge par l’Etat. Le Service Civique sera 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. L’Agence du Service Civique, présidée par Martin Hirsch, 
pilote ce dispositif depuis mai 2010.  

Pour en savoir plus : www.service-civique.gouv.fr 

 
 
LES JEUNES EN SERVICE CIVIQUE 

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* : 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 

*Sources: étude d’impact Sciences Po/CNRS  



  8 

LES PARTENAIRES DES MEDIATERRE :   
 

 Partenaires institutionnels :  
 

       
 

 
 

 Entreprises partenaires nationales :  

                                                      
 

              
 

 
 

 
 Partenaires associatifs :  

 

                          
 
 
 
ET AUSSI :  
 

 Des entreprises locales 
 34 Bailleurs sociaux  
 23 Collectivités locales  
 + de 40 Associations et acteurs sociaux de terrain 


