Collectivités, comment sensibiliser & mobiliser
les habitants à l’écocitoyenneté ?
FICHE RESSOURCES

Le choix d’outils adaptés aux objectifs et au public visé permettra une action efficace.
Le tableau récapitulatif suivant répartit les outils potentiels en fonction des publics ciblés
et des objectifs poursuivis.

Extrait Le diagnostic de l’Agenda 21 local - comment faire ? – DREAL Bretagne

En savoir +
Agence Régionale Pour l'Environnement et l'écodéveloppement Provence-Alpes-Côte d'Azur [ARPE PACA]
I Contact : unité Ecodéveloppement – 04 42 90 90 60
www.arpe-paca.org I www.territoires-durables-paca.org
Suivez l'ARPE PACA sur les réseaux sociaux

L’ARPE, un syndicat mixte

Des idées qui fonctionnent bien pour SENSIBILISER !
› Animations lors des semaines DD
› Animations intégrées aux manifestations existantes
› Campagne d’affichage
Portraits photo décalés d’habitants

→ exemple :
Marcoussis/Mellé

› Kits Eco-manifestation

→ exemple : Kit Eco-manifestation du Pays d’Aix ou de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur [éco-pack]

› Expositions & livrets grand public

→ exemples :
Exposition et livret "Jardiner au naturel" mis à disposition
gratuitement – ARPE PACA
Fiches sur les économies d’eau – GRAINE PACA/GESPER

› Diffusion d’un film positif et débat

→ exemple : Film « Demain »

› Balades à thèmes : balades thermiques

→ exemple : CPIE d’Aix
www.cpie-paysdaix.com/sensibiliser-accompagner/mobilisation-du-grandpublic/

› Conférence interactive

→ exemple : Bio-sphere [83]

› Sciences participatives

→ exemples : Sauvages de PACA, 24h de la biodiversité, Refuge LPO

› Actions d’éducation et de sensibilisation à
l’environnement avec prestations de professionnels ou
acquisition d’outils

→ contact : GRAINE PACA, réseau régional d’éducation à l’environnement
www.grainepaca.org
→ annuaire des associations environnement :
www.arpe-paca.org > associations environnement

› En interne de la collectivité

→Exemple : Forum annuel DD : les services présentent leurs actions DD

Des idées qui fonctionnent bien pour MOBILISER !
› Appels à projets associations ou citoyens pour financer
des projets innovants

→ exemple : le fond de concours DD à Miramas pour les associations et les
citoyens

› Programme "fifty-fifty"

→ exemple : à Loos en Gohelle [59], les initiatives individuelles ou
collectives sont encouragées. La municipalité a mis en place un
programme "fifty-fifty" : un groupe d’habitants, une association, une école
saisit la commune pour une action d’amélioration du cadre de vie
(plantations d’arbres…). La commune soutient financièrement et
techniquement le projet, mais la réalisation ou la gestion est effectuée par
(ou avec) les demandeurs.

› Incitations financières

→ exemple : Venelles ou Gap – participation à l’achat de vélos électriques
pour les habitants

› Soutien à des actions citoyennes

→ exemples : Jardins partagés/Opération Incroyables comestibles/
coopérative solaire [Energie partagée]

› Familles zéro déchet / Familles Energie positive /
Agenda 21 des familles

→ exemples : Miramas -Famille Zéro déchet/ Pays d’Aix – Famille à
énergie positive

› Commission extra-municipale / comité Développement
durable / Forum ouvert

→ exemples : Meyrargues- la CEDEC / Fuveau

› En interne de la collectivité

→ Mise en place d’une démarche écoresponsable/ Ecoburo avec la
création d’un groupe projet dédié

