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Le cadre du projet 



Le cadre du projet 

a. A.G.I.R. pour l’énergie 
 

 

 o  La Ville de Saint-Laurent-du-Var  
 
 
 « Collectivité lauréate A.G.I.R. pour l’énergie 2ème 

année » depuis le 9 mai 2011 
 

 Engagée depuis 2009, la ville souhaite offrir à sa 
population la possibilité d’être accompagnée et 
récompensée pour ses actions en matière de maîtrise 
de l’énergie. 



Le cadre du projet 

b. L’appel à projet de la Région 
 

 

 

« Identifier, au travers d’expérimentations, les conditions 
économiques, techniques, psychologiques, sociales permettant 
de provoquer le passage à l’acte des particuliers en matière 
d’économies d’énergie, de manière significative et pérenne. » 

« A.G.I.R. Ensemble sur l’énergie » 
Vers une consommation énergétique 

responsable et citoyenne   



Le cadre du projet 

b. L’appel à projet de la Région 

 
o Objectifs : 
 
 1. Agir sur la consommation d’énergie : dépasser les 

verrous bloquant le passage à l’acte des ménages vers des 
comportements durables et économes et rendre les 
résultats de ces actions visibles pour mettre en avant les 
bénéfices engendrés. 

 
 2. Agir sur l’offre de services et de fournitures 

énergétiques : rendre visible l’offre disponible et 
notamment les technologies nouvelles. 

 



Le cadre du projet 
c. Les partenaires 

 
o   
 Partenaire de Saint-Laurent-du-Var depuis le 7 avril 2011 
 Bureau d’étude spécialisé dans la MDE et la réduction des 

émissions de GES 
 Porteur du projet MVEAC et de la démarche « T’es au 

courant ? » 
 

o   
 Partenaire d’EcocO2 
 Réseau social de la vie locale, ouvert à tous les acteurs de 

la proximité dont l’enjeu majeur est de redynamiser le lien 
social. 



Le cadre du projet 
c. Les partenaires 

 
o   
 Partenaire d’EcoCO2 
 Confirme son engagement dans la lutte contre les émissions 

de CO2 par la Maîtrise de la Demande Energétique et le 
développement des énergies renouvelables. 
 

  
 

o   
 

 Partenaire d’EcoCO2 
 Financement de livrets pédagogiques 



Le cadre du projet 

c. Les partenaires 

 
o   

 
 

 Master professionnel partenaire et acteur du projet 
 Etudiants sensibilisés avec possibilité d’être « Coach en 

Energie » 
 Organisation d’ateliers d’animation pour les Laurentins 
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Présentation du projet 

a. L’éco-concours 

 
 

o Un éco-concours pour réaliser des économies d’énergie 

 
o Un projet innovant sélectionné par la Région PACA dans le 

cadre du programme « A.G.I.R. Ensemble pour l’énergie » 
 

o Toute la ville est mobilisée dans cet éco-concours ! 
 



Présentation du projet 

a. L’éco-concours 

 
o But de l’éco-concours :  
 Réaliser le maximum d’économies sur ses factures 

énergétiques 
 Participer à la protection de la planète 
 Gagner des cadeaux éco-responsables 

 
o Réduction de la consommation énergétique à l’échelle de : 
 Son logement 
 Son quartier 
 Sa ville 

 



Présentation du projet 

a. L’éco-concours 
 

o Ville partagée en 7 équipes : 
 

  1 équipe = 1 quartier 
 



Présentation du projet 

b. La démarche 
 
o Application de la démarche « T’es au courant ? » : approche 

ludique, pédagogique et participative 
 

Démarche encadrée et accompagnée par un Coach en Énergie 

Une équipe d’ambassadeurs par quartier, formée par Eco CO2 

Une animation permanente sur les sites de maville.estaucourant.com et ma-residence.fr 

  SENSIBILISER 
 

• Animations publiques 
régulières (sensibilisation 
MDE, ateliers jeux …) 
  
•Animations 
quotidiennes sur Internet 
  

ÉVALUER  
(DIAGNOSTIC) 

• diagnostic des  
consommations d’énergie 
• diagnostic des 
comportements du foyer 
• calcul des économies 
potentielles 
  

 

AGIR 
 

• aide au changement de 
comportement : plan 
d’actions personnalisé 
 

• apport de conseils sur 
les gestes économes 

MESURER 
 

Mesure et analyse des 
consommations : 
• carnet de suivi des 
consommations 
• Jauge indiquant les écarts 
entre la prévision et la 
réalité disponible sur 
Internet 

0 

1 2 3 4 



Présentation du projet 

c. ma-residence.fr 
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Déploiement du projet 

a. Les grandes étapes 

 
o Depuis juin 2011 : Recrutement et 

de formation des coachs. Début 
des inscriptions des foyers 
laurentins 
 

o 27 septembre 2011 : Soirée 
officielle du lancement de 
l’opération 

 
o Durée de l’éco-concours : année 

scolaire 2011-2012 



b.  La communication 

Déploiement du projet 

o Dossier et communiqués de presse 
(radio, TV, PR) 

 



b.  La communication 

Déploiement du projet 

o Affichage dans la ville, dans 
les quartiers 

 



b.  La communication 

Déploiement du projet 

o Dépliants 
 



b.  La communication 

Déploiement du projet 

o Soirées de lancement et de 
clôture 

 
Avec un « Quiz de l’énergie » organisé par 

EcoCO2 pour la soirée de lancement 



b.  La communication 

Déploiement du projet 

o Articles réguliers dans 
Saint-Laurent Magazine 

 

o Publication d’une newsletter 
trimestrielle à partir du mois 
de novembre 

 



b.  La communication 

Déploiement du projet 

o Internet : saintlaurentduvar.fr, maville.estaucourant.com, 
ma-residence.fr 

 



b.  La communication 

Déploiement du projet 

o Communication de proximité (participation à des manifestations) 
 Forum Tour’Equit (18 et 19 juin 2011) 



b.  La communication 

Déploiement du projet 

 Fête de l’Hippodrome (12 août 2011) 



b.  La communication 

Déploiement du projet 

 25e Fête du Terroir (3 septembre 2011) 



b.  La communication 

Déploiement du projet 

 Forum des associations et du sport (11 septembre 2011) 



b.  La communication 

Déploiement du projet 

o Les relais locaux (services municipaux, associations, coachs, 
bailleurs/syndic, commerces) 

 
 



Questions/Réponses 

La parole 

est à 

vous ! 



Merci pour votre attention et 
votre mobilisation 

Prochain rendez-vous : 
 

Lancement officiel de l’éco-concours  

27 septembre 2011 – 17h30 
 
 

Contact presse du projet  
 

Magali CANOLLE  
 06 30 34 75 71 - magali.canolle@ecoco2.com  


