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Présentation du 
contexte 

 

Dans le cadre du programme « A.G.I.R. ensemble pour l’énergie » de la Région Proven-

ce-Alpes-Côte d’Azur, la Ville de Saint-Laurent-du-Var, en partenariat avec l’entre-

prise EcoCO2, agit pour les économies d’énergies et la lutte contre la précarité énergé-

tique. 

L’habitat est aujourd’hui le secteur le plus consommateur d’énergie avec plus de 44% d’énergie finale 

totale en France. Cette consommation énergétique importante participe aux changements climatiques 

et à l’épuisement des ressources qui n’est plus à démontrer aujourd’hui.  

En parallèle de ces phénomènes environnementaux, en quelques années, la part des dépenses d’énergie 

dans le logement a fortement augmenté. D’après l’Observatoire national de la précarité énergétique, 

près de 3,4 millions de ménages français (13% des ménages) consacrent plus de 10% de leurs ressour-

ces à payer leurs factures d’énergie. Derrière le concept de précarité énergétique se cache une réali-

té complexe où se croisent des situations très hétérogènes. Celle-ci a en effet plusieurs causes qui, 

presque toujours, se combinent : 

 La faible qualité d’isolation thermique des logements qui entraîne une surconsommation énergé-

tique pour atteindre un niveau de confort minimal; 

 L’utilisation de certaines énergies de chauffage (électricité, fioul, gaz …) dont le coût déjà éle-

vé est amené à croître; 

 Le faible revenu des ménages, rendant difficile le paiement des factures, et empêchant tout 

investissement qui permettrait de diminuer la facture pour atteindre un niveau de confort supé-

rieur ou égal.  

Par ailleurs, la demande énergétique sur la Côte d’Azur provoque à certaines périodes des délestages 

de la part du gestionnaire du réseau électrique. Saint-Laurent-du-Var, ville limitrophe de Nice située 

dans le département des Alpes-Maritimes, subit donc régulièrement des coupures de courant qu’il est 

possible d’éviter. 

Face à ces problématiques environnementales, sociales et économiques, la maîtrise de l’énergie est la 

solution pour consommer moins, polluer moins et vivre mieux ! 

C’est dans ce contexte que l’éco-concours Ma Ville est au courant !™ est mis en place à Saint-Laurent-

du-Var, durant l’année scolaire 2011-2012, afin d’informer, de sensibiliser et de déclencher le passage 

à l’acte de la population dans une démarche durable de maîtrise de la demande énergétique. 
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L’éco-concours 
 Ma Ville est au courant ! 

Ma Ville est au courant !   s’adresse à tous les Laurentins qui souhaitent AGIR pour 

maîtriser leur consommation d’énergie. 

Par sa démarche innovante et proactive d’information et d’accompagnement du grand 

public, l’éco-concours vise à aller au-delà de la sensibilisation en favorisant le change-

ment de comportement de manière durable.  

 

 

Un éco-concours pour les économies d’énergies 
 

Le triple objectif de cet éco-concours est simple : 

1. Faire le maximum d’économies d’énergie sur ses factures 

2. Protéger la planète 

3. Gagner des cadeaux éco-responsables 

 

 

Un élan à l’échelle de la ville 
 

L’éco-concours déployé sur l’ensemble de Saint-Laurent-du-Var est le cœur d’une véritable dynamique 

à l’échelle de la ville, du quartier et du logement de chacun. 

Chaque foyer est membre d’une équipe correspondant à son quartier. Avec elle, il participe à des ani-

mations, partage ses expériences, ses bons conseils notamment sur le site maville.estaucourant.com et 

essaie de faire le plus d’économies d’énergies. Le foyer agit alors pour diminuer le montant de ses fac-

tures, pour faire gagner son quartier, avoir un maximum de cadeaux éco-responsables et pour maîtri-

ser la demande énergétique avec sa ville.  

 

Pour cela, une démarche complète et innovante d’accompagnement et d’animation est déployée sur la 

Ville de Saint-Laurent-du-Var durant toute l’année scolaire 2011-2012. Cette démarche s’articule au-

tour d’un « coach en énergie », ambassadeur de son quartier et formé par l’entreprise EcoCO2, mais 

également d’une animation permanente sur les sites de maville.estaucourant.com et ma-résidence.fr. 

De manière plus précise, la démarche se fait en quatre étapes (cf. illustration ci-dessous) : la sensibi-

lisation, l’évaluation des consommations et des actions envisageables dans chaque foyer, l’action ainsi 

que la mesure et l’analyse régulières des consommations pendant l’éco-concours. 

 

 

 

™  
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L’accompagnement par un « Coach en énergie » 
 

Durant sa période d’engagement, le foyer est accompagné par un « Coach en énergie »  qui anime des 

ateliers de sensibilisations au sein de son quartier, évalue les consommations de chaque foyer et pro-

pose un plan d’action personnalisé et adapté.  

A travers le site Internet maville.estaucourant.com, le coach peut communiquer avec son équipe. 

Sa présence et son suivi, indispensables au bon déroulement de la démarche, sont une véritable aide 

au changement de comportement et à l’animation  de la ville. 

 

 

Des partenaires essentiels pour soutenir le projet  

 
Au côté de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, des partenaires s’engagent également dans cette 

démarche afin de fournir les équipements nécessaires aux missions des coachs. EDF notamment, fi-

nanceur d’une partie du projet, s’est d’ores et déjà associé au programme. Grâce à cette aide, diffé-

rents outils vont être fournis aux coachs afin de réaliser des diagnostics en amont du concours, de 

suivre précisément l’évolution de la consommation des habitants et de faire le bilan de la maîtrise de 

la demande énergétique à l’issue de l’éco-concours. De même, l’agence du Crédit Agricole de Saint-

Laurent-du-Var s’engage auprès d’EcoCO2 afin de fournir aux coachs et foyers laurentins des sup-

ports pédagogiques pour apprendre à maîtriser l’énergie. D’autres partenaires laurentins ont aussi en-

visagé leur soutien à l’action en proposant des cadeaux éco-responsables. 

 

Pour y participer, le foyer peut s’inscrire facilement sur : 

 

http://maville.estaucourant.com 

 

ou peut remplir un bulletin disponible à l’accueil de la Mairie de Saint-Laurent-du-Var 

 

Ma Ville est au courant ! recherche également des « coachs en énergie ». 

Les volontaires peuvent s’inscrire à l’aide de ses mêmes moyens. 

http://www.mavilleestaucourant.com
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Le « Quiz de l’énergie » 

A travers un quiz sur le thème de la maîtrise de l’énergie, la population laurentine peut dès à présent 

tester ses connaissances et tenter de gagner des cadeaux éco-responsables lors de la soirée de lan-

cement. 

Pour cela, il lui suffit de se procurer le quiz à l’accueil de l’Hôtel de Ville, de répondre correctement à 

cinq questions et de déposer le bulletin dans l’urne prévue à cet effet. 

 

Le quiz aborde les thématiques énergétiques que l’on rencontre à la maison. On y retrouve donc des 

questions sur le chauffage, l’eau, la cuisson, le réfrigérateur et les loisirs. 

 

 

 

 

Les cadeaux à gagner sont : 

 

1er prix : Un jeu « T’es au cou-

rant », un jeu « Les cartes de 

Watty », un kit « éner-

gie » (composé d’une lampe dy-

namo, d’un thermomètre, d’un 

débitmètre et d’un sac de 

transport en coton biologique) 

offerts par EcoCO2. 

 

2ème prix : Un jeu « Les cartes 

de Watty » et un kit 

« énergie » (composé d’une lam-

pe dynamo, d’un thermomètre, 

d’un débitmètre et d’un sac de 

transport en coton biologique) 

offerts par EcoCO2. 

 

3 è m e  p r i x  :  U n  k i t 

« énergie » (composé d’une lam-

pe dynamo, d’un thermomètre, 

d’un débitmètre et d’un sac de 

transport en coton biologique) 

offert par EcoCO2. 

 

 

 

Pour le lancement de l’éco-concours Ma Ville est au courant !™, EcoCO2 organise un ti-

rage au sort permettant de gagner des cadeaux éco-responsables ! 
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La soirée de lancement aura lieu  

 

Mardi 27 septembre 2011  

à partir de 17h30 
 

À la Salle Roger Ferrière  

Esplanade du Levant 

06700 Saint-Laurent-du-Var 

 
L’ensemble de la population laurentine est convié pour célébrer cette ini-
tiative innovante, obtenir de plus amples renseignements, s’inscrire à l’é-
co-concours et assister au tirage au sort du « Quiz de l’énergie ». 

Le rendez-vous à 
ne pas manquer ! 

Pour plus de renseignements, 

 

contactez 
 

Magali CANOLLE 

Tel fixe : 04 92 12 41 47 

Mobile : 06 30 34 75 71 

Email : magali.canolle@ecoco2.com 

Skype : magali.canolle 
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 Le programme  

« A.G.I.R. Ensemble 
pour l’Energie »  

de la Région  
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Dans l’objectif de concrétiser le concept de développement durable en programme et en 

action, conjointement au contexte d’amorce de changement climatique et de tension 

énergétique, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite, dans le cadre d’une dé-

marche citoyenne et participative, affirmer et renforcer le dispositif d’une politique 

volontariste déjà engagée dans le domaine énergétique. 
 

Cette volonté s’est traduite par la mise en place d’un programme d’Action Globale Innovante pour la 

Région : 

Action : ce programme doit avoir des traductions concrètes sur le terrain et ouvrir vers un déve-

loppement pérenne. 

 

Globale : ce programme doit mettre en synergie, ne pas traiter certains éléments (aide à l’inves-

tissement par exemple) en négligeant d’autres (formation, par exemple). Il doit solidariser les acteurs 

et intégrer les solutions proposées en vue de la construction d’un projet. 

 

Innovante : la question énergétique est ancienne et reste la préoccupation majeure dans la socié-

té d’aujourd’hui. Désormais, il ne s’agit pas de produire plus mais de consommer mieux, ce qui nécessi-

te des approches innovantes en termes de systèmes productifs, matériels, et en termes de change-

ment de comportements. Pour répondre à cet objectif, la participation de tous est nécessaire ainsi 

que la mutualisation des « intelligences ». 

 

Régionale : car ce programme doit irriguer 

l’ensemble du territoire et du tissu socio-

économique régional tout en impliquant toutes ses 

composantes et toutes ses politiques. 

 

C’est dans ce cadre qu’en partenariat avec l’ADE-

ME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 

de l’Energie), la Région Provence-Alpes-Côte d’A-

zur a décidé de lancer le programme « A.G.I.R. 

Ensemble pour l’énergie » dont le but est d’identi-

fier, au travers d’expérimentations, les condi-

tions économiques, techniques, psychologiques, 

sociales qui vont permettre de provoquer le pas-

sage à l’acte des particuliers en matière d’écono-

mies d’énergie, et cela de manière significative et 

pérenne. 

Carte d’identité  

de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 Ses habitants : 4,743 millions 

 Sa superficie : 31 000 km² 

 Son adresse : Hôtel de Région 

27, place Jules Guesde 

13 481 Marseille Cedex 20 

 Tel : 04 91 57 50 57 

 Son site internet : www.regionpaca.fr 

 Son blason : 
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Les partenaires 
acteurs 

La Ville de Saint-Laurent-du-Var 

Labellisée depuis 2009 « Collectivité lauréate A.G.I.R. pour l’énergie », Saint-Laurent-

du-Var renouvelle son engagement pour la Maîtrise de la Demande Energétique et le 

développement des énergies renouvelables.  

 
En étant partenaire de Ma Ville est au courant !™  et en accueil-

lant ce nouveau programme sur son territoire, Saint-Laurent-du-

Var marque une fois de plus sa volonté de créer une dynamique de 

développement local adoptant des modes de consommation et de 

production durables. 

 

4 moments-clés A.G.I.R. à Saint-Laurent-du-Var 

 Année 2007-2008 : année expérimentale durant laquelle, il a 

été décernée à la commune, le titre de Ville pilote pour l’appella-

tion « Ville lauréate A.G.I.R. pour l’énergie ». 

25 septembre 2009 : lors du Forum Régional qui s’est tenu à 

Marseille, Saint-Laurent-du-Var a reçu le label : « Collectivité 

Lauréate A.G.I.R. pour 

l’énergie 2009-2010 ». 

Cette appellation a pour 

objet de distinguer les 

collectivités s’engageant 

pour une meilleure maîtrise de la demande d’énergie et ayant 

déjà fait des premiers efforts significatifs. 

Années 2009 à 2012 : Par la signature d’une convention 

de partenariat avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et 

l’ADEME, la ville lauréate du label s’engage pour 3 ans dans 

une logique de progression continue, de transversalité et 

dans la réalisation d’une charte d’objectifs pour maîtriser sa 

demande énergétique et développer les énergies renouve-

lables sur son territoire. 

 

 Années 2011-2012 : Par la signature d’une convention de 

partenariat avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et 

EcoCO2, la ville souhaite offrir à sa population la possibilité 

d’être accompagnée et récompensée pour ses actions en 

matière de Maîtrise de la Demande Energétique.  

Carte d’identité  

de Saint-Laurent-du-Var 
 

 Ses habitants : 30 605 habi-

tants (INSEE RP 2007). Ville 

surclassée démographiquement 

40 000/80 000 habitants 

 Sa superficie : 1011 hectares 

 Son adresse : Hôtel de Ville 

222, Esplanade du Levant 

06 700 Saint-Laurent-du-Var 

 Tel : 04 92 12 42 42 

 Son site internet : 

www.saintlaurentduvar.fr 

 Son blason : 
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Eco CO2 

Créé en 2009 par des experts du monde de l’énergie, le bureau d’étude Eco CO2 propo-

se aux particuliers et aux entreprises les moyens de maîtriser et réduire leur consom-

mation d’énergie.  
 

L’objectif est de mettre en avant des outils simples pour permettre à chacun de comprendre son im-

pact sur sa consommation d’énergie ainsi que sur l’environnement et lui donner la possibilité d’agir. Eco 

CO2 mise sur une approche pédagogique et  participative ; c’est dans cette optique que son équipe a 

développé une démarche baptisée Ma ville est au courant !™ ayant pour but de faire progresser de 

manière ludique tous les membres d’une même famille. 

 

 

Eco CO2 rend le CO2 et l’énergie visibles et compréhensibles 
 

Eco CO2 fournit des clés pour progresser au sein d’une approche pédagogique et participative tels 

qu’un portail et une lettre d'informations pour découvrir les actions de ceux qui agissent déjà, des 

outils simples pour comprendre, évaluer, mesurer, un blog pour partager les bonnes pratiques, 

une boutique pour trouver des solutions aidant à comprendre et maîtriser ses consommations 

d'énergie et son empreinte carbone. 

L’objectif est de donner les moyens aux consommateurs de devenir des acteurs citoyens en réduisant 

leur empreinte carbone. 

 

 

Bilan CO2, l’expert du développement durable 
 
Bilan CO2 est une des dénominations commerciales d’Eco CO2 pour les marchés B2B concernant d’une 

part les entreprises, et d’autres parts les collectivités et territoires. L’entreprise Bilan CO2 est habi-

lité par l’ADEME « Bilan Carbone » et propose un accompagnement adapté à chaque organisme, de son 

degré d’avancement dans la prise en compte de la 

contrainte carbone, à ses moyens et à ses objectifs 

stratégiques.  
 

 

T’es au courant ? 
 

T’es au courant ?™  est le premier jeu de société éco-

conçu pour apprendre comment faire des économies d’é-

nergie. Il constitue l’étape de sensibilisation ludique, 

point de départ d’une démarche de maîtrise des consom-

mations d’énergie. 

Il s’agit d’un jeu sur plateau qui permet à chacun de si-

muler de manière ludique la consommation d’énergie d’un 

logement, tout en découvrant les gestes qui génèrent des 

économies d’énergie. La mission : progresser dans la ville 

en suivant l’évolution d’un foyer et ses besoins en équipe-

ments. Qui saura le mieux économiser l’énergie et gérer 

son budget ? 

Carte d’identité  

d’Eco CO2 

 
 SAS créée en 2009 par des experts 

venant du monde de l’énergie. 

 Son fondateur : Jacques ALLARD 

25 ans d’expériences chez EDF  
 Son adresse : 8 rue Pierre Haret 

75 009 Paris 

 Tel : 01 79 73 80 24 
 Son site internet : www.ecoco2.com 
 Son logo : 
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ma-residence.fr 

ma-residence.fr a pour vocation de mettre en relation tous les acteurs de la vie locale 

en favorisant l’entraide et la convivialité. Premier réseau social vraiment local, ma-
residence.fr est ouvert à tous les acteurs de la proximité : habitants, commerces, as-

sociations, mairie, parents d’élèves, ainsi qu’aux acteurs de l’habitat. 
 

 

Le local à l’honneur  

 

Alors que la plupart des réseaux sociaux permettent de développer des relations à des milliers de ki-

lomètres de distances, ma-residence.fr replace l’individu au cœur de son écosystème local (son immeu-

ble, son quartier, sa ville). Avec ma-residence.fr, habitants, commerces, associations, écoles et ges-

tionnaires d’immeubles sont invités à se retrouver sur le réseau pour donner plus d’ampleur à la vie 

locale et permettre à chacun de profiter au mieux de son quartier. Chaque résident d’immeuble peut 

partager sur un espace dédié la vie de son immeuble. Les relations de voisinage sont simplifiées et la 

communication amplifiée ! 

 
 

Pour un nouveau vivre ensemble  
 

Ainsi, en quelques clics, chacun peut découvrir ou redécouvrir son immeuble, son quartier et sa ville en 

profitant de toute la richesse offerte par les relations de proximité. Les relations virtuelles se 

concrétisent autour d’événements, de centres d’intérêts communs… et donnent naissance à un nouveau 

vivre ensemble où la convivialité est maître mot. 

Depuis 2007, ma-residence.fr a toujours eu comme mission principale de réinstaurer un contact hu-

main sincère dans des relations de voisinage abîmées par des décennies de vie urbaine sans conviviali-

té. Avec ce réseau social de proximité, ses fondateurs ont pris le pari de rendre toute sa dynamique à 

la vie de quartier. 
 

 

Une approche nationale et laurentine 
 

Première société agréée ‘Numérique et Citoyenne’ par les 

pouvoirs publics en mai 2008,  ma-residence.fr va initier 

son déploiement sur l’ensemble du territoire national 

dans les mois à venir. 

 

En tant que partenaire d’EcoCO2 pour le projet Ma Ville 
est au courant ! ™, ma-residence.fr permet d’ancrer  la 

maîtrise de l’énergie dans une démarche de convivialité 

et d’entraide entre voisins, nécessaire pour créer une 

dynamique locale. 

Carte d’identité  

de Ma-residence.fr 
 
 Ouverture du site : 2007 
 Son adresse : 43, rue Raspail - 

92300 Levallois-Perret  
 Tel : 01 75 61 03 50  
 Son site internet :  

www.ma-residence.fr 
 Son logo : 
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Le soutien d’EDF 

EDF, Groupe Energéticien, confirme son engagement dans la lutte contre les émissions 

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

renouvelables. 
 
 

Anticiper les évolutions du paysage énergétique, accompagner les ruptures technologiques, imaginer 

et concevoir des solutions durables face aux grands enjeux de la planète liés à l’accès à l’énergie et au 

respect de l’environnement, telles sont les ambitions du Groupe EDF. 

En accompagnant le Projet Ma ville est au courant !™ qui s’inscrit pleinement dans les objectifs de 

maîtrise de la demande d’électricité, poursuivis par son programme «Energie Efficace», EDF 

COMMERCE MEDITERRANEE, aux côtés de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, soutient ainsi les 

initiatives en faveur de l’évolution des comportements face aux usages de l’électricité. 

 

 

Le programme Energie Efficace 

 
«Energie Efficace» en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (2009-2015) est un 

programme dédié à la maîtrise de la demande d’électricité et au développe-

ment des énergies renouvelables.  

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne produit sur son territoire que 40 % 

de l’électricité qu’elle consomme. Cette consommation progresse en moyenne de 

2 % par an, soit plus fortement que dans les autres régions de France. De plus, 

la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur étant située en bout de chaîne du réseau d’alimentation natio-

nal, elle présente une fragilité de sa desserte en électricité.  

Ces spécificités régionales ainsi que la volonté d’EDF de lutter contre les émissions de CO2 sont à 

l’origine du lancement de cet ambitieux programme qui permettra d’expérimenter de nouvelles démar-

ches, offres ou solutions énergétiques sur le territoire. 
 

EDF COMMERCE Méditerranée  
 

Ses missions principales : réponses aux demandes 

clients,  conseils, vente d’énergie, proposition d’offres 

et services, facturation et recouvrement, gestion des 

comptes et contrats. 

 

Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’é-

nergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent 

sur l’ensemble des métiers : la production, le trans-

port, la distribution, le négoce et la vente d’énergies. 

Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe 

dispose en France de moyens de production essentiel-

lement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95 % 

une électricité sans émission de CO2. 

Carte d’identité  

d’EDF COMMERCE Méditerranée 

 

 Ses clients: 4,6 millions 

 Ses collaborateurs : 1550 

 Son adresse : 7 rue André Allar 

 13015 Marseille 

 Tel : 04 91 08 65 00 

 Son site internet : www.edf.com 

 Son blason : 
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Article La semaine de l’Ile-de-France du 9 février 2010 
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Contacts presse 

Attachée de presse de l’événement 
 

Magali CANOLLE 

Tel : + 33 (0)4 92 12 41 47 / + 33 (0)6 30 34 75 71 

Email : magali.canolle@ecoco2.com 

Skype : magali.canolle 

Eco CO2 

 
Eric HULANCE 

Tel : +33 (0)1 74 30 80 60 / +33 (0)6 60 26 64 19 

Email : eric.hulance@ecoco2.com   

Skype : eric_hulance  

ma-residence.fr 
 

Gilles FEINGOLD 

Tel : +33 (0)1 75 61 03 50 

Email : gfeingold@ma-residence.fr  

 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
Alexandra MATUSCAK 

Tel : +33 (0)6 08 10 33 60 

Email : amatuscak@regionpaca.fr  

Saint-Laurent-du-Var 

 
Jean-François FERRUCCI 

Tel : + 33 (0)4 92 12 41 10 

Email : jean-francois.ferrucci@saintlaurentduvar.fr 
 

EDF Commerce 

 
Dany SCHIANO 

Tel : +33 (0)6 59 73 34 21 

Email : dany.schiano@edf.fr  

mailto:eric.hulance@ecoco2.com



