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Tour	de	France	Agir	Ensemble	– 9ème édition
Du	12	novembre	au	14	décembre	2018
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Rappel	du	contexte	de	l’opération
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Rappel	des	motivations	du	Tour	de	France	Agir	Ensemble	

Les campus dans nos villes universitaires rassemblent chaque jour des milliers d'étudiants, d’enseignants-chercheurs ou autres
personnels, dont les gestes quotidiens impactent plus ou moins la consommation énergétique, l'émission de gaz à effet de
serre, la productionde déchets,etc.du campusdans sa globalité.

Pour limiter cet impact et soutenir les stratégies énergétiques des territoires, le Tour de France Agir Ensemble, opération
nationale de sensibilisationaux éco-gestes,est engagéedepuis9ans par un collège departenairesengagés :

Conçue à l’attention des étudiants et des personnels, cette opération est constituée d’ateliers ludiques et pédagogiques visant
à promouvoir les gesteséco-responsablessur les campus.
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Rappel	des	objectifs	du	Tour	de	France	Agir	Ensemble	

1. Conduire à la création d’un collectif réunissant collectivités locales, universités, grandes écoles, Crous, étudiants et tissu
associatif local dans le cadre d’un projet communet les inciter à travaillerensemble afinde :

Ø Favoriser l’amplification des actions en matière de développement durable et de transition énergétique au sein du
territoire

Ø Accroître lescoopérationspositivesentre les institutions localesen faveur de campus durablesausein de villes durables

2. Proposer une opération au service de la stratégie énergétique desterritoires en offrant une méthode de travail, des contenus
et des outils permettantde :

Ø Mobiliser les étudiants et les personnels aux éco-gestes individuels, sur les campus ou dans la cité, afin d’amplifier
l’impact des Plans Climat-Air-Energie Territorial (PCAET), Agenda 21, Plans de Déplacements Urbains (PDU), Plans Verts,
ou autresprogrammes locaux demise enœuvre de la transitionénergétique.

Ø Faire évoluer les comportements et accompagner les politiques des universités, grandes écoles et Crous engagés dans
cette voie. L’évolution des comportements et des usages représente, en effet, un enjeu important pour l’équilibre
financier des établissements.

Ø Soutenir l’attractivité et l’imagedesterritoirespar lamise enavant de l’exemplarité descampus.
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Rappel	du	format	de	l’édition	2018	(1/2)

1. Phase de candidature desterritoirespour accueillir l’opération

Pour cette 9ème édition, l’AVUF et ses partenaires co-organisateurs ont sollicité prioritairement les territoires dont la

candidature n’avait pas pu être retenu pour accueillir le Tour de France Agir Ensemble en 2017. Les territoires ayant

participé en 2017, quant à eux, se sont vus proposer, de manière quasi-systématique, une nouvelle participation. Pour

que la candidature soit validée par le Comité de Pilotage national de l’opération, les territoires étaient invités, sur le

même modèle que lors des 2 dernières éditions, à présenter une candidature conjointe (Etablissements d’enseignement
supérieur, Crous, Collectivités) et argumentée pour recevoir et enrichir le Tour de France Agir Ensemble 2018 sur leurs

campus.

2. Sélectionde 14 territoires répondant aux critères formuléspar le comité depilotage de l’opération

Suite à l’examen des candidatures par le comité de pilotage, 14 territoires ont finalement été retenus pour participer à

l’édition 2018, soit le mêmenombrequ’en 2017.
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Rappel	du	format	de	l’édition	2018	(2/2)

3. Mise en place d’un accompagnement personnalisé desterritoires dans une logique de management de projet permettant
aux responsables du développement durable des universités, collectivités, grandes écoles et Crous, de travailler ensemble
pour :

ü Convenir de prioritésde sensibilisation/mobilisation,communesou complémentaires ;

ü Traduire cesprioritéset axesde travail enquestionsde typeQCM proposéesdans le cadre d’ateliers ludiques ;

ü Sélectionner les informations qu’ils veulent communiquer aux participants via un « mémento » remis à chaque

participant en find’opération;

ü Enrichir l’opération localement enproposant desatelierscomplémentaires,expos,conférences,débats,etc.

4. Déploiement de l’opérationausein des territoiressélectionnésentre le 12novembre et le 14 décembre 2018

Des animateurs recrutés, formés et encadrés par le Cabinet Latitude et le coordinateur local animent les ateliers à partir des
contenus définis par les territoires. En complément, et afin de couvrir davantage de sites, une formation de 5 ressources

locales (chargés de mission Développement Durable, services civiques, étudiants volontaires, etc.) était proposée à chaque

territoire. A noter que cette année, certains territoires ayant déjà accueilli l’opération plusieurs fois ont pu choisir une

semained’opérationendehors des 2 semainesprincipales (19 au30 novembre 2018).
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Le	déploiement	de	l’édition	2018	(1/2)

14 territoires
136 sites animés (écoles, universités,
restaurants universitaires, résidences
étudiantes,etc.)
36 animateurs et 30 ressources locales formés
aux ateliers

5 ateliers
Plus de 450 heuresd’animation
5 semainesd’animations

üSemaine 1 : du 12 au16 novembre 2018
üSemaine 2 : du 19 au23 novembre 2018
üSemaine 3 : du 26 au30 novembre 2018
üSemaine 4 : du 3 au7 décembre 2018
üSemaine 5 : du 10 au14 décembre 2018

Toulouse

Aix-Marseille

Belfort

Poitiers

Reims

Nanterre

Nantes Besançon

Lyon

Strasbourg
Sceaux

Lille

Nice

Dijon

Niveau	1	:	Territoires	 débutant	 dans	l’opération
Niveau	2	:	Territoires	 ayant	1	à	2	ans	d’expérience	 dans	l’opération
Niveau	3	:	Territoires	 ayant	plus	 de	2	ans	d’expérience	 dans	l’opération

Les	chiffres	 clés	 :
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Le	déploiement	de	l’édition	2018	(2/2)

Niveau 1– Territoires débutants dans l’opération (3 territoires)
Ce 1er niveau est identique au format déployé lors de l’édition 2017 avec la mise en place des collaborations locales
Université, Ecoles, CROUS, Métropole ou Ville. Accompagnement et moyens humains identiques à ceux apportés lors de
l’édition 2017 ; en particulier 5 jours d’accompagnement personnalisé du coordinateur local et des membres du COPIL
Local et 4 animateursenCDD de 5 jours.

Niveau 2 : Territoires ayant 1à 2ans d’expériencedansl’opération(5 territoires)
Ce 2ème niveau concerne les territoiresayant déjà participé à l’opération l’an dernier sur unmodèle de collaboration entre
acteurs locaux (Université, Ecole, CROUS,Métropole ou Ville) mais nécessitant d’être accompagné pour être autonome à
partir de l’année prochaine. Le temps d’accompagnement enmatière de travail préparatoire est moins poussé que dans le
niveau 1 car les contenus ne nécessitent que des mises à jour. Accompagnement et moyens humains légèrement
inférieurs à ceux apportés lors de l’édition 2017 ; 3 jours d’accompagnement personnalisé du coordinateur et 4
animateursenCDD de 5 jours.

Niveau 3– Territoires ayant plusde2ans d’expériencedansl’opération(6 territoires)
Ce niveau concerne les territoires ayant accueilli et déployé l’opération sur plusieurs années et souhaitant acquérir une
certaine autonomie dans l’organisation de l’événement et des ateliers. Dans ce cadre, la création d’une labellisation
« Tour de France Agir Ensemble » est prévue permettant aux territoires de labelliser les actions entreprises durant le
dernier quadrimestre pour leur donner une visibilité locale et nationale via le dispositif Tour de France Agir Ensemble.
L’accompagnement de ces territoires est limité entermes de ressources humainesmises à disposition pour la préparation
de l’opération(3 réunions téléphoniques) et l’animationdes ateliers (40h).
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Le	déroulé	du	Tour	de	France	Agir	Ensemble

Le Tourde FranceAgir Ensemble, c’est :

→ Unephasede teasing :

Réalisée le jour même de l’opération afin d’annoncer les lieux et horaires où les étudiants et personnels pourront retrouver

les ateliers. Cette communication le jour J est accompagnée d’une communication amont de la part des établissements (kit

de communication fourni dans le cadre de l’opération).

→ Unephased’animation :

Des animationsqui se dérouleront :
• Au sein des restaurantsuniversitaires,descafétériaset desrésidencesétudiantes,

• Au sein des établissementsd’enseignement supérieur,

• Au sein d’espaces jeunes de la collectivité oud’espacesdédiés aupersonnel.

2 binômes d’animateurs

Des stands
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Le	contenu	du	Tour	de	France	Agir	Ensemble	 (1/2)

1. Les outils de communication

Kakémono

Quiz-teasing

Calendrier	Eco-
Assiette

Flyer

Chevalet

MémentoAffiche

Outils	génériques Outils	personnalisables
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Le	contenu	du	Tour	de	France	Agir	Ensemble	 (2/2)

2. Les ateliers

Au fil des années, l’opération Tour de France Agir Ensemble a développé un panel d’ateliers ludiques et participatifs pour
promouvoir une approchepositive de l’écologie,à portée de tous.

Cette année, pour sa 9ème édition, le Tour de France Agir Ensemble a proposé aux territoires de choisir 2 ateliers parmi ceux
présentésci-dessous et de personnaliser les contenusen fonctiondes prioritéscommunes des acteurs locaux :

Les	ateliers	génériques

Ces atelierscouvrent l’ensemble des enjeux définis localement :

Atelier	Climat Atelier	Eco-Time Atelier	Econo-Misez

Les	ateliers	thématiques

Ces ateliers flèchent un thème dédié de sensibilisation :

Atelier	Tri Atelier	CODEX
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Les	résultats	de	cette	8ème édition
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1.	Retour	sur	l’ingénierie	de	travail	avec	les	territoires



1.	Accompagnement	 dans	
la	prise	en	main	de	

l’opération

2.	Accompagnement	
dans	la	création	des	
contenus	et	outils

3.	Recrutement	des	
animateurs

5.	Management	
opérationnel	et	logistique	

de	l’opération

6.	Animation	digitale

4.	Formation	à	
l’animation	des	

ateliers	

Retour	sur	l’ingénierie	de	travail	avec	les	territoires	(1/4)



1.	Accompagnement	 dans	
la	prise	en	main	de	

l’opération

2.	Accompagnement	
dans	la	création	des	
contenus	et	outils

Ø Mise à disposition d’une notice de l’opération (guide de prise
enmain) et de fichesméthodologiques par étape

Ø Planning de l’ensemble des phases de l’opération
Ø Réunion de lancement (en présentiel pour les nouveaux

territoireset à distancepour les plus anciens)

Ø Non-respect	du	planning	qui	peut	nuire	à	la	bonne	prise	en	
main	de	l’opération	et	à	l’autonomie

Ø Besoin	d’accompagnement	des	territoires	dans	les	prises	de	
contact	pour	constituer	un	COPIL	local	élargi

Ø Rôle	moteur	du	référent	local

Ø Kit	de	communication	qui	pourrait	être	complété	(affiches	
avec	espaces	vierges	pour	personnalisation	par	site)

Ø Evolution	du	format	du	memento
Ø Nécessité	de	compléter	les	productions	locales	par	des	

contenus	« nationaux»	pour	certains	territoires

Ce	que	l’on	peut	en	retenir

Modalités de l’accompagnement

Ø Mise	à	disposition	d’un	kit	de	communication	personnalisé	:	
affiche,	flyer-planning,	prêt	à	e-mailer

Ø Accompagnement	des	territoires	dans	la	personnalisation	
des	contenus	(memento,	questions)	avec	outils	(matrices	
Excel	dédiées	à	chaque	atelier	et	points	téléphoniques)

Modalités de l’accompagnement

Ce	que	l’on	peut	en	retenir

Retour	sur	l’ingénierie	de	travail	avec	les	territoires	(2/4)



3.	Recrutement	des	
animateurs

4.	Formation	à	l’animation	
des	ateliers	

Ø Recrutement prioritairement au sein des établissements
accueillant l’opération

Ø Implication des territoires dans le processus de recrutement
(3 niveaux d’implication : autonomie totale, avis sur les
profils/pré-selections, relai de l’offre)

Ø Globalement, relai de l’offre d’emploi par les acteurs locaux
créant unvivier de candidatures limité

Ø Manque de prise d’autonomie de la plupart des territoires sur
le recrutement desanimateurs

Ø Formations en présentiel au sein de chaque territoire (en
visioconférence dans 2 cas) centrée sur les enjeux du
dispositif, les modes d’animation des ateliers et la mise en
pratique

Ø Sessions regroupant les animateurs recrutés et les ressources
complémentairesdesterritoires

Ø Créer du lien entre acteurs locauxet équiped’animation
Ø Simulations pratiquesd’ateliersen fin de formationà renforcer
Ø Session de formation spécifique au territoire (ateliers retenus,

spécificités localestransmisespar les référents locaux,etc.)

Modalités de l’accompagnement

Ce	que	l’on	peut	en	retenir Ce	que	l’on	peut	en	retenir

Modalités de l’accompagnement

Retour	sur	l’ingénierie	de	travail	avec	les	territoires	(3/4)



Retour	sur	l’ingénierie	de	travail	avec	les	territoires	(4/4)

5.	Management	
opérationnel	et	logistique	

de	l’opération
6.	Animation	digitale

Ø Suivi des équipes sur le terrainen lien avec le coordinateur local
Ø Détachement d’un interlocuteur unique pour les équipes,

centralisation des remontées, rapidité de réponse et de
solution

Ø Couverturede l’ensemble des créneauxprévus(hormis Belfort)

Ø Dans l’ensemble, peu de prise d’autonomie de la part des
coordinateurs locauxdans la gestion des équipes

Ø Relai logistiqueà améliorer pour les coordinateurs
Ø Ressources locales dédiées à l’animation à renforcer
Ø Adhésion auxatelierset réutilisationdes kits appréciée

Ø Animationdigitale via Facebook, Twitter et Instagram
Ø Posts de teasing pour prévenir de l’événement (relayés par

les territoires) avec dates,sélectionde quiz, etc.
Ø Publications live avec photos et vidéos des animations

permettant d’avoir unflux d’informations dynamique

Ø Nécessité d’une animation plus régulière (voire annuelle)
des réseaux sociaux pour stimuler les communautés et les
développer

Ø Coordination réseaux sociaux nationaux / réseaux sociaux
des territoirespour unmeilleur relai de communication

Modalités de l’accompagnement

Ce	que	l’on	peut	en	retenir

Modalités de l’accompagnement

Ce	que	l’on	peut	en	retenir
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2.	L’appropriation	de	l’opération	par	les	territoires
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Les	animations	complémentaires	déployées	par	les	territoires (1/5)

Territoire Animation Date Horaires Lieu

Aix-Marseille

Conférence	de	presse	 pour	le	 lancement	 de	la	
campagne	 de	Tri	CITEO	 (partenaire	 local	de	

l'opération)
16/11/2018 14h Marseille	 - Luminy	 - Hexagone	 	

Lancement	 de	la	campagne	de	 tri	CITEO	 et	
animations	 par	les	ambassadeurs	 du	tri	sur	 le	

campus
19/11/2018 12h-14h Marseille	 - Luminy	 - Hexagone	 	

Association	 Régionale	des	Ressourceries	 PACA	:	
Collecte	d’objets	divers,	 livres	 et	D3E	

(Ressourcerie	 Croix	Rouge	 Insertion	 Impulse	 Toit)
21/11/2018 10h-15h

Marseille	 - BU	St	 Jérôme	 -
Salle	Hypathie

Animation	en	partenariat	 avec	 la	Semaine	 AMU	
Entreprise,	 Atelier	 construction	d’objets	à	partir	

de	matériaux	de	 récupération	 (Association	
Nouvelles	 Mines)

21/11/2018 12h-14h Marseille	 - St	 Jérôme

Exposition	sur	 la	Durance	 (FNE	PACA),	Collecte	
d’objets	divers,	 livres	 et	D3E	 (ARR-PACA	
Ressourcerie	 Histoire	Sans	Fin),	Opération	
Nettoyage	 du	Campus	 (Asso	RUSH)	:	bilan	et	

sensibilisation	 (pesées	 et	 tri	des	déchets	 collectés)

23/11/2018 11h-16h30
Marseille	 - BU	St	Charles	 -

Salle	de	 travail	1

Remise	 des	prix	du	Concours	Photo	Défi	Energie	
par	 le	président	 d’AMU	et	clôture	de	la	Semaine	

Agir	Ensemble	 2018.
23/11/2018 16h30-17h30

Marseille	 - St	Charles	 - Espace	
Pouillon

Conférence	de	presse	 pour	le	 lancement	 de	la	
campagne	 de	Tri	CITEO	 (partenaire	 local	de	

l'opération)
16/11/2018 14h Marseille	 - Luminy	 - Hexagone	 	

Lancement	 de	la	campagne	de	 tri	CITEO	 et	
animations	 par	les	ambassadeurs	 du	tri	sur	 le	

campus
19/11/2018 12h-14h Marseille	 - Luminy	 - Hexagone	 	

Association	 Régionale	des	Ressourceries	 PACA	:	
Collecte	d’objets	divers,	 livres	 et	D3E	

(Ressourcerie	 Croix	Rouge	 Insertion	 Impulse	 Toit)
21/11/2018 10h-15h

Marseille	 - BU	St	 Jérôme	 -
Salle	Hypathie
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Les	animations	complémentaires	déployées	par	les	territoires (2/5)

Territoire Animation Date Horaires Lieu

Belfort

Inauguration	du	Tour	de	France	Agir	Ensemble	 au	sein	du	
territoire	 de	Belfort	 - Conférence	Yves	 VOLA	Adjoint	au	maire	

de	Belfort
Chargé	du	DD

19/11/2018 13h30 Accueil	de	l'UTBM	- Site	de	SEVENANS

Diffusion	du	film	"HOME"	de	Yann	Arthus	Bertrand 20/11/2018 12h30-14h00 Accueil	de	l'UTBM	- Site	de	SEVENANS

Diffusion	du	film	"Des	 abeilles	 et	des	hommes"	 de	Markus	
Immhoof 21/11/2018 12h30-14h00 Accueil	de	l'UTBM	- Site	de	SEVENANS

Diffusion	du	film	"Pierre	 Rabhi	au	nom	de	 la	terre"	 de	Marie-
Dominique	Dhelsingmir 22/11/2018 12h30-14h00 Accueil	de	l'UTBM	- Site	de	SEVENANS

Cérémonie	 de	clôture	du	Tour	de	France	 Agir	Ensemble 23/11/2018 13h30
Accueil	Restaurant	 Universitaire	 Portes	

du	Jura		- MONTBELIARD	

Besançon
Salon	Pro	Objectif	D	de	la	SYBERT 20/11/2018

8h30-18h00- Salon	pro	
Objectif	D

Animation	pour	les	
étudiants	 l'après-midi

Palais	des	Congrès	 de	Micropolis
3	Boulevard	Ouest,	Besançon

Expositions,	 stands	au	Restaurant	 universitaire	 du	campus	de	
la	Bouloie 26/11/2018 Heures	 à	confirmer
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Les	animations	complémentaires	déployées	par	les	territoires (3/5)

Territoire Animation Date Horaires Lieu

Dijon

SERD	Crous	uB :	Repas	Bio	et/ou	 locaux
du	19/11/2018	au	

23/11/2018 11h45-13h45
resto'U Montmuzard et	

Mansart
SERD	Crous	uB	:	Sensibilisation	 au	tri	des	 déchets	 :

ambassadeurs	 du	tri
du	19/11/2018	au	

20/11/2018 11h45-13h45
resto'U	Montmuzard	et	

Mansart
SERD	Crous	uB	:	Atelier	 “Les	 soins	 du	corps	au	naturel”	et	

atelier
“L’entretien	 de	la	maison	au	naturel"

19/11/2018	et	
23/11/2018 12h15-13h30 resto’U	 Montmuzard

SERD	Dijon	métropole	 :	Remise	 des	 chartes	aux	commerçants	
et

artisants	 éco-responsables
20/11/2018 9h-10h Hôtel	du	Jura	av.	Foch	DIJON

Inauguration	du	Tour	de	France	Agir	ensemble	 :
Projection	du	film	“le	Grand	Saphir,	une	 révolte	ordinaire” 20/11/2018 18h30-20h30

Amphithéâtre	 Roupnel	- 4	
boulevard	Gabriel	Dijon

SERD	Crous	uB	:	Repair	Café
du	20/11/2018	au	

22/11/2018 11h30-13h45 resto’U	 Montmuzard

SERD	Crous	uB :	Entretien	et	gravage de	vélo
21/11/2018	et	
22/11/2018 11h30-13h30 resto'U Montmuzard

SERD	Dijon	métropole	 :	Atelier	 fabrication	produits	au	naturel
(déodorant,	 lessive...) 22/11/2018 18h30-20h30

Latitude21	au	33	rue	de	
Montmuzard	DIJON

SERD	Dijon	métropole	 :	Marché	de	noël	du	réemploi	 - jardin	
des

sciences	 (grande	orangerie)

24/11/2018	et	
25/11/2018 10h-18h

14	Rue	Jehan	de	Marville	
DIJON

Visite	 du	centre	de	tri 27/11/2018 14h-15h30 10	route	de	Langres
Séance	 de	garantie	 "Mon	restau	 responsable" 28/11/2018 16h Crous	Resto'U	Montmuzard

Atelier	 de	fabrication	de	petits	 mobiliers	à	partir	de	 tourets	de
câble	 (pouf,	table	basse...) 28/11/2018 19h30-21h30

Latitude21	au	33	rue	de	
Montmuzard	à	Dijon

Visite	 du	centre	de	tri 29/11/2018 14h-15h30 10	route	de	Langres
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Les	animations	complémentaires	déployées	par	les	territoires	
(4/5)

Territoire Animation Date Horaires Lieu

Lyon

Afterwork	 :	les	métiers	 du	développement	 durable	et	de	la	
santé

Form'Action	 :	Agir	 sur	 les	déchets	 dans	 les	campus	

Animations	des	 établissements	 de	la	ComUE	en	parallèle	 des	
ateliers	 TDF	 (précisions	à	venir)

Nantes
Séminaire	 multi-acteurs	 (dont	Université	 de	Nantes,	

Métropole,	Crous	et	Ecole	Centrale)	pour	définition	d'axes	
d'actions	communs	 (en	attente	 de	précisions)

Poitiers
Distribution	d'ampoules	 LED	 lors	des	ateliers	 TDF

04/12/2017 9h-12h POITIERS	 CAMPUS	A	- MSHS

06/12/2017 9h-12h

POITIERS	 VILLE	 - Présidence	
avec	distribution	ampoule	

LED	 -
GRAND	POITIERS	 - E5-E7

Visite	 chaufferie	Biomasse 06/12/2017 14h	à	15h B22

Reims
Animations	des	 établissements	 d'ESR	participants	en	parallèle	

des	ateliers	 TDF En	parallèle	 des	ateliers

Strasbourg
Animations	des	 établissements	 d'ESR	participants	en	parallèle	

des	ateliers	 TDF En	parallèle	 des	ateliers
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Les	animations	complémentaires	déployées	par	les	territoires	
(5/5)

Territoire Animation Date Horaires Lieu

Toulouse

Conférence	«	Comment	changer	 le	 système	 et	pas	 le	climat	?	» 21/11/218 19h Toulouse	BS	 /	Gaïa	Science	Po

Assises	 de	 l’aéronautique	 et	du	développement	 durable 22/11/2018 A	préciser ENAC

Animation	 transvasement	 du	Compost (date	à	définir) (heure	à	définir) UT3	Paul	Sabatier

Animation	 :	Lutte	contre	 le	gaspillage	 alimentaire 20/11/2018 A	préciser
lieu	à	définir,	UT3	Paul	

Sabatier	 ?

Campus	gourmand 22/11/2018 lieu	à	définir,	 site	 INP	?

Animation	 :	Lutte	contre	 le	gaspillage	 alimentaire 22/11/2018 lieu	à	définir,	 INP	?
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Les	cérémonies	 d’inauguration	et	de	clôture	de	l’opération

Territoire Semaine	 d'animation Date	 et	horaire	 de	l'inauguration Lieu

Aix-Marseille Semaine	 46	et	47	(du	16	au	23	novembre	2018) le	23/11/2018	de	16h30	à	17h30 Marseille	 - St	Charles	 - Espace	 Pouillon

Belfort Semaine	 47	(19	au	23	novembre	2018)
Inauguration	 :	 le	19/11/2018	à	13h30 UTBM	Accueil	 - SEVENANS

Clôture	 :	le	23/11/2018	à	13h30 Accueil	RU	Portes	du	Jura		- MONTBELIARD

Besançon Pas	d’inauguration	– Format	2018	en	autonomie

Dijon Semaine	 47	et	48	(du	19	au	30	novembre	2018) le	20/11/2018 Lieu	à	préciser

Lille Semaine	 48	(du	26	au	30	novembre	2018) pas	d'inauguration	prévue -
Lyon Semaine	 47	(19	au	23	novembre	2018) pas	d'inauguration	prévue -
Nice Semaine	 50	(du	10	au	14	décembre	2018) pas	d'inauguration	prévue -

Nantes Pas	d’inauguration	– Format	2018	en	autonomie

Poitiers Semaine	 49	(du	03	au	07	décembre	2018) le	03/12/2018	à	11h -

Reims Semaine	 46	(12	au	16	novembre	2018) pas	d'inauguration	prévue -

Strasbourg Semaine	 48	(du	26	au	30	novembre	2018) pas	d'inauguration	prévue -

Toulouse Semaine	 47	(du	19	au	23	novembre	2018) pas	d'inauguration	prévue -
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3.	Les	résultats	chiffrés	de	la	9ème édition



26

La	participation	à	cette	9ème édition,	en	chiffres

Ventilation	de	la	participation	par	atelier	:

Climat	:	20% Econo-Misez	:	21%
Tri	:	54	% Eco-Time	:	5%

Sur	les	136 sites	couverts,	5426		étudiants	et	personnels	ont	participé	aux	ateliers	de	cette	édition,	soit	une	moyenne	de		542	
participants	par	territoire.	

Top	3	des	villes	ayant	recueilli	le	plus	de	participants	
:

1. Toulouse	:	962	participants
2. Lyon	:	759	participants
3. Lille	:	693	participants

44%	de	la	
participation	

totale

Participants
uniques	
atelier	
Climat

Participants
uniques	
atelier	

Economisez

Participants	
uniques
atelier	Tri

Participants	
uniques
atelier	
Ecotime

Participants	
uniques aux	
2	ateliers

Participants	
uniques	

animations	
complémen-

taires

Nombre	de	
participants	

TOTAL

Nombre	de	
mémento	
remis

Nombre de	
Quiz	teasing	

remis

Nombres	de	
docs	ademe

remis

TOTAL 820 851 2	216 259 937 293 5	426 2467 2089 10	200
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Zoom	par	territoire	participant

Territoire

Nombre	de	
participants	

uniques atelier
Climat

Nombre	de	
participants	

uniques	atelier
Economisez

Nombre	de	
participants	

uniques	atelier
Tri

Nombre	de	
participants	

uniques	atelier
Ecotime

Nombre	de	
participants	
uniques	aux	2	

ateliers

Nombre	de	
participants	uniques	

Animations	
complémentaires

Nombre	de	
participants	

TOTAL

Aix-Marseille — 192 235 — 89 25 541

Belfort — — 95 63 23 — 181

Dijon — — 280 196 129 — 605

Lille — 257 306 — 130 — 693

Lyon — 290 390 — 79 — 759

Nice 70 — 86 — 27 — 178

Poitiers — 112 125 — 69 — 306

Reims	 208 — 134 — 62 181 585

Strasbourg 202 — 280 — 134 — 616

Toulouse 275 — 256 — 159 41 731

→	Extension
Tarbes 65 — 29 — 59 46 231

TOTAL 820 851 2216 259 937 293 5426
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Zoom	par	territoire	:	les	outils	de	communication
remis	aux	participants

Ville
Nombre	de	
mémento	
remis

Nombre	de	
Quiz	Teasing	

remis

Guide	ADEME	
«	Des	gestes	
simples	pour	
économiser	»

Guide	ADEME
«	Les	impacts	

du	
smartphone	»

Guide	ADEME
«	Le	livret	de	
recettes	»

Guide	ADEME	
« Eco-reponsable
au	bureau »	OU	
"Le	revers	de	mon	

look"

Guide	ADEME	
« Consommer	
responsable »

Autocollants	
ADEME	
4	séries

Aix-Marseille 270 134 150 150 150 150 150 300

Belfort 260 300 150 150 150 150 150 300

Dijon 164 120 150 150 150 150 150 300

Lille 364 428 150 150 150 150 150 300

Lyon 267 279 150 150 150 150 150 300

Nice 21 146 150 150 150 150 150 150

Poitiers 209 192 150 150 150 150 150 150

Reims	 371 109 150 150 150 150 150 300

Strasbourg 541 296 150 150 150 150 150 300

Toulouse
Tarbes

— 85 150 150 150 150 150 300

TOTAL 2467 2089 1500 1500 1500 1500 1500 2700
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4.	L’appréciation	des	ateliers	déployés
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Zoom	sur	les	ateliers	de	cette	9ème édition	(1/3)

• Globalement, sur l’ensemble des territoires participants à cette 9ème édition du Tour de France Agir Ensemble, les remontées du terrain
mettent en avant des retours très positifs de la part des participants. Les animateurs ont pu constater une appétence des usagers
rencontrés pour l’aspect ludique des ateliers, et un intérêt pour les thématiques liées à la transition énergétique. Cet intérêt a pu
régulièrement se traduire sur les stands par des échanges et des discussions entre participants et animateurs sur l’importance des
actions individuelles au quotidien, en parallèle d’actions collectives et d’engagement des entreprises et des administrations au sein des
territoires.

• Les visuels du stand et des plateaux de jeu ont suscité de la curiosité de la part des étudiants et des membres du personnel, ce qui a pu
les amener à participer aux ateliers ou a minima, à venir échanger sur le sujet des éco-gestes.
La participation aux ateliers a ainsi été vécue dans un esprit convivial, avec une réelle envie d’en apprendre davantage sur le sujet et sur
les actions mises en place ou à mettre en place et auxquelles les usagers peuvent participer. Les animateurs ont relevé une
sensibilisation croissante pour les thématiques environnementales avec un souhait des usagers, désormais, de traiter davantage le sujet
via le passageà l’action etnon plus uniquement via la sensibilisation(en promouvant leDo It Yourself par exemple).

• Enfin, la personnalisation des questions a permis de mettre en avant les actions locales des différents acteurs du territoire, souvent
méconnues du public, et de motiver les participants à agir à leur échelle dans un contexte où il leur est démontré que la question des
éco-gestes individuels estprimordialepouramplifier l’impactdes actions entreprises par les acteurs locaux.
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L’atelier	Tri	

Lors de cette édition, cet atelier a été choisi par l’ensemble des territoires, signe que les problématiques
liées au tri des déchets et plus largement au recyclage sont particulièrement importantes au sein des
campus, d’autant plus que le rôle de chaque usager sur ces sujets est primordial pour que les politiques
de tri aient un impact fort. Cet atelier a réuni à lui seul plus de la moitié des participations (53%).

L’atelier Tri a une nouvelle fois su séduire les participants par son aspect ludique et facile d’accès donné
par les poubelles miniatures, mais aussi par la possibilité qu’il donne de jouer rapidement sur un temps
de pause.

Les participants, pour beaucoup déjà sensibilisés au tri sélectif (mais encore très hésitants sur certains
déchets spécifiques), ont apprécié pouvoir apprendre des règles de tri propres à leur territoire et tester
leurs connaissances sur le sujet, seul ou en groupe. A noter que de nombreux participants ont souligné
l’absence de règles de tri au niveau national (voire européenpour certains) ce qui peut freiner l’adoption
de comportements plus vertueux en la matière (règles de tri différentes entre le campus et la ville ou
parfois entre 2 intercommunalités à proximité).

Zoom	sur	les	ateliers	de	cette	9ème édition	(2/3)

L’atelier	Econo-Misez

L’atelier Econo-Misez, retenu cette année par seulement 4 territoires, a lui aussi suscité la curiosité des
participants : les règles du jeu se rapprochant d’un jeu télévisé allié à la projection des questions rendent
cet atelier particulièrement attractif.

De plus, son format permet de jouer facilement en équipe, ce qui est très apprécié des participants, qui
peuvent ainsi découvrir les actions menées au sein de leur territoire, par les acteurs locaux, dans une
ambiance conviviale.
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L’atelier	Climat

Sur les 5 territoires qui ont choisi l’atelier Climat, les retours du terrain ont démontré que cet atelier
fonctionnait bien auprès des participants en traitant plusieurs thématiques à la fois.

Le jeu leur a en effet permis de tester leurs connaissances, mais aussi d’ouvrir la discussion sur le
réchauffement climatique et ses causes diverses, en rappelant que chaque comportement a un impact
sur notre environnement, et en valorisant les pratiques qui peuvent limiter notre empreinte carbone. Ce
sujet était pour beaucoup d’entre eux considéré comme une raison centrale d’effectuer des éco-gestes
même si, pour certains, cela paraît parfois abstrait.

La plateau coloré et les échelles de température ont été appréciés des participants soucieux de
répondre au plus juste et, le cas échéant, d’identifier les comportements à adopter au niveau individuel
pour limiter leur empreinte carbone.

Zoom	sur	les	ateliers	de	cette	9ème édition	(3/3)

L’atelier	Eco-Time	

Lors de cette 9ème édition, l’atelier Eco-Time a été choisi par seulement 2 territoires (Belfort &Dijon).

Les questions reprenant les éco-gestes aux différentes heures de la journée ont su être parlantes pour
les participants et ont provoqué de nombreux échanges.

Les participants ont de plus apprécié de pouvoir jouer en équipe et en compétition, particulièrement
avec le buzzer qui rend l’atelier ludique et convivial.
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Zoom	sur	la	sortie	d’atelier

La remise du kit participant

Conformément au dispositif, les animateurs ont remis en sortie d’atelier le kit
participant comprenant :

• le mémento (1)
• le calendrierde saisonnalité (2)
• les documentationsde l’ADEME(3)

Ces différents documents ont permis auxparticipants de repartir avec du contenu en
lien avec les éco-gestes, et de parcourir les actions menées par leur territoire en
matière de développementdurableau travers dumemento.

Le calendrier des saisonnalité, présentant les fruits et légumes de saison, a beaucoup
plu sur l’ensemble des territoires. On note un fort intérêt des participants pour la
thématique de l’alimentation, puisque parmi l’ensemble des documents Ademe, c’est
le livretde recette qui a rencontré leplus grand succès.

Outre l’intérêt porté aux contenus des différents documents, les participants ont fait
de nombreuses remarques sur l’utilisation du support papier qu’ils perçoivent
commecontraireà la démarcheécologiquedu TourdeFranceAgir Ensemble.

Par rapport à ces retours et à leur expérience sur le terrain, les animateurs ont émis
des suggestions quant à la possibilité d’offrir des goodies à place (tote bag, stylos,
cendriers de poche…), susceptibles selon eux d’attirer plus de monde sur les stands
et d’être davantageen cohérenceavec l’opération.

(1)

(2)

(3)
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5.	La	médiatisation	de	l’opération
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La	médiatisation	de	l’opération

La communicationdes acteurs locaux, un facteur cléde succèsde l’opération

Une fois de plus, cette nouvelle édition a démontré l’importance de la
communication amont réalisée par les acteurs locaux. Celle-ci s’est faite non
seulement via les sites web mais également sur les réseaux sociaux, par e-mail ou
encore directement au sein des bâtiments afin de toucher le maximum d’usagers.
Globalement, l’on constate que les territoires ayant le plus communiqué en amont
(et notamment en ayant recours à différents canaux) sont aussi ceux qui ont accueilli
le plus d’usagers sur les ateliers. La multiplicité des acteurs en présence lors de cette
nouvelle édition a, dans le même temps, permis d’accroître la visibilité et la
médiatisationde l’opérationauniveau local et régional.

La couverturemédiatique de l’opération

Comme lors des éditions précédentes, l’opération a bénéficié d’une couverture
médiatique essentiellement régionale. A Poitiers, la Nouvelle République a réalisé un
interview avec le Vice-Président au Patrimoine et au Développement Durable ainsi
que le manager énergie de l’Université de Poitiers. Le magazine Occitanie a, quant à
lui, relayé la présencede l’opérationà l’IUT de Tarbes.

L’ensemble des communications réalisées par les acteurs locaux prenant part à l’opération e t la PQR est à
retrouver dans la revue de presse.
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Le	volet	digital	de	la	médiatisation	(1/8)

La communautéAgir Ensemble sur Facebookest animée grâce à :

• Un rythme de publication régulier et soutenude contenus en lien avec l’opération, en logique « teasing »

• Un rythme de publication régulier et soutenude contenus en lien avec l’opération, en logique « En direct de »

De novembre à décembre 2018, le nombrede mention« J’aime» a augmenté pour atteindre671 likes.

Les posts ayant recueilli le plusde réactions (mention J’aime,Commentaire,Partage) sont lessuivants :

• Post du 25/11 teasing à J-1 de l’opération (229 personnes touchées et 16 interactions)
• Post du 26/11 annonçant des stands à l’Institut de physique de Strasbourg (225 personnes touchées et 9

interactions)
• Post du 29/11 annonçant des stands à l’IUT Cde Lille (151 personnes touchées et 17 interactions)

Lors de cette édition 2018, un travail important de médiatisation a été mené sur les réseaux sociaux afin de toucher un public plus
important :
• Actualisation et animationde la page Facebookdéjà existante

• Création et animationd’un compte Twitter@TDFAgirEnsemble

• Création et animationd’un compte Instagramtdfagirensemble

La	page	Facebook	 (1/2)
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Le	volet	digital	de	la	médiatisation	(2/8)

Lorsque l’on s’intéresse à la portée de la page, cela
nous permet de mesurer le nombre de personnes
atteintes ; c’est-à-dire la visibilité des posts ou de la
page sur les fils d’actualitésdesutilisateursciblés.

Sur la période de l’opération, 4769 utilisateurs
uniques ont vu, dans leur fil d’actualité, un contenu
associé à la pagedu Tour de FranceAgir Ensemble.

Les publications ayant généré le plus de portées
sont les suivantes :

1. Post du 25/11 teasing à J-1 de l’opération (229
vues)

2. Post du 26/11 annonçant des stands à l’Institut
de physique de Strasbourg (225vues)

3. Post du 29/11 annonçant des stands à l’IUT C
de Lille (151 vues)

La	page	Facebook	 (2/2)
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Le	volet	digital	de	la	médiatisation	(3/8)

Analyse	des	« fans»	de	la	page	:

Répartition	des	fans	par	genre Tranche	d’âge	des	fans

Nombre	d’utilisateurs	engagés	avec	la	page	:	237
Nombre	de	personnes	ayant	interagi	avec	la	page	(mention	j’aime,	réactions,	clic,	partage,	commentaire…)

Nombre	d’impressions	de	la	page	:	6	532
Le	nombre	de	fois	où	un	contenu	de	la	page	s’est	affiché	sur	l’écran	d’une	personne

Nombre	d’impressions	des	publications	:	5	343
Le	nombre	de	fois	où	une	publication	s’est	affiché	sur	l’écran	d’une	personne

56%

44%

Femmes

Hommes
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Le	volet	digital	de	la	médiatisation	(4/8)

Afin de renforcer la médiatisation de l’opération, nous avons créé un compte Twitter
@TDFAgirEnsemble.

Véritable valeur ajoutée, Twitter permet d’entrer en contact avec de nouvelles personnes et
donc d’élargir le réseaudu Tour de FranceAgir Ensemble.

Le compte Twitter a été créé en novembre 2018 et a permis de partager 47 moments forts de
l’opération !

Animationde la communautéAgir Ensemble sur Twitter :

• Un rythme de publication régulier et soutenu de contenus en lien avec l’opération, en
logique « teasing »

• Un rythme de publication régulier et soutenu de contenus en lien avec l’opération, en
logique « En direct de »

Le	compte	Twitter	(1/3)
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Le	volet	digital	de	la	médiatisation	(5/8)

Le	compte	Twitter	(2/3)

Lorsque	l’on	s’intéresse	à	la	portée	de	la	page,	cela	nous	permet	de	mesurer	le	nombre	de	personnes	atteintes	;	c’est-à-dire	la	visibilité	
des	posts ou	de	la	page	sur	les	fils	d’actualités	des	utilisateurs	ciblés.

Sur	la	période	de	l’opération,	nous	enregistrons	un	total	de	24	400	vues	soit	une	moyenne	de	519	vues	par	post.
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Le	volet	digital	de	la	médiatisation	(6/8)

Le	compte	Twitter	(3/3)

Top Tweetsdurant la périodede l’opération :

• Ils comptabilisent plusde 2 000 vues chacun

• Plusieurs personnes sont entrées en interaction
grâce à des J’aime, des Retweet ou des
commentaires
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Le	volet	digital	de	la	médiatisation	(7/8)

Le	compte	Instagram	(1/2)

Réseau social le plus en vogue dumoment, Instagram permet de toucher des milliers d’utilisateurs et d’élargir le réseau du Tour
de FranceAgir Ensemble.

Grâce à deshashtagspertinents, l’opérationgagne envisibilité enattirantdespersonnessensibles à l’écologie et aux éco-gestes.

Créé en novembre 2018, il compte aujourd’hui 106 abonnés.
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Le	volet	digital	de	la	médiatisation	(8/8)

Le	compte	Instagram	(2/2)

Animationde la communautéAgir Ensemble sur Instagram:

• Un rythme de publication régulier et soutenu de contenus
en lien avec l’opération,en logique « teasing »

• Un rythme de publication régulier et soutenu de contenus
en lien avec l’opération,en logique « En direct de »

• Utilisation de hashtags pertinents permettant une
meilleure visibilité (#tdfagirensemble, #ecogestes,
#developpementdurable…)
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6.	Zoom	sur	la	réception	de	l’opération	par	territoire
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Zoom	sur	le	territoire	d’Aix-Marseille	
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La	participation	2018,	au	global

Ø Sur cette 9ème édition, 541 étudiants et personnels ont participé aux ateliers proposés sur les 11 sites couverts. On note une légère baisse par rapport à l’année
passée, où 665 personnes avaient été touchées. Cette diminution du nombre de participants peut notamment s’expliquer par un nombre moins important de
sites et de créneaux couverts (- 2 par rapport à l’an dernier), et une période d’examens pour certains étudiants.

Ø Cette année, l’atelier Tri a attiré davantage d’usagers que l’atelier Econo-Misez. De la même manière qu’au niveau national, le format ludique de cet atelier et
la thématique du tri sélectif ont particulièrement plu aux participants, en étant au plus proche des spécificités locales en la matière. Logiquement, le Tri
sélectif et plus globalement le recyclage sont des sujets facilement appropriables par les usagers des campus qui saisissent l’importance de l’action individuelle
(notamment par rapport à d’autres sujets comme l’Energie, parfois moins perceptibles) et sont soucieux de pouvoir trier même si beaucoup regrettent le
manque d’uniformisation des règles (bacs qui ne sont pas forcément de la même couleur selon le domicile et le lieu d’études, certains déchets sont parfois
triés à certains endroits alors que d’autres non, etc.). L’atelier Econo-Misez a, quant à lui, pu être particulièrement visible lors des créneaux où du matériel de
projection a étémis à disposition.

Ø Notons que la mobilisation des étudiants et des personnels sur cette édition a été favorisée par une communication amont efficace, une forte implication des
référents DD et des interlocuteurs sur site, et des animations supplémentaires de qualité durant les créneaux couverts. Par ailleurs, la mise en place autonome
des ateliers par l’Ecole Centrale a permis de couvrir davantage de créneaux et d’apporter une plus grande visibilité à l’opération.

Nbre	de	
participants	
uniques	
atelier
Tri

Nbre	de	
participants	
uniques	
atelier

Economisez

Nbre	de	
participants	
uniques	aux	
2	ateliers

Nbre de	
participants	

aux	
animations	
complémen-

taires

Nbre	de	
participants	

TOTAL

Nbre	de	
mémento	
remis

Nbre	de	
Quiz	Teasing	

remis

Documents	
Ademe

Aix-Marseille 235 192 89 25 541 270 134 143
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La	participation	2018,	par	sites	couvert

Dates Sites Horaires

Nbre	de	
participants	
uniques	
atelier
Tri

Nbre	de	
participants	
uniques	
atelier

Economisez

Nbre	de	
participants	
uniques	 aux	
2	ateliers

Nbre de	
participants

aux	
animations	
complémen-

taires

Nbre de	
participants	

TOTAL

Nbre de	
mémento	
remis

Nbre de	
Quiz	

Teasing	
remis

Nb	de	
guides	 éco-
assiettes	
remis

19/11/2018
Marseille	- Luminy - Hexagone 10h-15h 36 31 11 - 78 45 10 0

Marseille	- RU	Luminy 11h30-14h 10 10 10 - 30 40 15 40

20/11/2018
Aix	- BU	 des	Fenouillères 10h-15h 15 15 5 - 35 10 24 0

Aix- RU	des	Fenouillères 11h30-14h 25 16 13 - 54 50 30 30

21/11/2018

Marseille	- BU	St	Jérôme 10h-15h 29 24 10 - 63 45 4 0

Marseille	- RU	St	Jérôme 11h30-14h 15 12 0 - 27 80 51 73

Marseille	- Ecole	Centrale 12h	– 14h - - - 25 25 - - -

22/11/2018
Avignon	- BU	 ESPE 10h-15h 51 31 20 - 102 80 20 10

Marseille	- RU	Canebière 11h30-14h 14 15 11 - 40 83 61 78

23/11/2018
Marseille	- RU	Gaston	 Berger 11h30-14h 21 15 4 - 40 43 0 79

Marseille	- BU	ESPE	Canebière 12h-14h 19 23 5 - 47 31 10 0

TOTAL 235 192 89 25 541 507 225 310
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Les	perceptions	de	l’animation

Ø Durant la semaine du Tour de France Agir Ensemble, les participants, étudiants et
personnels, ont apprécié les ateliers proposées. Les animatrices ont régulièrement
reçu des retours positifs de leur part, et ont noté un intérêt sur le sujet des éco-
gestes, en particulier pour savoir ce qu’il était possible de faire au niveau individuel
et contribuer à son niveau à un développement plus durable du campus et du
territoire.

Ø Les participants sont souvent restés sur les stands plus longtemps que ce que l’on
constate en moyenne, suite à leur participation aux ateliers avec un souhait de
discuter et de débattre sur les possibilités d’actions individuelles. Les thématiques
abordées et la personnalisation des questions ont une nouvelle fois su intéresser les
participants, avec des problématiques et des contenus au plus proche de leur
quotidien. Certains d’entre eux, « frileux » au début, souhaitaient finalement pouvoir
répondre à l’ensemble des questions proposées et réaliser l’atelier enentier.

Ø En termes de logistique, le lien avec les contacts sur place a été grandement facilité
et efficace ce qui a permis aux animatrices, au fur et à mesure de la semaine, de se
placer sur des lieux adéquats, favorisant le passage.

Ø Un point de vigilance est cependant à noter : sur la période d’animation, de
nombreux étudiants étaient en examen. Leur possibilité d’accorder du temps à
l’événement a donc été fortement réduit. Ce point, déjà identifié lors de précédentes
éditions, devra donc être mieux anticipé à l’avenir et fera l’objet d’un axe de
questionnement dans le cadre de la définition du nouveaumodèle du dispositif.



49

Zoom	sur	le	territoire	de	Belfort	
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La	participation	2018,	au	global

Ø Sur cette 9ème édition, 181 étudiants et personnels ont participé aux ateliers proposés sur les 5 sites couverts. Les équipes de coordination de
l’opération en lien avec le référent local ont malheureusement dû faire face à plusieurs aléas opérationnels sur les territoires de Belfort et de
Montbéliard, entraînant l’annulationde certains créneaux d’animation et limitant l’impact de l’action enmatière demobilisation.

Ø Sur cette édition, nous constatons un nombre de participants à l’atelier Tri plus important qu’à l’atelier Eco-time. Tout comme au niveau national, le
format ludique de cet atelier et la thématique du tri sélectif ont incité les usagers à jouer le jeu, d’autant que les règles de tri ne sont pas les mêmes
entre les 2 agglomérations ce qui pose un réel problème de compréhension et de lecture parmi les participants rencontrés. L’atelier Eco-time, plus
généraliste, a quant à lui amené les participants à jouer en groupe, ce qui a provoqué une ambiance conviviale sur les créneaux d’animation qui ont
pu êtremaintenus.

Ø Parmi les participants présents, en grande majorité des étudiants, plusieurs ont indiqué être venu participer à l’animation suite à la réception du
mail présentant l’opération, signe de l’importance toujours aussi forte de la communication amont de la part des établissements. Notons enfin que
face aux aléas rencontrés, la présence d’une animatrice en service civique au CROUS a permis de renforcer (voire préserver parfois) l’animation sur
certains créneaux.

Nbre	de	
participants	

uniques	atelier
Tri

Nbre	de	
participants	

uniques	atelier
Eco-time

Nbre	de	
participants	
uniques	aux	2	

ateliers

Nbre	de	
participants	

TOTAL

Nbre	de	
mémento	
remis

Nbre	de	Quiz	
Teasing	remis

Nbre de	
documents	
ADEME	remis

Belfort 95 63 23 181 260 300 260
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La	participation	2018,	par	sites	couvert

Dates Sites Horaires

Nbre	de	
participants	

uniques	atelier
Eco-time

Nbre	de	
participants	
uniques	
atelier
Tri

Nbre	de	
participants	
uniques	aux	
2	ateliers

Nbre de	
participants	

TOTAL

Nbre de	
mémento	
remis

Nbre de	
Quiz	

Teasing	
remis

Nbre de	
documents	
ADEME	
remis

19/11/2018 UTBM	Accueil	 - SEVENANS 13h30	-16h30 19 22 7 48 12 80 12

20/11/2018

Accueil	 Restaurant	 Universitaire	 -
SEVENANS

11h30-13h30 8 19 4 28 161 209 161

UTBM	Accueil	 Bat	E	- BELFORT 14h00-17h00 15 24 6 45 51 11 51

21/11/2018 IUT	Belfort-Montbéliard	 Bâtiment	 F	-
BELFORT

09h-11h00 12 19 4 35 36 0 36

22/11/2018 UTBM	Accueil	 Bâtiment	M	-
MONTBELIARD

14h00-17h00 9 11 2 20 25 25 26

TOTAL 95 63 23 181 260 300 260



52

Les	perceptions	de	l’animation

Ø Durant la semaine du Tour de France Agir Ensemble, les usagers que les animatrices ont pu
mobiliser se sont montrés très réceptifs aux ateliers proposés. Les questions posées dans le
cadre des animations ont régulièrement provoqué de nombreux échanges sur la thématique des
éco-gestes.

Ø Les ateliers Tri et Eco-time ont su faire vivre aux participants des moments conviviaux et
éducatifs. La première partie de l’atelier Tri, consistant à placer les cartes déchets dans la
poubelle correspondante, a particulièrement séduit, tout en faisant apparaître des hésitations
sur certains déchets (vêtements, verre brisé, flaconde parfum, etc.).

Ø L’aspect esthétique et la visibilité des stands, notamment offertes par le kakémono et les
poubelles miniatures de l’atelier Tri, ont suscité de la curiosité de la parts des étudiants et
personnels des sites visités, sans toutefois déclencher demanière automatique une participation
aux ateliers. Cependant, même sans participer, de nombreux usagers étaient curieux vis-à-vis de
l’opération et nous ont fait part d’un fort intérêt pour les problématiques liées au
développement durable. Dans ce cadre, des mementos supplémentaires ont été remis afin de
permettre aux usagers, qui n’avaient pas forcément le temps de participer aux ateliers, de mieux
connaître les actions et projets en la matière au sein de leur territoire.

Ø Enfin, nous pouvons noter que les étudiants étaient nombreux à venir sur le stand après avoir lu
et tenté de répondre aux questions présentes sur le quiz-teasing. Même si certains ne
participaient pas aux ateliers par manque de temps, ils souhaitaient obtenir les réponses posées
sur le flyer, et ont grandement encouragé ce type d’initiative sur leur campus.
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Zoom	sur	le	territoire	de	Dijon	
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La	participation	2018,	au	global

Ø Pour la première participation du territoire de Dijon au Tour de France Agir Ensemble, 605 étudiants et personnels ont participé aux ateliers proposés, soit
une moyenne de plus de 60 participants sur chacun des créneaux d’animation proposés, ce qui est particulièrement satisfaisant. On peut noter une bonne
réceptivité et un investissement réel des étudiants et personnels sur la questiondes éco-gestes, et sur l’opération en général.

Ø Comme sur les autres territoires, l’atelier Tri est celui qui a le plus séduit les participants, du fait de son aspect ludique et de sa thématique facilement
appropriable, le tri sélectif. L’atelier Eco-time, plus propice au challenge entre équipe, a, quant à lui, était particulièrement apprécié des usagers venant sur le
standen groupe.

Ø A noter que pour une première participation au dispositif, les acteurs dijonnais se sont pleinement appropriés l’opération que ce soit par le nombre
d‘animations complémentaires déployées en parallèle des ateliers Tri et Eco-Time (14 animations complémentaires au total ont été organisées à Dijon, chiffre
le plus important parmi l’ensemble des territoires participants cette année), par l’implication de ressources complémentaires (associations étudiantes,
services civiques) dans l’animation des ateliers ou encore l’organisation d’un grand tirage au sort pour motiver les usagers à participer avec remise de lots
donnés par des commerçants. Cette bonne appropriation de l’opération au niveau local, l’investissement et l’implication des référents DD des différentes
structures participantes ainsi que la communication efficace effectuée en amont de l’opérationont permis à Dijon de réaliser une première édition réussie.

Nbre	de	
participants	

uniques	atelier
Tri

Nbre	de	
participants	

uniques	atelier
Eco-time

Nbre	de	
participants	
uniques	aux	2	

ateliers

Nbre	de	
participants	

TOTAL

Nbre	de	
mémento	
remis

Nbre	de	Quiz	
Teasing	remis

Nb	de	guides	
éco-assiettes	

remis

Dijon 280 196 129 605 164 120 188
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La	participation	2018,	par	sites	couvert

Dates Sites Horaires

Nbre	de	
participants	
uniques	
atelier
Tri

Nbre	de	
participants	
uniques	
atelier
Ecotime

Nbre	de	
participants	
uniques	 aux	2	

ateliers

Nbre de	
participants	

TOTAL

Nbre de	
mémento	
remis

Nbre de	Quiz	
Teasing	 remis

Nombre	de	
documents	

ADEME	remis

26/11/2018 RU	Montmuzard 11h-14h 24 14 7 45 19 57 11

26/11/2018 IUT	Dijon	:	Hall	central 11h-14h 19 14 11 44 16 2 14

26/11/2018 BSB 16h-19h 33 19 16 68 25 21 30

27/11/2018 RU	Montmuzard 11h-14h 21 16 9 46 14 2 12

27/11/2018 BSB 16h-19h 32 19 11 62 10 2 28

28/11/2018 RU	Montmuzard 11h-14h 27 22 15 64 4 4 14

28/11/2018 BSB 11h-14h 25 17 9 51 32 2 19

29/11/2018 RU	Montmuzard 11h-14h 29 24 18 71 4 4 7

29/11/2018 Droit	Lettres	:	à	coté	de	la	cafet 11h-14h 36 27 19 82 18 15 25

30/11/2018 Sciences	et	techniques	:	Hall 11h-14h 34 24 14 72 22 11 28

TOTAL 280 196 129 605 164 120 188
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Les	perceptions	de	l’animation

Ø Durant la semaine du Tour de France Agir Ensemble, les animateurs ont régulièrement fait remonter
des retours positifs de la part des participants. En effet, les étudiants et personnels qui se sont prêtés au
jeu ont trouvé les ateliers ludiques et les questions abordées pertinentes. D’une manière générale, l’on
constate que les usagers ont conscience de l’importance de l’action individuelle en matière de transition
énergétiquemais qu’ils ne savent pas toujours comment agir, ni quel comportement particulier adopter.
Certains usagers rencontrés ont avoué ne pas avoir l’impression de faire mal et ont pu découvrir lors des
ateliers quelques marges demanœuvre pour adopter un comportement plus vertueux.

Ø Concernant la perception des ateliers, l’atelier Tri a su attirer les participants, notamment grâce aux
outils de jeu proposés et aux visuels. Pour beaucoup, ils étaient déjà sensibilisés à la question du tri
sélectif mais ont apprécié de tester leurs connaissances et d’apprendre de nouveaux éléments sur le
sujet (notamment sur certains déchets comme par exemple les boîtes de carton à pizza ou les bris
verre). Plusieurs usagers ont d’ailleurs trouvé déroutant le fait que les règles de tri ne soient pas les
mêmes sur le campus et au sein de la Métropole, ce qui est, selon eux, une limite à la bonne
intelligibilité des règles de tri par les usagers. L’atelier Eco-time nécessitant l’utilisation d’une buzzer, a,
quant à lui, séduit les usagers venant participer en groupe. Cet atelier leur a permis de se challenger sur
des questions liées audéveloppement durable dans un esprit convivial.

Ø À noter qu’à Dijon, le public a été plus varié que sur d’autres territoires avec de nombreux étudiants
mais aussi des personnels. Les animateurs ont reçu des remerciements de la part de ces derniers pour
l’initiative d’évoquer le sujet des éco-gestes sur le campus au travers d’ateliers en format jeux de
société.

Ø La remise de goodies sur les sites CROUS ainsi que la participation au grand tirage au sort organisé par
les acteurs locaux ont permis de motiver les usagers à participer et d’attirer davantage de monde sur les
stands.
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Zoom	sur	le	territoire	de	Lille	
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La	participation	2018,	au	global

Ø Pour la première participation de Lille sur ce format du Tour de France Agir Ensemble (alliance locale entre CROUS, établissements d’enseignement
supérieur lillois et Métropole) 693 étudiants et personnels ont participé aux ateliers proposés, ce qui au vu des taux de participation moyens relevés
sur les autres territoires et en comparaison avec les années précédentes, est particulièrement satisfaisant. D’autant plus, que la démarche de
sensibilisation a une visée qualitative et nécessite une certaine disponibilité (10 minutes environ) des usagers rencontrés. Avec une moyenne de plus
de 50 participants par créneau, on relève une bonne réceptivité dupublic à l’opération.

Ø L’atelier Tri, tout comme à l’échelle nationale, est celui qui a rencontré le plus grand succès auprès des participants. Ces derniers ont en effet été
séduits par son format, et intéressés par la thématique du tri sélectif, facilement appropriable par les usagers et parlante lorsque l’on évoque les éco-
gestes individuels. L’atelier Economisez a quant à lui su plaire aux participants venus en groupe sur le stand et souhaitant se défier, lors d’un moment
convivial, sur des questions liées à la thématique énergétique.

Ø La mobilisation des usagers sur cette édition a notamment été le résultat d’une communication amont efficace réalisée par les différents acteurs
participants, par l’implicationdes référents Développement Durable dans l’organisationde l’opération et par la disponibilité des interlocuteurssur site.

Nbre	de	
participants	

uniques	atelier
Tri

Nbre	de	
participants	

uniques	atelier
Economisez

Nbre	de	
participants	
uniques	aux	2	

ateliers

Nbre	de	
participants	

TOTAL

Nbre	de	
mémento	
remis

Nbre	de	Quiz	
Teasing	remis

Nb	de	guides	
éco-assiettes	

remis

Lille 306 257 130 693 364 428 83
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La	participation	2018,	par	sites	couvert

Dates Sites Horaires

Nbre	de	
participants	

uniques	 atelier
Tri

Nbre	de	
participants	

uniques	 atelier
Economisez

Nbre	de	
participants	

uniques	 aux	2	
ateliers

Nbre de	
participants	

TOTAL

Nbre de	
mémento	
remis

Nbre de	Quiz	
Teasing	 remis

Nombre	de	
documents	

ADEME	remis

26/11/2018 Université	 de	Lille
IUT	C 11h	- 14h 27 22 10 59 15 15 10

26/11/2018 Polytech'Lille Villeneuve	 d'Ascq 11h	- 14h 19 29 13 61 13 58 6

26/11/2018 CROUS
Résidence	 Galois 18h	- 21h 12 10 10 32 17 15 13

27/11/2018 Université	 Catholique	de	Lille
Rizomm 11h	- 14h 27 20 10 57 36 20 12

27/11/2018 ISA 11h30	- 14h30 18 25 4 47 11 27 3

28/11/2018 CROUS
RU	Pariselle 11h	- 14h 35 45 20 100 49 92 _

28/11/2018 ISA 11h30	- 14h30 40 18 13 71 30 25 5

28/11/2018 CROUS
Résidence	 Le	Belvédère 18h	- 21h 0 9 0 9 21 4 _

29/11/2018 ESPE	de	Villeneuve	 d'Ascq 11h	- 14h 25 17 7 49 8 31 15

29/11/2018 Université	 Catholique	de	Lille
Espace	Robert	Schuman 11h	- 14h 11 21 4 36 41 30 _

29/11/2018 Université	 de	Lille
Faculté	de	Pharmacie 14h30	- 17h30 4 13 3 20 20 20 _

30/11/2018 CROUS
RU	Moulins 11h	- 14h 77 15 12 104 43 36 19

30/11/2018 IUT	C	Roubaix 11h	- 14h 11 13 24 48 60 55 _

TOTAL 306 257 130 693 364 428 83
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Les	perceptions	de	l’animation

Ø Les retours terrains ont permis de faire remonter un véritable intérêt des usagers rencontrés
pour les problématiques abordées dans le cadre des ateliers et une sensibilité réelle à
l’importance de l’action individuelle. Cet intérêt était renforcé par une certaine dose de curiosité
suscitée par le format du standet les plateaux jeuproposés.

Ø L’atelier Tri a notamment plu aux participants, sensibles à la question du tri sélectif et plus
largement au recyclage des déchets, thématique facilement appropriable au niveau individuel et
sur laquelle les usagers reconnaissent avoir encore une marge de manœuvre pour améliorer
leurs pratiques (avec des hésitations sur le bas où jeter les cartons sales comme les boites de
pizza ou encore les débris de verre cassés). L’atelier Econo-Misez a, quant à lui, séduit les
participants par son format et son mode de jeu en groupe permettant aux participants de se
mesurer dans une ambiance conviviale. A noter que les questions portant sur les actions du
territoire, en lien avec leur quotidien, ont particulièrement intéressé les participants.

Ø Par ailleurs, les ateliers ont permis de lancer de nombreuses discussions sur la thématique
environnementale et la transition énergétique. L’importance de l’action individuelle et la
complémentarité entre niveau individuel et niveau collectif ont notamment été abordées.

Ø Un point de vigilance peut cependant être souligné : certains étudiants étaient en période
d’examens sur cette semaine d’opération. Cela a pu réduire la mobilisation d’une partie d’entre
eux, manquant de temps à consacrer aux animations. Ce point, déjà identifié par ailleurs, doit
faire l’objet d’un axe de réflexion dans le cadre de la transformation du dispositif à partir de
l’année 2019.
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Zoom	sur	le	territoire	de	Lyon	
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La	participation	2018,	au	global

Ø Sur cette 9ème édition du Tour de France Agir Ensemble, 759 étudiants et personnels ont participé aux ateliers proposés (soit une
augmentation de 60% par rapport à l’an dernier). Cela représente une moyenne de près de 60 participants par créneaux
d’animation ce qui, dans une démarche de sensibilisation qualitative, nécessitant une disponibilité de temps de la part des
usagersde l’ordre de 10 minutesenviron, est particulièrement satisfaisant.

Ø Tout comme à l’échelle nationale, l’atelier Tri est celui qui a su séduire le plus grand nombre de participants du fait de son format
et de la thématique des questions posées. L’atelier Econo-misez a, quant à lui, su plaire grâce aux questions multi-thématiques
portant sur le territoire de Lyon.

Ø L’implication des référents dans l’opération, leur collaboration avec les animatrices, et la communication mise en place avant le
début de l’opérationont permis de garantir unemobilisationefficace desétudiantset personnelsdurant la semained’animation.

Nbre	de	
participants	

uniques	atelier
Tri

Nbre	de	
participants	

uniques	atelier
Economisez

Nbre	de	
participants	
uniques	aux	2	

ateliers

Nbre	de	
participants	
uniques	
TOTAL

Nbre	de	
mémento	
remis

Nbre	de	Quiz	
Teasing	remis

Nb	de	guides	
éco-assiettes	

remis

Lyon 390 290 79 759 267 279 145
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La	participation	2018,	par	sites	couvert

Dates Sites Horaires

Nbre de	
participants
uniques
atelier

Economisez

Nbre de	
participants	
uniques	
atelier
Tri

Nbre de	
participants	
uniques	aux	
2	ateliers

Nbre de	
participants	
uniques	
TOTAL

Nbre de	
mémento	
remis

Nbre de	
calendrier	
distribués		

Nombre	de	
documents	
ADEME	
remis

Lundi	19/11 ENISE 7h45	- 10h45 21 16 2 39 12 4 14

Lundi	19/11 Crous	Les	Quais 11h	- 14h 42 80 10 132 75 110 0

Lundi	19/11 Université	 Jean	Monnet	(UJM)	
IUT	Campus	Métare 13h	- 16h 25 26 5 56 16 11 13

Mardi	20/11 INSA	Lyon	- Bibliothèque 10h	- 13h 22 15 9 46 17 4 20

Mardi	20/11 Crous	La	Manufacture	 des	tabacs 11h	- 14h 13 19 1 33 17 25 0

Mardi	20/11 CNRS 14h	- 17h 19 16 4 39 30 5 32

Mercredi	 21/11 Sciences	Po	Lyon 10h	- 14h 17 29 4 50 26 12 33

Mercredi	 21/11 Crous	Jussieu 11h	- 14h 30 51 13 94 16 78 0

Jeudi	22/11 Crous	Centrale 11h	- 14h 27 38 9 74 13 5 0

Jeudi	22/11 Université	 Lumière	 Lyon	2 11h	- 14h 17 24 4 45 15 10 15

Jeudi	22/11 Université	 Lumière	 Lyon	2 15h30	- 18h	30 18 24 5 47 18 7 17

Vendredi	 23/11 Université	 Jean	Moulin	Lyon	3 10h	- 14h 18 16 4 38 13 12 15

Vendredi	 23/11 Crous	Rockfeller 11h	- 14h 21 36 9 66 11 0 0

TOTAL 290 390 79 759 267 279 145
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Les	perceptions	de	l’animation

Ø Les animateurs ont recueilli des retours positifs de la part des participants. Les
étudiants et personnels qui ont pris part aux animations ont en effet apprécié
qu’une opération de sensibilisation aux éco-gestes soit menée au sein de
l’établissement qu’ils fréquentent avecdesquestionsspécifiques à leur territoire.

Ø L’atelier Tri a su attiser la curiosité des participants, notamment via son aspect
ludique donné par les poubelles miniatures et par la thématique du tri sélectif.
L’atelier Econo-misez a, quant a lui, plu par son format de jeu, avec la possibilité de
se défier par équipe.

Ø Sur place, les animateurs ont pu compter sur leurs contacts pour optimiser les
animations et créer du flux sur les stands. Par exemple, sur le site de l’Université
Lyon 2, des petits déjeuners à distribuer ont été fournis, ce qui a permis d’attirer du
monde pour participer aux ateliers.

Ø Les étudiants ont pu être davantage mobilisés que les personnels. Ces derniers
étaient curieux vis-à-vis de l’opération, mais ne participaient souvent pas aux ateliers
proposés.
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Zoom	sur	le	territoire	de	Nice	
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La	participation	2018,	au	global

Ø Dans le cadre du Tour de France Agir Ensemble 2018, 178 étudiants et personnels ont participé aux animations proposées au sein du territoire
niçois. Sur les 8 créneaux initialement prévus, 6 seulement ont pu être couverts par les animateurs. En effet, en raison d’aléas opérationnels, les
animations sur les sites Trotabas et Valrose ont duêtre annulées.

Ø L’atelier Tri a recueilli le plus grand nombre de participants. Il a, comme à l’échelle nationale, su convaincre et attirer les étudiants et personnels par
son aspect ludique et sa thématique du tri sélectif, facilement abordable lorsque l’on évoque l’importance de l’action individuelle dans le cadre de la
transition énergétique. L’atelier Climat, proposé sur 3 créneaux d’animation, a, quant à lui, davantage plu aux usagers souhaitant participer en
groupe et semesurer sur des questions multi-thématiques.

Ø Sur l’ensemble de la semaine, on note une mobilisation inégale des participants en fonction des créneaux d’animation. L’investissement des
référents a cependant permis d’assurer la mise en place des ateliers. A noter que le déploiement du Tour de France Agir Ensemble à Nice n’a pu se
faire dans des conditions similaires aux autres territoires faute d’identification d’interlocuteur trop tardive au sein de l’UNS et du CROUS. Le
déploiement a donc été réalisé de manière quasi-autonome tout en bénéficiant de l’appui opérationnel de la chargée de mission DD de l’Université
Côte d’Azur et d’une service civique dans le cadre des animations.

Nbre	de	
participants	

uniques	atelier
Climat

Nbre	de	
participants	

uniques	atelier
Tri

Nbre	de	
participants	
uniques	aux	2	

ateliers

Nbre	de	
participants	

TOTAL

Nbre	de	
mémento	
remis

Nbre	de	Quiz	
Teasing	remis

Nb	de	guides	
éco-assiettes	

remis

Nice 70 86 27 178 21 146 131
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La	participation	2018,	par	sites	couvert

Dates Sites Horaires

Nbre	de	
participants	
uniques	
atelier
Climat

Nbre	de	
participants	
uniques	
atelier
Tri

Nbre	de	
participants	
uniques	aux	
2	ateliers

Nbre de	
participants	

TOTAL

Nbre de	
mémento	
remis

Nbre de	
calendrier	
distribués		

Nombre	de	
documents	
ADEME	remis

10/12/2018 UFR	Saint	Jean	
d'Angely 9h30	- 16h30 ‒ 3 ‒ 3 0 1 10

10/12/2018 Resto’	U	Saint	Jean	
d’Angély 11h30	- 13h30 19 21 8 48 ‒ 15 10

11/12/2018 Site	Carlone 9h30	- 16h30 ‒ 11 ‒ 11 20 30 50

11/12/2018 Resto’	U	Carlone 11h30	- 13h30 26 26 12 64 ‒ 50 20

12/12/2018 Resto’	U	Montebello	
(campus	Valrose)	 11h30	- 13h30 25 23 7 55 ‒ 50 50

13/12/2018 Maison	de	l'Etudiant 9h30	- 16h30 ‒ 5 ‒ 5 1 0 1

TOTAL 70 86 27 178 21 146 131
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Les	perceptions	de	l’animation

Ø Malgré un déploiement quasi-autonome et donc sans relai majeur en termes de communication amont, les
animateurs ont pu aller à la rencontre des étudiants directement sur les sites visités. Globalement, les retours
sont positifs et traduisent un intérêt particulier des participants (étudiants pour la plupart) pour la transition
énergétique et les différentes façons d’y contribuer auniveau individuel.

Ø Les outils et plateau de jeu proposés ont suscité de la curiosité, et ont amené les usagers passant à proximité
du stand à s’arrêter, soit pour participer aux ateliers, soit, a minima, pour discuter brièvement avec les
animateurs sur l’opération menée. Dans les 2 cas, les étudiants sont repartis avec des guides de l’ADEME sur
les éco-gestes afin de bienprendre conscience de leurmarge de manœuvre individuelle en la matière.

Ø Les participants ont apprécié de pouvoir tester leurs connaissances sur des questions en rapport direct avec
leurs usages quotidiens (tri, mobilité, habitat, etc.) et découvrir, pour certains, de nouvelles façons d’agir. Les
ateliers ont démontré que la plupart des participants n’étaient pas forcément au fait des règles de tri en
vigueur au sein du campus et au sein de la Métropole de Nice, ce qui laisse présager que ce sujet doit faire
l’objet d’une attention particulière dans les actons à venir de l’UNS et du CROUS en matière de
Développement Durable. L’atelier Climat, touchant à plusieurs thématiques à la fois, a permis aux étudiants
de réaliser l’atelier en groupe en se mesurant les uns aux autres, dans un esprit convivial, ce qui a été très
apprécié. Ce format a ajouté du dynamisme et de la vie sur les stands, et a su attirer l’attentiondes passants.

Ø Un point de vigilance est cependant à retenir : sur cette semaine d’animation, de nombreux étudiants étaient
en révisions pour leurs examens, ou en période de concours. Pour ceux-ci, la participation aux ateliers étaient
souvent inenvisageable par manque de temps. Compte-tenu des difficultés de déploiement rencontrées cette
année sur Nice, l’opération avait dû être retardée jusqu’à la 2ème semaine de décembre. A l’avenir, et pour
garantir un niveau de mobilisation plus important, le dispositif devra être déployé plus tôt (fin octobre-début
novembre par exemple)
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Zoom	sur	le	territoire	de	Poitiers	
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La	participation	2018,	au	global

Ø Lors de la semaine choisie pour accueillir le Tour de France Agir Ensemble, 306 étudiants et personnels ont pu participer aux animations mises en
place. On note une diminution importante du taux de participation par rapport à l’année passée, qui semble s’expliquer, en grande partie, par un
nombre de créneaux d’animation moins important (- 5 créneaux par rapport à l’an dernier), et par la présence de seulement un animateur par stand
contre deux en 2017. Dans cette configuration, les animateurs n’avaient pas la possibilité, la plupart du temps, de laisser leur stand vide pour partir à
la rencontre des usagers.

Ø Les deux ateliers ont rencontré un succès assez similaire. L’atelier Tri a particulièrement séduit les participants venant seuls sur les stands et
souhaitant tester leurs connaissances et leurs pratiques en matière de tri sélectif et de recyclage des déchets. Si certains automatismes semblent
déjà exister, ils ne sont pas toujours les bons et de nombreuses hésitations subsistent encore sur le tri de certains déchets (carton sale de pizza par
exemple, verre cassé, etc.). L’atelier Economisez a quant à lui beaucoup plus aux groupes souhaitant se défier en équipe sur des questions
diversifiées et spécifiquesau territoire.

Ø Cette année encore, la mobilisation des étudiants et personnels des établissements a été favorisée par l’implication du référent DD en charge de
l’organisation du dispositif au niveau local en lien avec les autres acteurs participants, des interlocuteurs réactifs sur site ainsi qu’une bonne
communication effectuée en amont de l’opération.

Nbre	de	
participants	

uniques	atelier
Economisez

Nbre	de	
participants	

uniques	atelier
Tri

Nbre	de	
participants	
uniques	aux	2	

ateliers

Nbre	de	
participants	

TOTAL

Nbre	de	
mémento	
remis

Nbre	de	Quiz	
Teasing	remis

Nb	de	guides	
éco-assiettes	

remis

Poitiers 112 125 69 306 209 192 269
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La	participation	2018,	par	sites	couvert

Dates Sites Horaires

Nbre	de	
participants	
uniques	
atelier

Economisez

Nbre	de	
participants	

uniques	 atelier
Tri

Nbre	de	
participants	
uniques	 aux	2	

ateliers

Nbre de	
participants	

TOTAL

Nbre de	
mémento	 remis

Nbre de	Quiz	
Teasing	 remis

Nombre	de	
documents	

ADEME	remis

03/12/2018 CHATELLERAULT	 - IUT86 9h	- 12h 8 9 0 17 10 6 22

03/12/2018
POITIERS	 CAMPUS	A	-

DROIT 14h	-17h 11 10 9 30 17 36 17

04/12/2018
POITIERS	 CAMPUS	A	-

MSHS 9h	- 12h 15 14 14 43 7 5 31

04/12/2018
POITIERS	 CAMPUS	C	-

IUT86 14h	-17h 15 14 13 42 31 31 31

05/12/2018
POITIERS	 CAMPUS	B	-

ENSIP 9h	- 12h 11 8 0 19 12 0 28

05/12/2018 POITIERS	 CAMPUS	D	 - MP 14h	-17h 6 5 4 15 11 14 11

06/12/2018 MDE	POITIERS	 VILLE	 9h	- 12h 25 14 14 53 22 18 51

06/12/2018 MDE 14h	-17h 17 15 11 43 37 37 23

07/12/2018 ANGOULEME	 - IUT 09h	-12h 9 12 4 25 29 24 12

07/12/2018 NIORT	PUN 14h	- 17h 8 11 0 19 33 21 43

TOTAL 112 125 69 306 209 192 269
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Les	perceptions	de	l’animation

Ø Dans le cadre duTour de France Agir Ensemble, les usagers rencontrés (étudiants notamment
mais aussi quelques personnels) ont apprécié les thématiques abordées et le format de
l’opération en général. Se déclarant déjà sensibles (voire sensibilisés pour certains) à la
question des éco-gestes, les participants ont eu la possibilité de pouvoir échanger sur les
différentes facettes de la transition énergétique, tout en testant leurs pratiques et usages du
quotidien. Cela leur a notamment permis de se rendre compte des marges de manœuvre
encore possibles pour améliorer leur comportement individuel et réduire leur empreinte
carbone.

Ø L’atelier Tri a particulièrement plu, grâce à son aspect ludique. Les participants ont
notamment apprécié de pouvoir tester leurs connaissances sur les consignes de tri propres à
leur campus et à leur territoire tout en prenant connaissance d’actions et de projets en cours
en la matière. L’atelier Economisez a, quant à lui, permis d’insuffler du dynamisme sur les
stands, avec sonmode de jeu dynamique et propice à la participation enéquipe.

Ø Un point de vigilance est cependant à noter sur les animations : les animateurs, en étant seuls
sur leurs stands, ont eu l’impression de ne pas pouvoir faire participer autant de monde qu’ils
auraient pu. Ce point met en lumière la nécessité de mobiliser des ressources locales
supplémentaires, ce qui a été fait à Poitiers, mais pas forcément sur tous les créneaux. De
plus, la période choisie cette année n’était peut-être pas la plus opportune (1ère semaine de
décembre), certains étudiants étant en examens à ce moment-là et, de ce fait, moins
disponibles.



73

Zoom	sur	le	territoire	de	Reims	
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La	participation	2018,	au	global

Ø Sur le territoire de Reims, 585 étudiants et personnels ont participé aux ateliers ainsi qu’aux animations complémentaires proposées. La réception de
l’opération a été très positive sur cette nouvelle édition, malgré une baisse par rapport à l’année passée, avec une moyenne de plus de 35 participants
par créneaux d’animation.

Ø Contrairement à la majorité des territoires, les participants à Reims ont été plus nombreux à participer à l’atelier Climat par rapport à l’atelier Tri. Celui-ci
a notamment su attirer les usagers souhaitant participer en groupe, par son format de jeu et son angle d’approche multi-thématiques évoquant le
réchauffement climatique. L’atelier Tri a quant a lui été particulièrement apprécié par les personnes qui n’avaient que peu de connaissances sur le tri
sélectif ouqui n’étaient pas certains de leurs pratiques en la matière.

Ø A noter que cette année, et conformément au modèle de déploiement pour cette 9ème édition, le territoire a été très autonome pour organiser, créer les
contenus des ateliers, et mettre en place les animations en mobilisant et manageant des ressources internes et externes (2 chargés d’animation
sélectionnés en amont avaient été recrutés à Reims). L’investissement de la référent locale, et de ses interlocuteurs au sein des différents établissements
ainsi qu’une bonne communication amont et le déploiement d’animations complémentaires en parallèle des ateliers du Tour de France Agir Ensemble
ont permis une mobilisation importante des étudiants et personnels sur les sites rémois.

Nbre	de	
participants	

uniques	atelier
Climat

Nbre	de	
participants	

uniques	atelier
Tri

Nbre	de	
participants	
uniques	aux	2	

ateliers

Nbre de	
participants	
uniques	aux	
animations	

complémentaires

Nbre	de	
participants	

TOTAL

Nbre de	
mémentos	

remis

Nbre	de	Quiz	
Teasing	remis

Nb	de	guides	
éco-assiettes	

remis

Reims 208 134 62 181 585 371 109 118
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La	participation	2018,	par	sites	couvert

Dates Sites Horaires

Nbre	de	
participants	

uniques	 atelier
Climat

Nbre	de	
participants	
uniques	
atelier
Tri

Nbre	de	
participants	
uniques	 aux	2	

ateliers

Nbre	de	
participants	
uniques	
animation

complémentaires

Nbre de	
participants	
TOTAL

Nbre de	
mémentos	
remis

Nbre de	Quiz	
Teasing	 remis

Nb	de	guides	
éco-assiettes	

remis

Lundi	12	
novembre

Restaurant	 C	Prost 12h-13h30 25 0 ‒ ‒ 25 162 19 19

BU	Robert	de	Sorbon 13h-16h 19 14 8 34 75 25 8 ‒

Mardi	13	
novembre

BU	Moulin	de	la	
Housse 11h-14h 51 32 26 ‒ 109 28 ‒ ‒

Résidence	 Teilhard	 de	
Chardin	 17h30-20h 3 2 ‒ 7 12 17 5 ‒

Mercredi	14	
novembre

ESAD 13h-16h30 18 13 7 ‒ 38 20 0 ‒

Résidence	 des	 facultés 17h30-20h 10 5 ‒ ‒ 15 15 15 15

Jeudi	15	
novembre	

URCA	- Pôle	Santé 9h-13h 10 10 6 30 56 10 15 ‒

Restaurant	 Moulin	de	
la	housse 12h-13h30 16 14 2 ‒ 32 50 27 50

Sciences	 Po 14h30	-17h30 9 15 6 27 57 19 5 ‒

Vendredi	16	
novembre

NEOMA	Business	
School	campus	1 10h-13h 26 20 7 58 111 15 15 19

NEOMA	Business	
School	campus	2 13h30-16h30 21 9 ‒ 25 55 10 ‒ 15

TOTAL 208 134 62 181 585 371 109 118
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Les	perceptions	de	l’animation

Ø Lors de la semaine d’animation, les animatrices ont pu relever un fort intérêt des usagers
rencontrés pour les questions environnementales, notamment sur l’électricité, la
consommation de l’eau et les comportements alimentaires. Les participants, en majorité des
étudiants, ont démontré une réelle motivation pour modifier leurs pratiques, souvent
imparfaites en raison d’habitudes ancrées ou d’informations contradictoires (en matière de
tri par exemple). La complémentarité entre action collective et individuelle est bien saisie
même si les usagers ont tendance à minimiser l’impact de leur comportement au quotidien.
L’opération a été saluée pour justement faire prendre conscience de l’importance de l’action
individuelle et des gestes à adopter auquotidienpour faire diminuer sonempreinte carbone.

Ø L’atelier Climat a particulièrement plu de par son contenu et ses questions spécifiques au
territoire de Reims. Les participants se sont sentis concernés par la thématique du
réchauffement climatique qui permet d’entrer dans le vif du sujet et de voir quelles sont les
différentes facettes sur lesquelles l’action individuelle peut avoir un impact. L’atelier Tri a,
quant à lui, surtout intéressé les participants peu connaisseurs des règles de tri sélectif au
sein du territoire rémois. Cette animation leur a permis de les découvrir d’une manière
ludique, et de mieux comprendre les enjeux du tri et du recyclage des déchets. Certains, plus
sensibilisés au tri des déchets ont également reconnu méconnaître les règles de tris pour des
déchets spécifiques (ex : cartons de pizza, sac aspirateur, etc.).

Ø Cette première édition en quasi-autonomie pour les acteurs rémois a été particulièrement
réussie en parvenant, à la fois, à s’adresser aux personnes averties qui souhaitaient en savoir
plus sur les marges de manœuvre au niveau individuel, et aux usagers plus distants avec le
sujet (voire parfois réticents) qui se sont finalement pris au jeu, notamment avec des
questions touchant directement à leur quotidien et leur territoire.
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Zoom	sur	le	territoire	de	Strasbourg
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La	participation	2018,	au	global

Ø Lors de l’édition 2018 du Tour de France Agir Ensemble, 616 étudiants et personnels ont participé aux ateliers proposés. Le nombre de participants a
augmenté de 15% par rapport à l’année passée. L’opération étant basée sur une sensibilisation qualitative (un minimum de temps est demandé aux
étudiants et personnels pour participer aux ateliers – environ 10 minutes), le nombre de participants comptabilisé cette année est particulièrement
satisfaisant.

Ø L’atelier Tri est celui qui a attiré le plus grand nombre de participants sur les stands, permettant aux usagers du campus de s’intéresser sur leurs
pratiques en la matière et leur potentiel d’adoption de nouveaux gestes. Au regard des chiffres, l’atelier Climat, avec une approche multi-thématique
a également su convaincre les participants avec un mode de jeu particulièrement adapté aux groupes. La participation a d’autant plus été boostée
que les modes d’animationont été dynamiques, ce qui a permis d’attirer les usagers sur les différentssites.

Ø A noter que lors de cette édition, la mobilisation des étudiants et des personnels a pu être assurée par l’investissement des référents du territoire
dans le dispositif local, la mise à dispositionde ressources humaines supplémentaires ainsiqu’une bonne communication amont.

Nbre	de	
participants	

uniques	atelier
Climat

Nbre	de	
participants	

uniques	atelier
Tri

Nbre	de	
participants	
uniques	aux	2	

ateliers

Nbre	de	
participants	

TOTAL

Nbre de	
mementos

remis

Nbre de	Quiz	
Teasing	remis

Nb	de	guides	
éco-assiettes	

remis

Strasbourg 202 280 134 616 541 296 539
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La	participation	2018,	par	sites	couvert

Dates Sites Horaires

Nbre	de	
participants	

uniques	 atelier
Climat

Nbre	de	
participants	

uniques	 atelier
Tri

Nbre	de	
participants	
uniques	 aux	2	

ateliers

Nbre de	
participants	

TOTAL

Nbre de	
mémento	
remis

Nbre de	Quiz	
Teasing	 remis

Nb	de	guides	
éco-assiettes	

remis

26/11

Institut	de	
physique 10h-13h 4 8 4 16 20 15 25

RU	
Cronenbourg 12h-14h 4 21 4 29 66 24 53

ECPM 15h-18h 10 11 7 28 30 40 45

RU	Paul	Appell 18h30-20h 0 19 0 19 31 2 46

27/11

INSA 10h-13h 37 41 18 96 30 10 40

RU	Esplanade 12h-14h 31 35 22 88 90 88 91

Bibliothèque	
U32U3 15h-18h 12 20 9 41 15 20 30

28/11

IUT	Robert	
Schumann 10h-13h 14 19 11 44 20 10 30

RU	Illkirch 12h-14h 29 20 15 64 38 57 59

29/11

Ecole	de	
Management 10h-13h 36 46 23 105 10 10 20

ENSAS 15h-18h 12 12 12 36 30 15 30

RU	Gallia 18h30-20h 0 1 1 2 121 0 40

30/11
Faculté	de	
sport 10h-13h 13 27 8 48 40 5 30

TOTAL 202 280 134 616 541 296 539
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Les	perceptions	de	l’animation

Ø Durant cette nouvelle édition, nous avons pu constater que les usagers rencontrés avaient un
réel intérêt pour les thématiques liées au développement durable et la transition énergétique.
Cependant, malgré le fait d’être conscients de la complémentarité entre action individuelle et
action collective, les étudiants et personnels nous ont régulièrement fait part de ne pas savoir si
leurs pratiques au quotidien étaient bien adaptées mettant en avant la multiplicité des sources
d’informations, parfois contradictoires entre elles, de ce qui est bon ou non pour préserver notre
environnement. De ce fait, la démarche a été bien perçue et les ateliers ont permis d’engager
des discussions et débats sur le sujet.

Ø Les deux ateliers proposés, l’atelier Tri et l’atelier Climat, ont suscité la curiosité des participants,
notamment grâce à leur format de jeu et à leurs visuels. La personnalisation des questions par
rapport aux problématiques du territoire strasbourgeois a été très appréciée, permettant ainsi
d’être au plus près des préoccupations des usagers. Après avoir participé à un premier atelier, de
nombreux participants souhaitaient pouvoir faire le deuxième afin de vérifier l’adéquation de
leurs pratiques avec les éco-gestes individuels conseillés au quotidien pour limiter leur
empreinte carbone. Il apparaît que les participants méconnaissent certains comportements
pourtant vertueux en matière de développement durable ou ne les appliquent
qu’imparfaitement faute d’informations claires (le tri des déchets par exemple avec des certains
déchets comme le bris de verre ou le carton sale de pizza).

Ø A noter un point de vigilance mis en évidence lors de cette édition : sur les créneaux prévus en
début de soirée en restaurants universitaires, la mobilisation des étudiants s’est avérée
particulièrement compliquée. Ils étaient en effet peu enclins à participer sur ces plages horaires.
Le format de ces créneaux particuliers (en fin de journée) peut cependant devenir plus attrayant
avec, par exemple, l’organisationd’un apéritif en parallèleou autre afterwork.
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Zoom	sur	le	territoire	de	Toulouse	
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La	participation	2018,	au	global

Ø Durant la semaine du Tour de France Agir Ensemble à Toulouse et à Tarbes, 962 étudiants et personnels ont participé aux ateliers proposés. Il s’agit cette
année du territoire qui a mobilisé le plus grandnombre de participants sur le terrain.

Ø L’atelier Climat est celui qui a le plus séduit les participants, grâce à son approche multithématique et à son format de jeu, particulièrement adapté pour
les groupes. L’atelier Tri, légèrement moins choisi, a quant à lui, permis d’interroger les participants sur leurs pratiques et usages en la matière, sur le
campus ou au sein de leur domicile en leur démontrant les marges demanœuvres possibles auquotidien.

Ø Cette 9ème édition sur le territoire toulousain a été marquée par une grande autonomie des acteurs locaux et un véritable pilotage du dispositif par la
référente locale, que ce soit dans la préparation et la mise en place des animations ou encore dans la gestion des ressources humaines dédiées à
l’animation. Cet investissement important sur le terrain de la référente et des interlocuteurs au sein des différents établissements ainsi que l’efficacité de la
communication amont et le dynamisme des équipes d’animateurs sur le terrain ont permis demobiliser plus largement qu’ailleurs les usagers.

Nbre	de	
participants	

uniques	atelier
Climat

Nbre	de	
participants	

uniques	atelier
Tri

Nbre	de	
participants	
uniques	aux	2	

ateliers

Nbre de	participants	
uniques	aux	
animations	

complémentaires
(Atelier	Economisez)

Nbre	de	
participants	

TOTAL

Nbre	de	Quiz	
Teasing	remis

Nb	de	guides	
éco-assiettes	

remis

Toulouse 275 256 159 41 731 85 292

Extension	Tarbes 65 29 59 46 231 186

TOTAL 340 285 218 87 962 85 478
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La	participation	2018,	par	sites	couvert

Dates Sites Horaires

Nbre	de	
participants	

uniques	 atelier
Tri

Nbre	de	
participants	

uniques	 atelier
Economisez

Nbre	de	
participants	
uniques	 aux	2	

ateliers

Nbre	de	participants	
uniques	 animation
complémentaires	

(Atelier	 Economisez)

Nbre de	
participants	

TOTAL

Nbre de	Quiz	
Teasing	 remis

Nb	de	guides	 éco-
assiettes	 remis

20/11/2018
INP-ENSAT 11h-15h 16 20 14 14 64 0 19

ENAC 11h-15h 33 28 15 ‒ 76 0 26

21/11/2018

INP-ENSIACET 11h-15h 52 29 10 ‒ 91 0 43

ISAE-Supaéro 10h30-15h 100 100 84 ‒ 284 30 114

22/11/2018

INP-ENSEEIHT	 RU 11h-15h 36 38 17 ‒ 91 0 48

Université	 Toulouse	1	-
Capitole

Cafétéria	 IEP
9h30-11h 12 14 4 12 42 15 24

Université	 Toulouse	1	-
Capitole
RU	Arsenal

11h30-14h 15 16 4 9 44 22 12

Université	 Toulouse	1	-
Cafétéria	 Capitole	

14h30-
15h30 11 11 11 6 39 18 6

TOTAL 275 256 159 41 731 85 292

La	participation	 à	Toulouse
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La	participation	2018,	par	sites	couvert

Dates Sites Horaires

Nbre	de	
participants	

uniques	 atelier
Climat

Nbre	de	
participants	

uniques	 atelier
Tri

Nbre	de	
participants	
uniques	 aux	2	

ateliers

Nbre	de	participants	
uniques	 animation
complémentaires	

(Atelier	 Economisez)

Nbre de	
participants	

TOTAL

Nbre de	Quiz	
Teasing	 remis

Nb	de	guides	 éco-
assiettes	 remis

04/12/2018

RU	CROUS	Toulouse	
Occitanie	 12h-14h 13 8 15 22 58 ‒ 70

BU	IUT	Tarbes 14h-17h 19 7 19 24 69 ‒ 55

05/12/2018

RU	CROUS	Toulouse	
Occitanie	 12h-14h 13 9 14 22 58 ‒ 34

BU	IUT	Tarbes 14h-17h 20 5 11 10 46 ‒ 27

TOTAL 65 29 59 78 231 ‒ 186

La	participation	 à	l’extension	de	Tarbes
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Les	perceptions	de	l’animation

Ø Lors de cette nouvelle édition du Tour de France Agir Ensemble à Toulouse et à Tarbes, les animateurs ont fait
remonter un grand enthousiasme de la part des participants. Il ont appréciés les thématiques abordées par
l’opération et leur approche ludique. Globalement, un intérêt particulier a été relevé auprès des usagers
rencontrés pour tout ce qui concerne les questions de développement durable et de transition énergétique,
même si ces derniers ne savent pas toujours comment agir à leur niveauet si cela a un réel impact.

Ø Différence notable avec d’autres territoires, les animateurs à Toulouse et à Tarbes étaient nombreux sur les
stands en déployant plusieurs ateliers au même endroit, ce qui a permis d’offrir une visibilité importante et
d’insuffler une véritable dynamique. Parmi l’équipe d’animateurs composée à la fois d’étudiants/jeunes diplômés
recrutés par le Cabinet Latitude et d’importantes ressources locales (chargés DD, étudiants volontaires au sein
des établissements, associations, etc.), certains avaient pour mission de capter les flux en allant à la rencontre
des étudiants aux différents endroits du site couvert pour les inviter à venir participer aux ateliers. Cette
démarche proactive a particulièrement bien fonctionnée, et a permis une mobilisation importante.

Ø Concernant les ateliers en tant que tels, ceux-ci ont su séduire les participants : l’atelier Climat par son mode de
jeu compétitif et l’atelier Tri pour tester les connaissances et les pratiques en matière de tri sélectif et plus
largement de recyclage des déchets.

Ø A noter que l’atelier Economisez, proposé l’année passée a également été réutilisé lors de cette nouvelle édition.
Il a d’ailleurs recueilli le plus grand nombre de participations à Tarbes. Son format et l’affichage des questions,
reprenant les règles d’un célèbre jeu télévisé, ont suscité la curiosité des participants. Le fait d’avoir trois ateliers
sur les différents sites couverts a clairement offert aux participants différentes « portes d’entrées » dans
l’opération et dans la thématique de la transition énergétique permettant ainsi de les impliquer davantage dans
les animations.
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Zoom	sur	le	territoire	de	Nantes	:	une	expérience	
innovante,	symbolisant	l’évolution	du	TDF
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Un	dispositif	repensé	localement	autour	du	collaboratif	 (1/2)

Ø Dans le cadre de la 9ème édition du Tour de France Agir Ensemble, l’Université de Nantes, en partenariat avec Nantes Métropole, le CROUS de Nantes
et l’Ecole Centrale de Nantes, a souhaité expérimenter un nouveau format d’action. Après avoir accueilli l’opération 4 années de suite au sein des
campus en déployant les outils de sensibilisation mis à disposition, l’Université de Nantes et ses partenaires aspirent à consolider l’alliance locale
initiée depuis 2016 pour construire et mettre en œuvre le Tour de France Agir Ensemble.

Ø Pour cela, l’Université de Nantes et Nantes Métropole ont souhaité inviter le CROUS, l’Ecole Centrale de Nantes, Audencia, et des associations
étudiantes à participer à un Séminaire de co-construction d’engagements partagés en matière de transition énergétique. Avec ce séminaire, il
s’agissait de permettre à la fois aux acteurs de partager leurs pratiques et actions enmatière de développement durable et, au-delà, de réfléchir à des
actions communes pouvant avoir un impact fort sur tout ou partie du territoire de la Métropole. Là où les ateliers du Tour de France Agir Ensemble
visaient à sensibiliser les usagers du campus (donc situés en bout de chaîne), les acteurs nantais ambitionnent d’intervenir en amont pour se doter
d’un projet commun.

Ø Ce séminaire de réflexion stratégique avait plus particulièrement pour objectif de :

Ø Définir des champs d’actions communs aux différents acteurs ;
Ø Nourrir les engagements pris au titre de la feuille de route Transition Energétique de Nantes Métropole ;
Ø Partager les expériences et actions menées par les différentsacteurs afin de les élargir ;
Ø Aboutir à un projet commun et définir les suites à donner au séminaire.

Ø Pour répondre à ce nouveau format d’action, précurseur à l’échelle du Tour de France Agir Ensemble et s’inscrivant directement dans la philosophie
du nouveau dispositif mis en place à partir de 2019, et en accord avec le Comité de Pilotage national, la dotation prévue pour le territoire nantais a pu
être convertie en temps d’accompagnement des acteurs locaux dans la préparation et l’animationde ce séminaire de co-constructionmulti-acteurs.
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Un	dispositif	repensé	localement	autour	du	collaboratif	 (2/2)

Ø Dans le cadre de cette rencontre, l’Université de Nantes et Nantes Métropole ont notamment proposé aux représentants des différentes structures
présents de travailler sur la notion de Lab Citoyen, notion issue de la Feuille de route Transition Energétiques de Nantes Métropole. Les Lab Citoyen,
tels que définis par les participants auGrand débat (qui a abouti à la Feuille de route Transition Energétique) sont pensés comme la création de « lieux
au sein de la métropole dédiés à la transition énergétique pour mobiliser toutes les générations d’habitants et en faire les acteurs principaux de la
transition partout sur le territoire en poursuivant et multipliant les défis et communautés du Grand débat : astucieux, précurseurs, défricheurs et les
autres. »

Ø En proposant un projet de réflexion et de travail concret à l’ensemble des acteurs, l’Université de Nantes et Nantes Métropole ont souhaité inscrire la
collaboration inter-acteurs dans la durée. Ce séminaire vise donc, au-delà de la rencontre et du partage d’expérience, qui pourront déboucher sur
d’éventuels futurs projets, à aboutir sur la création d’un projet commun : la création du premier Lab Citoyen de la métropole nantaise au sein du
campus duTertre, zone géographique sur laquelle les différentesstructures participantes sont présentes.

Ø Pour initier ce projet commun, le séminaire de co-construction, construit et animé autour de workshop thématiques, s’est décomposé en 2 demi-
journées :

Ø Une première organisée le 13/03/2019 dédiée à la rencontre des acteurs, au partage des enjeux locaux en matière de transition énergétique,
mais aussi au partage d’expérience en la matière de façon à permettre à chaque acteur de présenter la stratégie et les axes d’actions de sa
structure. En fin de session, les participants ont été invités à défricher la notionde LabCitoyen par un atelierMindMap (ou CarteMentale).

Ø Une deuxième organisée le 29/03/2019 dédiée à la définition et à la création du Lab Citoyen en invitant les acteurs à déterminer ses usages
futurs et ses contenus, son fonctionnement et ses conditions de faisabilité et de réussite. En fin de session, les participants ont notamment pu
travailler sur la Time Line duprojet afin de fixer les échéances clés ainsi que les prochains temps de rencontre.
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Quel	bilan	de	ce	séminaire	de	co-construction	?	(1/3)

Ø Les chiffres clés :
Ø 10 à 12 participants par session
Ø 7 acteurs mobilisés dans le cadre de ce séminaire de co-construction : Université de Nantes, Nantes Métropole, Ecole Centrale de Nantes, CROUS

de Nantes - Pays de la Loire, Audencia, 2 associations étudiantes
Ø 5 workshop thématiques dont 3 centrés autour de la créationdu 1er Lab Citoyende la métropole

Ø Ce qu’il en est ressorti :
Ø La 1ère session a permis aux acteurs de partager les enjeux de leur structure en matière de transition énergétique notamment au regard des

enjeux locaux définis par Nantes Métropole dans sa feuille de route. Le partage d’expérience et la présentation synthétique des stratégies des
différentes structures représentées ont permis de déceler une proximité des problématiques et des thématiques d’actions, propice à la
coopération et à la complémentarité des acteurs en la matière. Des enjeux communs ont été identifiés, et malgré un degré de maturité inégal en
matière de transition énergétique, ceux-ci pourraient donner lieu à des projets partagés dans les prochaines années pour amplifier l’impact des
actions sur le territoire. Les premières réflexions autour de la notion de Lab Citoyen ont permis d’en définir les contours : un lieu au sein d’un
quartier universitaire (campus du Tertre) permettant de faire du lien entre les différents acteurs du territoire, connectant les usagers, et facilitant
la mise en place d’actions concrètes, tout en accompagnant le montage de projets citoyens. Le Lab Citoyen est perçu comme un espace ouvert,
propice au fourmillement d’idées, à l’expérimentation et aupartage de connaissances enmatière de transition énergétique.

Ø La 2ème session a, quant à elle, permis de définir les contenus du Lab, ses usages, ses publics mais aussi ses modalités de fonctionnement. Il s’agit
donc de créer un tiers-lieu ouvert à l’ensemble des acteurs du quartier (étudiants, enseignants, personnels administratifs et techniques, citoyens,
associations, etc.) permettant de disposer de ressources (documentaires, matérielles, compétences) sur le sujet DD, offrant à la fois une
perspective de découverte et une perspective de passage à l’action. 3 typologies d’actions ont été plus particulièrement définies pour ce Lab : les
événements, les projets (émulation et incubation) et les actions d’animation à destination de la communauté du Lab. Concernant les thèmes
portés, le Lab devra permettre, dans une logique transversale, de toucher à l’ensemble des problématiques en lien avec la transition énergétique.
Ce Lab Citoyen sera piloté par un collectif composé des membres fondateurs et pouvant être élargi à de nouvelles parties prenantes, le cas
échéant. Le fonctionnement est assuré par une présence gérée par les différents acteurs du collectif, pouvant également prendre la forme, à
certains moments, d’une permanence citoyenne.
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Quel	bilan	de	ce	séminaire	de	co-construction	?	(2/3)

Illustration	– Session	1	–Mind Map

Illustration	– Session	2	– Lab Building
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Quel	bilan	de	ce	séminaire	de	co-construction	?	(3/3)

Ø Quelle suite à donner ?

Ø Les acteurs nantais ont dès à présent fixé un planning de création du Lab Citoyen, en indiquant les différentes étapes garantissant la faisabilité et la
réussite duprojet ;

Ø Un prochain temps de rencontre est déjà prévu afin de formaliser la définition de l’ADN du Lab Citoyen, ses valeurs, ses moyens, ainsi que le choix du
lieu exact qui accueillera le Lab au sein du campus du Tertre. Il s’agira également de définir le mandat (et ses contenus) que se donne ou se fixe le
collectif ;

Ø La 1ère actionopérationnelle du LabCitoyen est prévue pour le mois de décembre 2019 ;
Ø A noter que cette expérimentation a permis de tester en avant-première le nouveau modèle du Tour de France Agir Ensemble basé sur une logique

de labellisation d’actions partagées. En ce sens, le Lab Citoyennantais est le premier projet local « Agir Ensemble » hors dispositif événementiel à voir
le jour et donc, potentiellement, le premier projet à pouvoir être labellisé.

Illustration	– Session	2	– Time-Line
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7.	Le	budget	total	du	dispositif
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Budget	définitif	

NB	1		:	les	cases	surlignées	en	jaune	correspondent	aux	dépenses	éligibles	à	la	subvention	de	l’ADEME,	pour	un	 total	de	69.224	euros.

NB	2	:	La	mission	de	diagnostic	et	de	redéfinition	a	fait	l’objet	d’un	rapport	séparé	parle	cabinet	Utoples (lié		à	Graines	de	
Changement,	porteur	du	dispositif	des	Trophées	des	Campus	Responsables).

DEPENSES RECETTES

Conception	graphique	 outils	et	bibliothèque	de	partage 6 810	€

ingénierie	 et	coordination	de	mise	en	œuvre	 2 640	€

Médiatisation	 (attachée	 de	Presse) 2 400	€ ADEME	 	 30 000	€

Communication	digitale	 et	campagne	 d'influence 3 700	€ AVUF	au	 titre	du	"Bloc	Local	pour	l'ESR"	 	2018	 31 540	€

Mission	de	diagnostic	et	 redéfinition	 (Utopies) 10 000	€ AVUF	au	 titre	du	"Bloc	Local	pour	l'ESR"	2019	 12 520	€

Séminaire	 de	valorisation	et	partage	 d'expériences 6 004	€ MGEN	 40 000	€

Sous	total	 charges	fixes 31 554	€ CNOUS	 5 000	€

Stands	et	matériel	 pédagogique	 9 220	€

Préparation	 générale	 &	accompagement	 des	 territoires	 29 580	€

Formations	 (déplacements	 inclus) 9 876	€

Rémunération	 et	charges	sociales	des	équipes 34 920	€

Logistique	 (conditionnement,	expéditions) 3 910	€

Sous	total	 charges	variables 87 506	€

TOTAL 119 060	€ TOTAL 119 060	€
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8.	Que	retenir	de	cette	9ème édition	?
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Que	retenir	de	cette	9ème édition	?

Ø Cette 9ème édition a été l’occasion de créer de nouvelles alliances locales au sein de territoires participants pour la 1ère fois (comme par exemple à
Dijon ou à Lille) ou de renforcer certaines alliances déjà existantes avec l’arrivée de nouveaux partenaires (comme par exemple à Nantes, Reims,
Aix-Marseille, Toulouse ouencore Poitiers).

Ø Cette 9ème édition s’est également caractérisée par une forte territorialisation de l’opération afin que celle-ci puisse s’adapter aux
problématiques locales des territoires. Logiquement, le niveaud’appropriationde l’opération est très différent d’un territoire à un autre :

Ø Enfin les déploiements de cette 9ème édition au sein des territoires démontrent des attentes différenciées vis-à-vis du dispositif. Certains
territoires souhaitent pouvoir continuer à profiter d’un dispositif clé en mains (et notamment en matière de recrutement et de management des
ressources humaines dédiées à l’animation) quand d’autres souhaiteraient une action qui s’inscrive davantage dans la durée en dépassant la
logique événementielle de l’opération. Le nouveau modèle du dispositif devra donc prendre en compte ces attentes et demeurer suffisamment
flexible pour permettre à chaque territoire, peu importe son degré dematurité sur le sujet, de participer au Tour de France Agir Ensemble.
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9.	Tour	de	France	Agir	Ensemble	2019	:
Vers	une	évolution	majeure	du	dispositif
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Premiers	éléments	de	réflexion	suite	aux	éditions	passées

Sortir	de	la	logique	
événementielle	pour	
mobiliser	durablement

Créer	des	alliances	territoriales	élargies	
et	pérennes,	autonomes	dans	la	

gestion	du	dispositif	au	niveau	local

Mutualiser	les	ressources	et	
développer	le	partage	

d’expérience

Un	dispositif	à	repenser	autour	de	l’amplification	des	coopération	territoriales	et	de	la	mobilisation	des	usagers

Proposer	un	dispositif	à	la	fois	structurant	
et	souple	s’adaptant	à	chaque	territoire	et	

au	service	du	changement	de	
comportement	 sur	la	durée

Proposer	un	dispositif	inspirant,	
impactant	et	valorisant	en	matière	

d’actions	de	mobilisation	sur	des	sujets	
DD

Proposer	un	dispositif	promouvant	la	
coopération	des	acteurs	sur	les	

problématiques	locales	en	matière	de	
Développement	Durable	et	élargir	le	
nombre	de	territoires	participants

Vers	un	dispositif	durable,	propice	aux	initiatives	locales	et	à	la	mobilisation	large	des	usagers	
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