
 
 

https://i-cpc.org/rencontres-cooperation-transition/ 

BOOST ECO CITOYEN 
 
 

PORTEUR D’EXPERIENCE 
 

 
ADEME Ile de France 
Alternatiba 
Astérya 
Bleu Blanc Zèbre 
les Colibris 
Villes et Territoires en Transition 

 

 
 
 
 
 
 

CONTEXTE 
 

 
Face au constat d’un manque de moyens humains pour 
favoriser la coopération, la communication et l’engagement 
citoyen local, l’ADEME Île-de-France, les Colibris, Villes et 
territoires en transition, Astérya, Bleu Blanc Zèbre, Alternatiba, 
mouvements citoyens de la transition écologique ont 
mutualisé leurs moyens au service d’une énergie partagée 
entre les acteurs publics, privés et associatifs de 5 territoires. 
Notre expérimentation sur 3 ans lancée en janvier 2020 vise à 
changer le mode de coopération et inspirer d’autres régions. 
 
 

 
  

CONTACT 
 

 
Julien Loyer, Référent du Projet  
julien.loyer@bleublanczebre.fr  
 
0651744413 
24 avenue Daumesnil Paris 12ème  
 
 
 
 

LIEN 
 

https://www.bleublanczebre.fr/projet
/boost-eco-citoyen/  
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DESCRIPTION DE L’EXPERIENCE 
 

 
Mobiliser 

Développer et accompagner des dynamiques d’initiatives citoyennes de transition 
écologique à l’échelle d’un territoire afin de les densifier et les pérenniser, ainsi que de 
produire des connaissances et diffuser des outils sur la transition écologique et la 
résilience locale. 
Plus de 50 associations impliquées dans le projet sur les 2 premiers territoires 
d’expérimentation et plusieurs centaines d’habitants accompagner dans leur démarche 
de transition. 
 
Agir 
 
A Sucy-en-transition  

 Mise en place de ciné débat participatif avec suivi de projets 
 Co-conception de formats d’ateliers pour dialoguer autour de sujets difficiles avec 

des personnes aux croyances différentes  
 Lancement d’un nouvel atelier bricolage 
 Déploiement des Incroyables comestibles au Lycée de Sucy 
 Solidarité : soutien au lancement d’ateliers aide alimentaire, étude d’opportunité 

sur les baguettes suspendues. 
 Adaptation de l’activité réparation vélo après le confinement ; concertation liée 

aux nouvelles pistes cyclables temporaires 
  
A Paris XVIII  

 Co-construction : ECOPLAN18, Festival de l’Engagement, plateforme Relocalisons 
Paris 

 Animation de balades éco-citoyennes 
 Conseil sur : des projets de composteurs de quartier, l’ouverture d’un tiers-lieu, la 

création d’une AMAP 
 Soutien ponctuel : autour de la programmation écologique du Centre social Rosa 

Parks, pour la communication autour du projet de végétalisation de la rue des 
Poissonniers 

 Mise en relation : création d’un groupe Respire 18, création d’une initiative pour la 
réduction du gaspillage dans les cantines 

  
Valoriser 

Conception du document partagé de 50 pages “que proposer aux éco citoyens pendant 
le confinement ? ” consulté pendant plus de 5000h dès la fin mars.  
https://docs.google.com/document/d/1jaEEHZL32t1RUN5WuZEnFpqiEPf_APYKrRBG9Lh
LdvE/edit#!  
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ENSEIGNEMENTS 
 

Bilan 

 En 2020, près de 20 personnes ont donné au total 845 h de bénévolat. Depuis 
le début, en 2018, ce sont près de 2000 h de bénévolat pour plus de 30 personnes 
issues des collectifs. 

 Soutien aux bénévoles là où ils en sont : suivi des actions, aide à la gouvernance, 
à l'organisation, à la visibilité pour les citoyen.ne.s du territoire,  à la transmission, 
contact avec les élu.e.s, mise en réseau / partenariat avec d'autres collectifs.... 

 Impulsion pour la suite. Outre le fait qu'une année c'est trop court, il y a eu de 
nombreuses difficultés de développement des actions et de contacts à cause de 
la crise sanitaire. 

Malgré la crise sanitaire, le Boost éco-citoyens a été vécu par les territoires comme très 
bénéfique mais trop court...  

Des perspectives encourageantes 

Un collectif soudé de bénévoles et salarié.e.s a su travailler en intelligence collective et 
montrer un exemple d'efficacité. Nous avons obtenu des résultats tangibles sur les 
territoires d'expérimentation. La démultiplication de ce dispositif est en cours de 
construction avec un intérêt des collectivités locales, de la Banque des Territoires...   
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