
Actions de sensibilisation aux
écogestes en centres sociaux, auprès

de groupes en alphabétisation

Partenariat avec le Pimms 20ème



Contexte et naissance du projet

Les Points Information Médiation Multi-Services

 Créés à Lyon en 1995
 3 antennes à Paris (20ème, 15ème , 18ème) 1 en prevision dans le 12ème

 Structures s'adressant aux populations les plus fragilisées des quartiers urbains

 Missions:
 informer sur les produits et services des opérateurs de services publics
 expliquer les modalités de facturation, comment utiliser un mandat postal…
 conseiller sur la gestion du budget familial, sur la maîtrise des consommations d’énergie
 orienter vers le bon interlocuteur (assistantes sociales, conseillers emplois,…)
 accompagner toutes les démarches de la vie quotidienne

 OBJECTIF: enrayer le processus d'exclusion et faciliter l'accès aux services
publics
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Contexte et naissance du projet



Choix du public cible:

Groupes en atelier d’alphabétisation (habitants d’origines étrangères diverses et
en apprentissage de la langue française)  au sein de centres sociaux

Raison:

Public exclu par défaut de l’accès à l’information via le panel média français
classique (radio, télévision, presse écrite, internet)

L’action de sensibilisation



 Problématique:

- besoin de créer et développer un lien social fort entre les individus
- pertinence de la thématique (pas EnR)
- nécessité d’animation imagée et oralement adaptée, à base de beaucoup de dessins
et d’un langage simple
- ne pas mettre en avant des technologies coûteuses et ne pas stigmatiser des modes
de vies

Objectif:

– apprendre les écogestes afin de réduire les
factures d’énergie et d’eau

– nécessité de prôner des mesures dont le coût ne dépasse pas les 100 euros et des
comportements qui n’altèrent en rien le confort des usagers

L’action de sensibilisation



10 séances de sensibilisation aux
écogestes réalisées en 2007

7 centres sociaux concernés dans
le 20ème arrondissement

Total de 152 personnes
sensibilisées

Les actions réalisées



• Sensibilisation sur les écogestes

• Thématiques abordées:  le budget énergétique
d’un ménage, le chauffage, l’isolation,
la ventilation, l’éclairage, le choix des produits,
l’utilisation et l’entretien des appareils,
la cuisson, les veilles, la toilette

. Diffusion du court-métrage 
« Nous, on agit » (réalisé par 
les conseils de la Jeunesse des
5ème, 6ème et 7ème 

 arrondissements et les EIE de 
l’IDEMU)

. Lecture  et explication des 
factures d’énergie par un agent
du PIMMS

Le déroulé pédagogique de l’animation



Exemples de
diapositives

Le déroulé pédagogique de l’animation



Remise à chaque personne sensibilisée un dossier contenant :

Le déroulé pédagogique de l’animation

L’intégralité du power point de
la présentation en version

papier

Les coordonnées
des EIE et du

PIMMS

Des brochures de
sensibilisation de l’IDEMU,
de l’ADEME et du PIMMS

Une lampe
basse

consommation
et un

thermomètre

En cours d’élaboration: un guide « Info Pour Tous » sur les écogestes,
à destination du public ne maîtrisant pas la langue française



Bilan:

Retours très positifs des personnes sensibilisées ainsi que des responsables et des
animateurs des différents centres sociaux

 Partenariat permettant à la fois:
• des actions de proximité
• une prise de conscience écologique
• une réduction de la précarité énergétique via la diminution des consommations et des
coûts énergétiques d’une population en difficulté
• la création d’un tissus social local

- Besoin d’un suivi qualitatif et quantitatif plus poussé de ces actions de sensibilisation

Perspectives:
   - Demande de subvention à la région Île-de-France (traitement en cours)
   - Réalisation d’une convention tripartite entre le Pimms, l’Ademe et l’Idemu pour des
actions pluriannuelles et subventionnées avec tous les PIMMS parisiens (en cours)

Bilan et perspectives



Merci de votre attention

Dossier suivi par:

Simon POUILLAUTE

EIE 06/14
18 rue Francis de Pressensé - 75014 Paris

01 45 42 82 85
simon.pouillaute@eie-idemu.org


