Action

3

Produire du biométhane/biogaz à
partir (en traitant
la problématique de
l’habitat vertical) de
l’habitat vertical

Récupérer l’eau
de pluie

Faciliter la création de projets de
production d’énergie dans les espaces
résidentialisés

Action
Mettre en lien des «voisinages» avec des
coopératives de production d’énergie
pour monter des projets de production
d’énergie citoyenne

Espaces publics et privés producteurs d’énergies
renouvelables
• Utiliser les espaces residentialisés pour installer
Mettre en place des
des collectes d’eau de pluie, le compost, des
systèmes collectifs
éoliennes et panneaux photovoltaïques
de production
• Changer tous les planchers en générateurs
décentralisés
piézoélectriques (par l’énergie mécanique)
d’électricité2
• Que les salles de sport produisent de l’énergie
grâce aux activités (vélo, tapis de courses,
rameurs)
• Centrale thermique solaire sur les grands centres
commerciaux : Ulis 2

1

4

Encourager l’entraide et l’écoute entre
voisins :
• Un oasis avec de l’entraide, l’écologie,
et (où) l’éducation bienveillante sera
de mise
• Se parler, s’écouter, croire en l’autre,
partager, faire confiance
• Encourager la confiance entre voisins
(système “grains de sel”)

5

14

Inciter financièrement les
initiatives collectives pour
baisser la consommation
d’énergie, produire l’électricité
(photovoltaique), récupérer
ion
t
c
A
l’eau
Appuyer la rénovation
des logements
pour réduire les
consommations
énergétiques

Convaincre et accompagner des
propriétaires hésitants à la rénovation
énergétique des logements à travers
une démarche pro-active

7

Action

Produire et consommer notre énergie

8

renouvelable, entre voisins et habitants.
10

Rendre accessible l’information sur
l’empreinte carbone directement sur
les produits :
• Des étiquettes carbones sur les
produits de consommations courante
• Mentionner sur nos produits de
consommation l’empreinte carbone
et faire payer en conséquence

Equiper les bâtiments en panneaux
solaires
• Mettre des panneaux solaires partout
• Doter tous les toits de panneaux
solaires, les logements de pompes à
chaleur
• Avoir un bâtiment qui tourne en
fonction de l’ensoleillement

39

Action

Quantifier, objectiver
l’impact avec des
“repères” qui parlent
aux gens

Rendre accessible l’information sur
l’empreinte carbone directement sur les
produits locaux en comparant avec les
produits lointains

Avoir un
quota carbone
individuel
40

37

Afficher les diagnostics
thermiques de tous les
bâtiments collectifs et
individuels, privés et
publics

Agir au
quotidien
pour changer
ensemble

Action
Système de récompenses des actes écocitoyens : rembourser les km/vélo, de
transport en commun...

38

Action

Valoriser l’impact réduction carbone/€ par
personne/collectif/acteur public et impôts pour
chaque opération

19

Se mettre à plusieurs
pour faire ses
courses (limiter les
déplacements)

29

28

Action
Labellisation/prix pour reconnaître les
syndics compétents en matière d’écoresponsabilité

Avoir des syndics
compétents et
concernés par les
sujets énergie-climat

26

27

Défi 2
Rassembler les habitants d’une
copropriété, d’une rue,... pour agir sur
les consommations d’énergie et d’eau

Action

23

Appliquer le principe du pollueurpayeur sur les déchets ménagers (au
poids, volume, fréquence...)
Montrer par l’action:
atelier-faire-faire,
démontrer par les
chiffres d’économies
possibles, proposer des
ateliers ludiques

Défi 4
Réduire l’empreinte carbone de notre
consommation

Des actions de sensibilisation incarnées : par
exemple, sensibiliser et former un voisinage à
l’utilisation d’une application de covoiturage
en la testant concrètement

Les concepteurs des
produits en relation
directe avec les
consommateurs
32

Action
Créer une «marque» pour faire
sortir les dispositifs d’aide de
l’entre-soi

42

Réduire sa
consommation
de produits
animaux

Financer la formation
des jeunes et des plus
âgés pour changer son
mode de vie et ses
pratiques au quotidien

49

44

Eduquer, informer en milieu scolaire sur
les bonnes pratiques au quotidien et leur
impact sur le changement climatique
• Mettre des actions éducatives, ludiques
et illustrées en place pour les enfants
• Renforcer l’éducation des publics
scolaires sur l’impact environnemental
des comportements
Donner à tout le
monde envie de venir
à des ateliers pour
apprendre les bons
gestes

Co-voiturage alimentaire, pour
des courses de proximité ou des
produits venant de loin

24

Action

Formation aux écogestes, défi famille à
énergie + : création
de liens, sentiment
d’appartenance,
avènement de nouveaux
45
colibris

Action

Mettre en place des
actions collectives
Faire des travaux
de compostage avec
d’intérêt collectif pour
des règles et des
ramasser les déchets
gestionnaires bien
dans la nature
défini.

Récupérer les bonnes
idées des habitats
partagés pour les
habitats classiques

Levier clé d’incitation
: la réduction des
charges dans le
logement

Défi 3

Outils numériques pour suivre «mon bilan
carbone» :
• Un algorithme qui me permet de voir quels
produits de consommation alimentaires
pour quels impacts
• Des lunettes connectées qui donnent
l’impact GES de nos gestes quotidiens
• Créer un prix pour l’équipe de développeurs
qui pourrait créer l’appli permettant de
mesurer l’impact de chacune de nos actions
sur l’environnement

Rendre accessibles
les spécialistes de
l’énergie : financer des
permanences par la
mairie

Organiser des
réunions pédibus
dans les écoles
31

Plateformes
communes efficaces
centralisées par la
mairie, et accessibles
hors-internet

18

12

57

Une application
comme “tabac
info service” pour
réduire notre
dépendance à la
34
voiture

47

Réparations, travaux entre
habitants d’un même
quartier

Organiser un concours de
rénovation énergétique
sur l’habitat collectif et
récompenser (1million
d’euros) les meilleurs ou les
plus performants

Connaître l’impact des actions
individuelles pour m’aider à choisir

Vidéos chocs
sur les endroits
paradisiaques pollués:
la responsabilités de
tous
46

Imaginer une ingénierie «sociale et conviviale»
exemplaire dans les quartier éco responsable :
- Mutualisation des biens/services
- Événements
- Entraide, échange

17

16

Des subventions pour
inciter à la transition
énergétique, la
réhabilitation des
bâtiments (ex : OPAH)

Thème 2:

35

Donner les moyens de
calcul de son impact
environnemental aux
habitants dans leur
quotidien, aux communes
sur leurs achats, leurs
véhicules, chauffage et
cantine.

Action

21

25

33

36

30

13

Stimuler des projets d’énergie
renouvelables en accompagnant des
micro-collectifs entre des petits nombres
de propriétaires-voisins de maisons
individuelles.

Défi 1

Récompenser les bonnes pratiques
“engagement citoyen”
• Récompenser ceux qui s’investissent
dans la réduction de leur consommation
d’énergie et d’eau
• Créer des “prix” qui récompenseraient
les actes écologiques vertueux
• Avoir un passeport éco-citoyen pour
avoir des bons d’achat en fonction des
actions

personnes qui ont des
arbres fruitiers et n’en font
rien et ceux qui cherchent :
plateforme de partage

Démarche de ville en transition :
relocalisation de l’alimentation,
enclencher la descente
énergétique, relocaliser l’économie
(par exemple; Bures en transition)

15

6

9

Informer les gens des
possibilités d’installer des
énergies renouvelables pour
leur logement.

Des locaux collectifs:
buanderie, laverie,
22
bricolage, cuisine, dans
l’habitat
Mettre en relation les

Emprunter, louer
au lieu d’acheter,
mettre en commun
Développer des moments de rencontre
(fête des voisins) et en créer d’autres :
foire aux idées de voisinage.
Sondage lors d’une fête entre voisin:
covoiturage, réduire ses déchets,
diminuer la dépense d’énergie,
réparation, prendre le bus…

• Créer du lien entre les gens
(issue parcours 1)

11

Un challenge dans un immeuble :
jour 1 combien de minutes dans
la douche par ménage (calculer
les heures), jour 2-4 : défis
collectif : consommons moins
de xx heures, jour 5 : résultats :
impact volume + €

Habitat participatif en
auto-réhabilitation/
auto construction

20

Une bourse d’échange entre
les acteurs (BEEPS - Bourse
d’Echange Energétique Paris
Saclay)

Géothermie mais les gens ne sont
pas informés (idem pour les autres
énergies renouvelables)

Favoriser l’énergie positive :
Ne pas consommer plus que
de besoin, gaspiller moins
Faire des logements et locaux
à énergie positive

Rassembler autour
d’un projet structurant
(ex : supermarché
coopératif)

Collecter les ordures
ménagères moins
souvent pour obliger
Simplifier
les gens à réduire
les consignes
leurs déchets
de tri 51
54
Encourager à tendre vers le
Mettre en place
Zéro déchet. Grâce au même
la redevance
principe que le pollueurincitative pour la
payeur, + on produit de
collecte des O.M
déchets individuels, + on
53
paye d’impôts.

Encourager l’entretien
et la suppression de
ses données cloud.
(privée, société,
collectivité.)

Rendre les gens plus
intelligents vis à vis
des sensibilités/
responsabilités
collectives
43

Consommer local et de saison

Consommer local et
de saison
Promotion des
fruits et des
légumes de saison

41

48

Une ville
sans voiture

Trier ses déchets.
éteindre les lumières,
diminuer ses
consommations d’eau,
se déplacer en TC ou
en vélo 50

55

Créativité,
humour, curiosité,
bienveillance,
fraternité
63

64

Garder et
Santé, vie sociale, retrouver le bon
sens
sécurité, projets,
62
réalisation

56

58

52

Action

Il faut qu’être
écolo soit fun
et ludique

Une bonne guerre :
réduire la démographie
pour diminuer
la surpopulation
d’homosapiens
60

Arrêter la consommation
du pétrol (fin
du dérèglement
climatique, despotisme,
mondialisation)
59

Inviter les
industriels à agir
(plus de prospectus
par exemple)
61

