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Rappel	du	contexte	de	l’opération



3

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 établissements, le Tour de France Agir Ensemble, opération
nationale de sensibilisationaux éco-gestes,est engagéedepuis8ans 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 commun et les inciter à travailler ensemble afin de favoriser l’amplification des
actionsen matière dedéveloppement durable.

2. Proposer une opération au service de la stratégie énergétique des territoires en offrant une méthode de travail, des
contenuset des outils permettant de :

Ø Sensibiliser 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	2017	(1/2)

1. Participationdesterritoiresvia unappel àmanifestationd’intérêt.

Pour cette 2ème édition, l’AVUF et ses partenaires co-organisateurs du Tour de France Agir Ensemble ont lancé en mai

2017 un appel à manifestation d’intérêt à l’ensemble des territoires universitaires invitant les collectivités locales,

l’Université, les écoles et le Crous à présenter une candidature conjointe et argumentée pour recevoir et enrichir

l’opérationausein de leurscampus.

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

Suite à l’appel à manifestation d’intérêt, 17 territoires ont candidatés pour accueillir l’opération. Suite à l’examen de leur
dossier par le comité depilotage,14 territoiresont été retenuspour participer à l’édition2017.
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Rappel	du	format	de	l’édition	2017	(2/2)

3. Mise en place d’un accompagnement personnalisé des territoires dans une logique de management de projet

permettant aux responsables du développement durable des universités, collectivités, grandes écoles et Crous, de

travaillerensemble 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’opérationsur 2 semainesd’animationausein des territoiressélectionnés

Des animateurs recrutés, formés et encadrés par le Cabinet Latitude animent les ateliers à partir des contenus définis

par les territoires. En complément, et afin de couvrir davantage de sites, une formation de 3 ressources internes (chargés

de mission Développement Durable, servicesciviques, étudiantsvolontaires,etc.) était proposée à chaque territoire.
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Le	déploiement	de	l’édition	2017

14 territoirescouverts

130 sitesanimés

56 animateurset 25 référents locaux formésaux ateliers

5 ateliers :
üL’atelier Climat ;
üEcono-Misez ;
üTri ;
üEco-Time ;
üCODEX ;

Deux semainesd’animation :
üSemaine 1 : du 27 novembre au1er décembre
üSemaine 2 : du 4 au8 décembre

Territoire	ayant	déjà	accueilli	l’opération	
lors	d’une	édition	précédente
Territoire	accueillant	l’opération	pour	la	
première	année

Toulouse
Aix-Marseille

Belfort

Lyon

Brest

Poitiers

Reims

Nanterre

Nantes
Besançon

Rouen

Strasbourg
ÉvrySceaux
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Le	déroulé	du	Tour	de	France	Agir	Ensemble

Conçue à l’attention des étudiants et des personnels , le Tour de France Agir Ensemble est organisée autour d’un temps fort constitué d’ateliers ludiques et pédagogiques visant à

promouvoir les éco-gestes entre fin novembre et début décembre, avec 2 temps de coopération désormais aussi importante que l’événement lui-même :

→ Des temps de coopération:

• en amont, un travail concerté entre acteurs locaux pour définir les axes de sensibilisation / mobilisation et d’écrire le contenu des ateliers ;

• en aval un prolongement de la coopération avec des actions libres, et un dispositif de partage d’expériences et de valorisation avec un colloque national.

→ Un temps fort :

• Au sein des restaurants universitaires, des cafétérias et des résidences étudiantes,

• Au sein des établissements d’enseignement supérieur,

• Au sein d’espaces jeunes de la collectivité ou d’espaces dédiés au personnel.

Des stands

2 binômes d’animateurs
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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



10

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 8ème édition, le Tour de France Agir Ensemble proposera aux territoires de choisir 2 ateliers parmi ceux
présentésci-dessous, qui pourront être personnalisés,en partie en fonctiondes prioritésdes territoires :

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	2ème édition
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1.	Retour	sur	l’ingénierie	de	travail	avec	les	territoires
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Retour	sur	l’ingénierie	de	travail	avec	les	territoires	(1/3)

La spécificité de cette 8ème édition est une densification de la phase préparatoire de l’opération pour les 14
territoires participants en raison de la personnalisation des contenus. Pour accompagner au mieux les territoires, 2
consultantsdu Cabinet Latitudeont coordonné cette phase.

Kit	documentaire	apprécié	des	
territoires,	première	réunion	
permettant	de	préciser	le	

dispositif	parfois	mal	compris	
des	acteurs	lorsqu’ils	répondent	

à	l’AMI

1. Le tutoriel du Cabinet Latitude permettant une prise en main rapide de
l’opération

Dans le cadre de l’opération, chaque territoire retenu lors de l’appel à
manifestation d’intérêt a reçu un kit documentaire dans un esprit
« tutoriel » permettantde s’approprier pleinement l’opération.

Celui-ci était composé de la présentation de l’opération, de la notice de
l’opération et de 7 fiches actions décrivant les différentes étapes clés du
travail préparatoire, transmises au fur et à mesure de l’avancement des
travaux.

En complément, une première réunion téléphonique a été organisée avec
chaque référent (ou référent potentiel) lui permettant de lancer et
d’animer la démarche à son niveau.
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Retour	sur	l’ingénierie	de	travail	avec	les	territoires	(2/3)

2. La création de comités de pilotage locaux et la nomination de référents par
territoire

Avec la multiplication des acteurs, la nomination de référents identifiés au sein
des territoires était incontournable afin de centraliser les informations entre
l’ensemble des parties prenantes. Les référents ont donc pleinement joué leur
rôle d’interface entre le Cabinet Latitude et le comité depilotagelocal.

Leur rôle mérite cependant d’être explicité dans l’appel à manifestation d’intérêt
pour éviter la non disponibilité de certains référents. Par ailleurs, les référents ont
parfois rencontré des difficultés notables à réunir les contenus des différents
acteursdans le timing imparti.

Rôle	clé	du	référent	dans	
l’animation	locale	de	la	

démarche	et	la	
communication	avec	le	

Cabinet	Latitude.	Précision	
des	missions	lors	de	l’AMI
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Retour	sur	l’ingénierie	de	travail	avec	les	territoires	(3/3)

3. L’accompagnement personnalisé desterritoires

Tout au long de la préparation de l’opération, les territoires ont bénéficié d’un
accompagnement et d’un suivi personnalisé s’adaptant aux spécificités locales
(habitude ou non pour les acteurs de travailler ensemble, niveau de maturité plus
ou moins poussé en matière d’actionsDD,etc.).

Cet accompagnement s’est traduit par des points téléphoniques réguliers avec les
référents permettant de répondre aux interrogations des acteurs locaux mais aussi
par la mise à disposition d’outils matriciels (un par atelier) pour faciliter la création
de contenus.

Cette phase préparatoire a démontré un réel besoin d’accompagnement des
référentsafindemener à bien le travail de personnalisation.

Référents	qui	s’appuient	
fortement	sur	

l’accompagnement	stratégique	
et	opérationnel	du	Cabinet	
Latitude	tout	au	long	de	la	
préparation	et	de	la	mise	en	

œuvre	de	l’opération
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2.	L’appropriation	de	l’opération	par	les	territoires
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La	mobilisation	de	ressources	 internes	complémentaires

1. Le dispositif de formationproposé aux territoires

4 sessions de formations à l’animation d’ateliers ont été organisées par le Cabinet Latitude permettant aux « ressources
internes » des territoires d’y participer en fonction de leur situation géographique (Ouest, Est, Sud et Région
parisienne/Nord). Ces formations, mêlant à la fois théorie et pratique, se sont déroulées selon le schéma suivant :

Ø Une introduction permettant de présenter l’ensemble des ateliers du Tour de France Agir Ensemble
Ø L’explicationdétaillée des modes d’animationde chaque atelier
Ø Une mise en situation des participants à la formation sur les ateliers qu’ils seront amenés à animer dans le cadre de

l’opération (en fonctiondu choix d’ateliers réalisé par leur territoire)

2. Retour d’expérience sur le dispositif de formation

Le retour d’expérience des formations des ressources internes sélectionnées par les territoires, dans le cadre de cette
édition, est endeçà des bénéfices espérés et ce pour plusieurs raisons :

Ø Nombre de participants moins élevé qu’en théorie : 25 participants sur 42 potentiels

Ø Plusieurs participants hors cible : cette formation était réalisée à destination de ressources internes en charge de
l’animation d’ateliers. Hors, les participants présents n’avaient pas prévus pour la plupart d’entre eux de participer à
l’animationdes sites.

Le rôle de la formation n’a pas été bien compris par certains acteurs locaux ce qui a eu pour effet une sous-mobilisation
(voire une absence demobilisation) de ressources complémentaires pour animer des ateliers supplémentaires.

En complément des animateurs mis à disposition des territoires dans le cadre de l’opération, une formation de 3 « ressources internes » était
proposée à chaque territoire cette annéepermettant d’augmenter le nombrede sitescouverts.

Si	cette	première	tentative	de	
formation	d’animateurs	

supplémentaires	mobilisés	
directement	par	les	territoires	n’a	
pas	atteint	les	objectifs	souhaités,	
cet	aspect	nous	paraît	toutefois	
primordial	dans	le	déploiement	
futur	du	TDF	Agir	Ensemble	(non	
seulement	pour	couvrir	davantage	

de	sites	au	sein	d’un	même	
territoire	mais	aussi	pour	couvrir	

de	nouveaux	territoires).	
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3.	Les	résultats	opérationnels	pendant	le	temps	fort
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La	participation	aux	1ers ateliers

Nbre	de	
participants	
Climat

Nbre	de	
participants	
Econo-Misez

Nbre	de	
participants
Eco-Time

Nbre	de	
participants

Tri

Nbre	de	
participants	
CODEX

Nbre	de	
participants	 aux	2	

ateliers

Nbre	de	
participants	
TOTAL

Nbre	de	
memento	
remis

Nbre	de	Quiz	
Teasing	remis

Semaine	1	:	du	27/11	au	01/12
Aix-Marseille,	 Belfort,	Evry,	 Lyon,	Nanterre,	

Reims,	 Sceaux,	Strasbourg,	Toulouse
177 1	285 1	274 1	163 778 761 4	677 4	107 3	956

Semaine	2	:	du	04	au	08/12
Besançon,	Brest,	 Nantes,	Poitiers,	Rouen

695 154 894 451 538 573 2	732 1	998 1	379

TOTAL 872 1	439 2	168 1	614 1	316 1	334 7	409 6	105 5	335

Ventilation	de	la	participation	par	atelier	:

Eco-Time	:	29% Tri	:	22%
Econo-Misez	:	19% Codex	:	18%

Climat	:	12%

Sur	les	175	sites	couverts,	7	409	étudiants	et	personnels	ont	participé	aux	ateliers	de	cette	édition,	soit	une	moyenne	de	500	participants	
par	ville.	

Top	3	des	villes	ayant	recueilli	le	plus	de	participants	
:

1. Reims	:	900	participants
2. Poitiers	:	813	participants
3. Nantes	:	777	participants

33%	de	la	
participation	

totale
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Zoom	par	territoire	participant

Ville
Nbre de 

participants 
Climat

Nbre de 
participants 
Econo-Misez

Nbre de 
participants

Eco-Time

Nbre de 
participants

Tri

Nbre de 
participants 

CODEX

Nbre de 
participants aux 2 

ateliers

Nbre de 
participants TOTAL

Nbre de 
memento remis

Nbre de Quiz 
Teasing remis

Aix-Marseille - - 403 262 - 108 665 447 460
Belfort 177 151 - - - 100 328 274 353
Evry - 226 - 150 - - 376 379 575
Lyon - 199 - 208 - 97 407 326 369

Nanterre - 247 - - 214 50 461 494 462
Reims - - 503 - 397 152 900 539 549
Sceaux - 156 - 149 - 132 305 320 280

Strasbourg - - 368 - 167 70 535 595 524
Toulouse - 306 - 394 - 52 700 733 384

TOTAL S1 177 1 285 1 274 1 163 778 761 4 677 4 107 3 956

Ville
Nbre de 

participants 
Climat

Nbre de 
participants 
Econo-Misez

Nbre de 
participants

Eco-Time

Nbre de 
participants

Tri

Nbre de 
participants 

CODEX

Nbre de 
participants aux 2 

ateliers

Nbre de 
participants TOTAL

Nbre de 
mémento remis

Nbre de Quiz 
Teasing remis

Besançon - - 145 73 - 29 218 234 322
Brest 292 - - - 164 75 456 324 230

Nantes 403 - - - 374 102 777 627 384
Poitiers - - 435 378 - 287 813 463 123
Rouen - 154 314 - - 80 468 350 320

TOTAL S2 695 154 894 451 538 573 2 732 1 998 1 379
TOTAL S1 + S2 872 1 439 2 168 1 614 1 316 1 334 7 409 6 105 5 335
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Zoom	par	territoire	sur	le	potentiel	
de	propagation	de	l’opération	au	sein	de	la	population	étudiante

* Les effectifs indiqués dans la colonne « Potentiel de propagation » sont une estimation des effectifs
étudiants par site couvert dans le cadre du TDF Agir Ensemble réalisée à partir des données communiquées
par les établissements sur leur site internet.

Territoire Nombre	de	participants	 total Potentiel	de	propagation	de	 l'opération

Aix-Marseille 665 40	876
Belfort 328 2	908

Besançon	 218 4	444
Brest 456 13	467
Evry 376 12	606
Lyon 407 81	302

Nanterre 461 34	153
Nantes 777 16	808
Poitiers 813 9	888
Reims	 900 24	298
Rouen 468 15	651
Sceaux 305 8	150

Strasbourg 535 20	778
Toulouse 700 66	901
TOTAL 7	409 352	230

La réutilisation des plateau de jeu tout a long de
l’année permettra de toucher un nombre d’étudiant
maximal donné par le potentiel de propagation, estimé
à 350.000 au niveau national.
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Les	animations	complémentaires	déployées	par	les	territoires (1/3)

Territoire Animation Date Horaires Lieu

Aix-Marseille

Animation	Ressourcerie	 "Histoire	
sans	fin"	- Collecte	 de	livres

28/11/2017 13h	- 15h30 BU	de	la	Faculté	Saint-Jérôme

Ressourcerie	 “Croix	 Rouge	Insertion	
- Impulse	 Toit”	 :	Collecte	 de	D3E

30/11/2017 10h	- 15h30 Ilot	 Bernard	 du	Bois

Belfort
Film	GreenMix

Toute	la	semaine	du	27/11	
au	01/12 11h30	- 13h30 Hall	et	Cafétéria

Film	GreenMix
Toute	la	semaine	du	27/11	

au	01/12 12h00	- 14h00 UTBM	 - Site	Sévenans /	Accueil

Besançon Ingénieurs	 sans	frontière 06/12/2017 12h14h Hall	de	ENSMM
Conférence	 BIM 06/12/2017 14h-15h Amphi	ENSMM

Brest

Atelier	Gaspillage	alimentaire
04/12/2017

18h30	- 20h30 Cité	U		Bouguen
Recycle	 et	relooke	 ton	déchet	 ! 18h30	- 20h30 Cité	U	Kergoat

Café-compost

05/12/2017

12h	- 14	h Cité	U		Bouguen
Troc	en	"Fêtes" 12h	- 14h30 Cité	U		Bouguen

Ecocitoyens	 au	travail 14h	- 16h UFR	Sciences
Conférence	 "Zéro	Déchet"	 de	Zero	

Waste	Cornouaille 19h30	- 21h30 UFR	Droit	 Eco-Gestion

Atelier	Pollution	 numérique

06/12/2017

12h	- 14	h Dépt	Informatique
Atelier	Apprends	 à	faire	un	salon	de	

jardin	 en	palettes	! 14h	- 16	h Dans	la	serre	UFR	Sciences	
entrée	A

Conférence	 sur	la	pollution	 par	les	
micro-plastiques	 par	C.	LAMBERT 20h-22h IUT	Génie	Biologique

Conférence	 pollution	 numérique

07/12/2017

8h	- 12	h Lycée	LESVEN
Atelier	Gaspillage	alimentaire 8h	- 12	h Lycée	LESVEN

Café-compost 12h	- 14	h Cité	U	Kergoat
Atelier	Mobilités 12h	- 15	h	 Pôle	Santé-Médecine

Conférence	 pollution	 numérique
08/12/2017

13h	- 16	h Lycée	VAUBAN
Atelier	Gaspillage	alimentaire 13h	- 16	h Lycée	VAUBAN
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Les	animations	complémentaires	déployées	par	les	territoires (2/3)

Territoire Animation Date Horaires Lieu

Evry
Exposition	 "No	Déchets" du	20/11	au	08/12/2017 de	09h30	à	16h30 Itinérant

Expostion	 "Gaspillage	alimentaire" du	20/11	au	08/12/2018 de	09h30	à	16h30 Itinérant

Lyon

Les	étudiants	 et	le	zéro	déchet	

27/11/2017

17h30-19h30 Université	 Lyon	3
Gestion	 des	déchets	 sur	le	campus	

Tréfilerie 10h30	- 13h30 Université	 Jean	Monnet

Atelier	création	 de	pâte	à	tartiner	
avec	des	produits	 sains 19h	- 20h30 Résidence	 Jussieu

Form’Action	 – Agir	sur	les	déchets	
dans	les	campus	et	la	vie	étudiante 28/11/2017 18h	- 20h30 Maison	de	l'Environnement

Exposition	 Permachaos
27/11	au	01/12/2017

9h	– 12h30
Maison	de	l'Environnement

13h30	- 17h
Exposition	 Aremacs	sur	l'économie	

circulaire 11h	- 14h RU	Jussieu

Atelier	Repérage	ingrédients 04/12/2017 19h	- 20h Résidence	 Jussieu

Nanterre
Atelier	éco	gestes	autour	 de	l'eau 27/11/2017 11h00/14h00 Hall	du	RU	(Crous)

Atelier	Bien	manger	MGEN	 01/12/2017 11h00/14h00 Hall	du	RU	(Crous)
Nantes pas	d'animation	 annexes	prévues

Poitiers

Schéma	directeur	 DD	- présentation	
aux	habitants	des	quartiers

05/12/2017
20h Beaulieu	- Patis

Mobilité	 (TC,	vélos,	 voitures	
électriques...) 12h	à	16h Place	de	la	Petite	ville

Bâtiments	 démonstrateurs	 (visites	
commentées)

06/12/2017
10h

C7	- complexe	 sportif	 -Campus	de	
Poitiers

14h
D2	- Bâtiment	 passif	- Campus	de	

la	Milétrie

05/12/2017 10h
B22	- Chaufferie	Biomasse	-

Campus	de	Poitiers
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Les	animations	complémentaires	déployées	par	les	territoires	
(3/3)

Territoire Animation Date Horaires Lieu

Reims

Animations	réalisées	par	le	Service	 de	
collecte	 des	déchets	 et	animation En	parallèle	des	ateliers

Table	ronde	"La	jeunesse	européenne	
et	le	développement	 durable" 30/11/2017 18h30-20h30 NEOMA	BS

Rouen

Visites	du	Centre	de	Tri	de	déchets	
de	la	Métropole 7	et	8	décembre	 après-midi Après-midi

Centre	 de	Tri	de	déchets	 de	la	
Métropole	 de	Rouen

Visite	de	la	station	de	traitement	
d'eau	potable

Jeudi	7/12	matin	et	vendredi	
8/12	après-midi

07/12	:	Matin
08/12	:	Après-midi

Station	de	traitement	 d'eau	
potable	de	la	Métropole	 de	

Rouen

Sceaux
Conférence	 IUT Mardi	 28	Novembre 18h00-19h30 IUT	de	Sceaux
Conférence	 EPF Non	précisé EPF	

Strasbourg

SPACS		- expo	ADEME	B8 Non	 précisé Non	précisé Non	précisé
ESPE	- expo	ADEME	B8 Non	 précisé Non	précisé Non	précisé

MUI	 - lien	avec	changement	
climatique Non	 précisé Non	 précisé Non	précisé

Toulouse

Petit	déjeuner	 bio	offert	 par	
l’Upssitech	 et	sensibilisation	 sur	le	

zéro	déchet
en	partenariat	 avec	Zéro	Waste	

Toulouse

30/11/2017 07h00-14h00 UT3	Paul	Sabatier
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4.	L’appréciation	des	ateliers	déployés
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Zoom	sur	les	ateliers	de	cette	2ème édition	(1/3)

Sur l’ensemble des territoires participants, les animateurs ont noté de bons retours sur les ateliers déployés, tant sur leur visuel que
sur leur contenu. Pour cette 2ème édition, les messages véhiculés par les ateliers se devaient d’offrir une approche différente de
sensibilisation, notamment auregardd’unematurité ausujet plus forte.

Ainsi, la personnalisation des contenus a permis de démontrer aux participants l’ensemble des actions concrètes menées par leur
territoire afinde leur donner envie :

1- d’aller plus loin dans leur démarched’engagementenaccompagnant lesmesuresprises par leur territoire

2- de corriger leurséco-gestesdansune logique « bonnes pratiques» adaptésà leur territoire

Le format « jeu de société » reste bien adapté à la cible, contribuant à plonger les participants dans un contexte favorisant une
meilleure écoute et le changement de comportement.

Les	ateliers	Tri	et	Econo-Misez	

Ils ont été le plus choisis par les territoires (7 sur 14) et réunissent à eux seuls
41%des participants.

L’atelier Tri séduit les participants par son aspect ludique matérialisé par les mini-
poubelles et par sa rapidité de jeu, adaptée à la disponibilité des étudiants.

L’atelier Econo-Misez suscite la curiosité car il permet de mettre en lumière les
actions concrètes menées par les acteurs dans la rubrique : « Comment Agir ».
De plus, son gameplay, inspiré d’un célèbre jeu télévisé est facile à appréhender
pour les usagers.
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Zoom	sur	les	ateliers	de	cette	2ème édition	(2/3)

Climat

Choisi par 3 territoires seulement (Belfort, Brest et Nantes), cet atelier reste apprécié des
étudiantset personnelspar son approche globale de la thématiqueduréchauffement climatique.

Grâce à ses 4 univers, il propose une sensibilisation des participants à 360° en mettant l’accent sur
l’impact denos gestesquotidiensen termesde rejetsde gaz à effet de serre.

Eco-Time

6 territoires ont choisi cet atelier qui a réuni le plus de participants (30%) : son visuel est l’un des
plus attractifsavec lesmontresde couleur et le buzzer.

Il offre également une approchedifférente dusujet en :
• proposant une transversalité desusages
• ajoutant une temporalitéaux éco-gestespermettant dedonner unsens aux actions
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Zoom	sur	les	ateliers	de	cette	2ème édition	(3/3)

La nouveauté de cette édition : l’atelier CODEX

Il est apprécié car son gameplay est différent des autres ateliers proposés dans le cadre du TDF : en
effet cet atelier n’est plus basé sur un principe de questions/réponses mais propose aux participants
de relier des actions concrètes aux acteurs qui les mettent enœuvre afin de former une combinaison
gagnanteet demieux comprendre les interdépendancesentre eux.

Cette approche différente ainsi que l’attractivité de la nouveauté font le succès de cet atelier qui a
réunit 18%des participants.

Initialement axé sur l’alimentation durable, les 5 territoires qui ont choisi d’accueillir cet atelier ont,
pour certains, souhaité élargir les thématiques couvertes afin que celui-ci s’adapte toujours mieux aux
enjeux locaux. On constate effectivement que les actions en matière d’alimentation durable sont
limitées (voire inexistantes au sein de certaines structures tout simplement car elles n’ont pas la
compétence en matière d’alimentation), ce qui a parfois eu pour conséquence que les territoires
choisissent des thématiques connexes (ex : tri des déchets, achats responsables) mais pas forcément
sur des sujets alimentaires.

Cette	1ère mise	en	œuvre	de	l’atelier	a	également	démontré	la	nécessité	de	disposer	de	davantage	de	
contenus,	notamment	car	les	participants	souhaitent,	le	plus	souvent,	faire	plusieurs	parties.	
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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 calendrier de saisonnalité (2)
• les documentationsde l’ADEME (3)

Ces documents permettent aux participants de garder une trace de leur
passage sur les stands et de leur offrir un contenu résumant les actions
menées par leur territoire en matière de développement durable. Le
nouveau format de memento (livret), plus qualitatif, a plu aux participants
même si certains ont indiqué trouver les textes trop longs et pas
suffisamment illustrés (ex : infographie,vue schématique,etc.).

A noter que les guides ADEME proposés cette année ont été
particulièrement appréciés par les participants, notamment le livret de
recettes.

(1)

(2)

(3)
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5.	La	médiatisation	de	l’opération	et	ses	suites
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La	médiatisation	de	l’opération

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

C’est en effet l’un des élémentsayant contribué au succès de l’opération. Une bonne
communication amont établie par le territoire résultant d’une meilleure
appropriation des sujets et l’organisation d’animations annexes (conférences,
expositions, débats…) ont renforcé la visibilité de la semaine afin d’en faire un
rendez-vous incontournable. Pour sa 8ème édition, le Tour de France Agir Ensemble
s’étoffe en proposant un contenu plus dense et mettant en lumière un collectif
d’acteurs (Universités, Ecoles, Crous, Métropoles, Personnels et Etudiants) engagés
autour de mêmeproblématiques.

Lamédiatisationde l’opération

Comme lors des éditions précédentes, l’opération a bénéficié d’une couverture
médiatique essentiellement régionale. A Poitiers, l’antenne locale de France 3 a
réalisé un reportage sur le Tour de France Agir Ensemble interrogeant animateurs,
participants et le Vice-Président de l’Université au Patrimoine et au Développement
Durable quand le quotidien breton, Le Télégramme, mettant en avant la
participationdu lycée Lesven.

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	:	la	page	Facebook	(1/2)

Un travail a étémené sur la page afind’augmenter la communautéAgir Ensemble par :

• Une campagne d’affiliation menée auprès d’acteurs, structures, associations, groupes
d’intérêt,etc… en lienavec les thèmesde l’opération

• Unepromotionde notre page et/oudes posts de manière à accroître leur visibilité

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

D’octobre à décembre 2017, le nombre de visiteurs journaliers sur la page est passé de 2 à
50 (pic de visiteurs). Le nombre de mention « J’aime » a, lui, plus que doublé en passant de
317 à 659.

Les posts ayant recueilli le plus de réactions (mention J’aime, Commentaire, Partage) sont
les suivants :
• Post du 12/10annonçant lesdatesde la 8ème édition : 78 réactions (J’aime) / 1 partage
• Post du 19/10annonçant le périmètre de l’opération : 56 réactions/ 4 partages
• Post du 22/11 teasing à J-6 de l’opération : 58 J’aime / 1 partage /1 commentaire
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Le	volet	digital	de	la	médiatisation	:	la	page	Facebook	(2/2)

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, plus de 28 000 utilisateurs
uniques ont vu, dans leur fil d’actualité, un contenu
associé à la pagedu Tour de FranceAgir Ensemble.
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Note	de	lecture	du	graphique	 :	le	24/10/2017,	 le	post	publié	 a	était	 vu	par	2	298	utilisateurs	 uniques.

Portée	de	la	page	Facebook	du	Tour	de	France	Agir	Ensemble	sur	la	période	
du	30/09/2017	au	30/12/2017
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Les	suites	de	l’opération	en	2018	….	

Réutilisationdesplateaux de jeu

Quasiment tous les territoiresont déploysà nouveau les ateliers le restant de l’année :

- Au sein des citésuniversitairespar lesvolontairesde servicesciviquedes Crous

- Au sein des universités et écoles en accompagnement d’événements divers rassemblant aussi bien des étudiants, que
des personnels

Organisationd’unséminaire departage d’expériences

Un séminaire organisé le 8 mars à la Résidence Concordia du Crous de Paris a réuni les coordinateurs locaux de 11 des 14
territoiresengagés.

L’animation, assurée par BL Evolution (AlainTord) a permis de révéler la valeur ajoutée du TDF Agir Ensemble par rapport à
d’autresactionset de faire émerger plusieurspistesde progrès.

Unedernière séquenceprospective,a pu permettre deprojeter lesparticipantsdé scénarii (catastrophe et idéal)
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