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Le Boost Eco-Citoyen
Mission

Le programme vise à susciter et à accompagner les
initiatives citoyennes en faveur de la transition
écologique et solidaire à l’échelle locale. Ce projet
est un projet pilote : en tant que tel, sa raison
d'être est d’impulser d’autres dynamiques
similaires sur d’autres territoires.

Vision
Gouvernance collective et partagée.
Intelligence collective.
Bienveillance et écoute.
Partage et mutualisation.

Constat
L’ADEME a constaté que la transition écologique
est trop lente par rapport aux objectifs fixés à la
COP 21 et elle n’est pas assez inclusive. Or, les
citoyens s’engagent de plus en plus et les
initiatives foisonnent. Le citoyen est désormais au
coeur des enjeux de transition écologiques.

Atelier     Les ODD comme vecteur d'éducation au         

développement durable



L’historique du Boost Éco-Citoyen 

Fin 2018
Prise de contact par l’ADEME et 

premières réunions

Juillet 2019
Cadrage des missions et 

rencontre avec les structures 

citoyennes locales

Septembre 2019

Validation de la convention

Juin 2019

Définition des territoires du Boost 

Eco-Citoyen et synthèse de la 

vision partagée

Août 2019
Choix des 2 territoires d’expérimentation 

pour Janvier 2020
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Les acteurs impliqués
Les structures 

piliers

Les structures piliers 
constituent le comité de 
coordination qui a pour but 
de définir les orientations 
globales et stratégiques du 
programme Boost-Éco-
Citoyen.

Les structures
pilotes

Il s’agit des structures qui 
accueillent les chargés de 
mission dans un territoire 
d’expérimentation.

Les chargé·es de mission 

Un chargé de mission par 
territoire pour un an 
d’expérimentation. 

Mona Gorce dans le 18ème 
arrondissement de Paris (75), 
chez Astérya

Thomas Munier chez Sucy 
Environnement Transition à Sucy-
en Brie (94)

COMITÉ DE SUIVI 

COMITÉ DE COORDINATION
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Les territoires d’expérimentation

Sucy en Brie (2020)

Paris 18ème (2020)
Structure d’accueil : Astérya 
Chargée de mission : Mona Gorce

Structure d’accueil : Sucy Environnement Transition
Chargé de mission : Thomas Munier

Alfortville (2021)

Nord-Est Essonne (2021)
Structure d’accueil : Territoires en liens
Chargé de mission : Thomas Munier

Structure d’accueil : Alternatiba Alfortville
Chargée de mission : Mona Gorce

Champigny (à venir)
Structure d’accueil : Champigny en transition
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L’historique du Boost Éco-Citoyen 
Novembre –

Décembre  2019

Recrutement des 

chargés de mission

Janvier - Mars 2020
Travail sur la charte 

multipartenariale

Lancement du GT 

Cofinancement

Janvier 2020

Arrivée des chargés de 

mission

Avril 2020

Structuration du GT 

Suivi & Evaluation

Décembre 2020
Choix des 2 territoires 

pour 2021
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Le Boost Eco-Citoyen est un programme expérimental qui a pour objectif sur 3 ans de développer des dynamiques

d'initiatives citoyennes de transition à l'échelle d'un territoire (densifier, pérenniser) et d'autre part de produire

des connaissances nouvelles sur l'adaptation au changement climatique et la résilience locale (leviers d'action,

indicateur et méthodologie).

Le Boost Eco-Citoyen se structure en trois volets qui mobilisent ces deux dimensions :

● "Dispositif d'accompagnement" : expérimenter à l'échelle locale un dispositif d'accompagnement et de mise

en réseau dédié aux citoyens (programme d'actions relais),

● "Suivi-Evaluation" : développer des outils et méthodologies pour évaluer l'impact des initiatives citoyennes

sur la transition, mesurer la dynamique de transition et la résilience locale,

● "Collaboration territoriales" : expérimenter de nouvelles collaborations territoriales impliquant toutes les

parties locales et en particulier les structures citoyennes

Le Boost Eco-Citoyen, c’est quoi  ? 
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Témoignage de Mona Gorce

Que font les chargé·es de mission Boost ?

Accompagnement de projets citoyens

Accompagnement individuel à l’engagement

Valorisation des initiatives citoyennes

Renforcement des relations inter-acteurs
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Que font les chargé·es de mission Boost ?
Focus sur un projet :  Festival citoyen de la place de Clichy
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