Marseille, 26 octobre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE :
« En avant pour mon quartier ! »
Lancement d’une opération éco-citoyenne inédite
dans le 7e arrondissement de Marseille
Dans le cadre de sa politique de proximité avec les habitants, Sabine Bernasconi, la maire du 1er et
7e arrondissement de Marseille, soutient une opération écocitoyenne qui durera deux ans (novembre
2015-octobre 2017). Baptisée « En avant pour mon quartier ! », cette opération est financée par la
Région PACA.
L’objectif ? Accompagner pas à pas, de manière personnalisée, 1 500 foyers marseillais pour améliorer leur
environnement et faire des économies. 1er objectif : adopter de nouvelles habitudes pour réduire d’au
moins 10 % ses consommations d’électicité ! A partir de quand ? Dès ce jeudi 29 octobre.
Pour ce faire, une start-up locale (E3D-environnement) va déployer un dispositif innovant, intitulé
GD6D™ (prononcé « j’ai décidé »), couplant sciences de la communication et technologies numériques.
Favoriser des comportements responsables et le « mieux-vivre ensemble »
Après, trois années d’expertise E3D a démontré qu’il est possible d’obtenir de vrais changements de
comportement sur une population importante, à condition d’utiliser de nouvelles méthodes, qui
aujourd’hui ont fait leurs preuves.
GD6D™, une méthode pas à pas : 4 ambassadeurs de proximité iront à la rencontre des habitants, dans
leur quartier, afin de leur expliquer la démarche, leur donner envie de s’y joindre. Ils leur proposeront un
questionnaire rapide qui leur permettra de choisir de 1 à 3 gestes simples à essayer dans les domaines de
l’énergie, de la consommation responsable et de la santé.
Un suivi dynamique et personnalisé : Les foyers qui l’auront décidé seront recontactés par mail ou
téléphone pour faire le point sur les gestes qu’ils ont choisi d’essayer et pour leur en proposer de
nouveaux. Régulièment des résultas seront communiqués aux habitants. Au fil des mois, chaque habitant
verra, qu’à son échelle, il peut agir avec bon sens et faire des économies sur ses factures d’énergie.
Cette nouvelle méthode permet non seulement de déclencher des comportements environnementaux
vertueux, mais également de les pérenniser, une fois adoptés.
Un groupe témoin de 375 foyers sera constitué pour comparer l’évolution des consommations électriques
des habitants bénéficiant ou non de cet accompagnement.

GD6D : de vraies mesures d’efficacité !
Sur les opérations en cours, en moyenne, 7 actions sur 10 essayées sont
adoptées durablement par les habitants.
Chaque habitant change de 1 à 6 de ses comportements en 1 an !
Après un an d’accompagnement, les habitants constatent une baisse de
leur consommations d’électricité de 8 à 10 % !

A PROPOS DE E3D-ENVIRONNEMENT
Fondée en 2009 par Gilles Marchal, E3D-Environnement est start-up aixoise, qui propose un
procédé totalement nouveau dans le domaine du développement durable, baptisé GD6D. Ce
procédé vise à provoquer de vrais changements de comportement pérennes sur une population
importante. Il permet aux habitants de réaliser des économies, d’améliorer son environnement
dans le but d’un « mieux-vivre ensemble ». Pour la collectivité, c’est l’occasion de répondre à une
obligation légale, de renforcer la proximité avec les citoyens et de réduire ses coûts de
fonctionnement.
Aujourd’hui, le dispositif GD6D™ a déjà été mis en œuvre avec succès dans plusieurs grandes
métropoles (Montpellier et Lyon par exemple) à grande échelle :
•
•
•
•

Baisse des inciviltés jusqu’à 75 % sur toutes les opérations
-7,5% de déchets jetés par les habitants à la Roquebrussanne
-10% en moyenne sur les factures d’eau et d’électricité à Vitrolles
-15% de consommation d’eau à Cannes

Pour plus d’informations, consultez : www.e3d-environnement.com
Disposotif GD6D : gd6d.eu
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