Un projet financé par l’Union Européenne

COMMUNIQUE DE PRESSE :
L’Union Européenne sélectionne une start-up aixoise
pour mettre en place un service innovant dans 4 pays européens
L’Union Européenne a choisi parmi plus de 800 compétiteurs européens l’entreprise métropolitaine
d’Aix-Marseille, E3D-Environnement, et sa méthode innovante GD6D™ afin de mettre en place une
opération inédite avec la participation active de 4 villes européennes (Varsovie – Pologne, Gand –
Belgique, Cefalù – Italie, L’Alcudia – Espagne).
Ce projet a pour objectif de proposer à plus de 20 000 habitants un service socio numérique totalement
nouveau afin de les accompagner dans leur quotidien et les aider à réduire leur consommation d’énergie
d’au moins 10%. Mais pas uniquement...
Ce projet intitulé « Pas à pas, des engagements pour l’économie d’énergie » est financé en totalité par
l’Union Europénne à hauteur de plus d’1 million d’euros. En cas de réussite, E3D-Environnement entrera
sur le marché européen du changement comportemental par la grande porte.
Lancée en septembre 2015, les résultats ne se sont pas fait attendre : déjà près de 10 000 habitants ont
décidé de profiter du service !
Surfant sur ce premier succès à l’échelle européenne, son Directeur Général, Gilles Marchal s’envole
lundi 18 janvier pour l’Italie, partenaire du projet, pour présenter son invention, GD6D™, un service socio
numérique qui replace l’humain au cœur des actions en faveur de son environnement et du mieux vivre
ensemble.
GD6D™ est aujourd’hui en mesure de soutenir toutes les collectivités locales dans l’atteinte de leurs
objectifs réglementaires dans les domaines du développement durable (réduction des consommations
d’eau, d’énergie, baisse du trafic automobile, amélioration de la qualité de l’air, réduction de la production
de déchets) par des changements de comportement pérennes d’une population importante.
EVENEMENT : Sous la haute autorité de l’Union Européenne,
le Directeur Général d’E3D-Environnement, Gilles Marchal,
présente prochainement, en Italie, son dispositif innovant GD6D™.
A cette occasion, les premiers résultats du projet européen seront présentés.
Voici en avant première 3 premiers résultats :





-

96 % des habitants participants acceptent d’être recontactés. Grâce à
des algorithmes intelligents, GD6D instaure immédiatement une
communication personnalisée avec chaque habitant. Et ça marche ! Les
premiers habitants inscrits commencent déjà à donner un retour sur la
réussite des actions qu’ils ont choisies d’essayer, soit par mail, soit par
téléphone.
85 % ont choisi d’essayer au moins une action sur les 6 premières
semaines de l’opération
2,1 est la moyenne du nombre d’actions acceptées sur 3 proposées.

85 % agreed at least one assignment

Quel est ce dispositif innovant porté par E3D-Environnement ?
Baptisé GD6D™ (prononcé « J’ai décidé »), ce dispositif utilise de nouvelles méthodes issues
des sciences humaines et sociales et des technologies numériques qui ont fait leur preuve.
Aller directement à la rencontre des habitants dans leur quartier. Sur le terrain, ce ne sont plus des
spécialistes des sciences sociales qui rencontrent les habitants, mais des agents de chacune des villes
partenaires. Tablettes numériques à la main, ces agents appliquent une méthode totalement reproductible
qu’un algorithme innovant vient enrichir à partir des réponses des habitants. Grâce à ça, GD6D™ leur offre
un accompagnement personnalisé, en fonction du monde de vie de chacun. Ainsi, des petites actions
simples à essayer sont proposées aux habitants afin de provoquer chez eux des changements de
comportement pour réduire leurs consommation d’énergie, d’eau, leur production de déchets, ou encore
se déplacer en utilisant moins leur voiture.
Ainsi, tous les habitants d’un quartier décident d’agir pour eux et pour la préservation de leur cadre de vie,
tout en faisant des économies sur leur facture énergétique.
Tous ces changements contribuent à développer l’image de marque des villes qui mettent en place ce
service, d’atteindre certains de leurs objectifs réglementaires et de connecter les habitants entre eux.
Dans le but d’un mieux vivre ensemble.
De plus, ces changements sont autant de moyens pour les villes de réduire leurs coûts de fonctionnement
par un meilleur usage des services publics par exemple.
E3D-Environnement a démontré que GD6D™ permet non seulement de déclencher des comportements
environnementaux vertueux d’une population importante, mais également de les pérenniser, une fois
adoptés.

GD6D : Chaque habitant change
jusqu’à 6 de ses habitudes en 1 an !
Résultats obtenus, en moyenne, sur un an d’opération :
 Baisse des inciviltés jusqu’à 75 % sur toutes les opérations
 -7,5% de déchets jetés par les habitants à la Roquebrussanne (83)
 -10% en moyenne sur les factures d’eau et d’électricité à Vitrolles (13)
 -15% de consommation d’eau à Cannes (06)
 1 habitant sur 2 se sent mieux dans son quartier
Plus d’informations sur www.e3d-environnement.com et sur www.stepbystep2020.eu
Dispositif GD6D : gd6d.eu

CONTACTS PRESSE
Pauline Chastanet – E3D-Environnement
04 42 68 08 99 / 06 07 76 01 79
pauline.chastanet@e3d-environnement.com

Ce projet a reçu un financement de Horizon 2020 le programme de recherche et d'innovation de l'Union Européenne en vertu de la convention de subvention n ° 649733.
La seule responsabilité pour le contenu de cette communication est liée aux auteurs. Il ne reflète pas nécessairement l'opinion de l'Union Européenne.

