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Transition écologique des territoires
Bleu Blanc Zèbre présente le bilan de la phase expérimentale de son
projet Boost Eco-citoyen et lance son déploiement national

Comment accélérer la transition écologique dans les territoires et créer des synergies entre tous
les acteurs qui se mobilisent en local ? C’est la mission que se sont fixés les 5 collectifs citoyens
Bleu Blanc Zèbre, Alternatiba, Astérya, les Colibris et Villes et Territoires en Transition, aux côtés de
l’ADEME Ile-de-France. Ils créent en 2018 une initiative unique en son genre : le Boost Eco-citoyen.
Une expérimentation de 3 ans a été menée sur 5 territoires franciliens et arrive à son terme. Plus
de 200 projets impliquant citoyens, associations et collectivités ont été accompagnés. Les
porteurs du Boost Eco-citoyen ont désormais l’ambition de répliquer ce modèle de coopération
inter-acteurs dans de nouveaux territoires partout en France. Ils appellent collectivités et porteurs
de projet à rejoindre le mouvement et lancent également une opération de crowdfunding pour
compléter le financement. Plus d’informations sur www.boost-ecocitoyen.org.

Le Boost Eco-citoyen : un projet de coopération territoriale inédit au service de la
transition écologique
Le Boost Éco-citoyen, créé en septembre 2018 par 5 collectifs citoyens et soutenu par l’ADEME
Ile-de-France, est né d’un constat simple : la transition écologique n'est pas assez rapide par rapport
aux objectifs fixés à la COP 21 et n’est pas assez inclusive. Les citoyens sont porteurs de nombreuses
innovations à l’échelle locale, mais leur déploiement est freiné par un manque de coopération entre
les acteurs du territoire. Relever le défi de la transition passera nécessairement par la construction de
territoires résilients, qui fonctionnent de façon écosystémique et autonome. La mission du Boost
Éco-citoyen est de susciter et accompagner les initiatives citoyennes en faveur de la transition
écologique et solidaire à l’échelle locale et de créer des synergies entre toutes les parties
prenantes : pouvoirs locaux, associations, citoyens et entreprises. Sa spécificité est de mobiliser une
grande variété d’acteurs et de les mettre en réseau. Le projet expérimental, piloté sous forme de

http://www.boost-ecocitoyen.org.


gouvernance partagée, a pu bénéficier pendant 3 ans d’un accompagnement technique et financier
de la direction régionale Ile-de-France de l’ADEME.
Le bilan des 3 années d’expérimentation en Ile-de-France
A la suite d’une phase de co-construction du projet, 5 territoires d’ancrage ont été choisis pour
l’expérimentation du projet : Paris 18e, Sucy-en-Brie, Alfortville et Champigny-sur-Marne dans le
Val-de-Marne (94) et le Nord-Est de l’Essonne (91). Mise en place d’une gouvernance partagée
pour Sucy-en-Transition, accompagnement de la création d’une cartographie des initiatives
écologiques et la tenue d’un festival citoyen dans le 18e, relancer la promotion du vélo et des
mobilités douce à Champigny, lancer une coopérative d’énergies renouvelables citoyenne et
organiser un camp climat en Essonne, ou accompagner les élus et associations d’Alfortville pour
mettre en œuvre le « Pacte pour la Transition »…font partie des quelque 200 projets soutenus et
permis par le Boost Eco-citoyen depuis 2019.

L’EXPERIMENTATION EN
CHIFFRES

► 5 territoires
► 10 villes impliquées
► 5 collectifs citoyens
► 145 porteurs de projets

soutenus en 2020
► 143 porteurs de projets

soutenus en 2021

Le déploiement national du Boost Eco-citoyen
Après cette phase d’expérimentation particulièrement riche en enseignements, les porteurs du projet
souhaitent désormais essaimer le modèle à de nouveaux territoires partout en France. Ils invitent
citoyens, associations et collectivités à rejoindre le mouvement. L’ambition finale du déploiement est
de répliquer le projet, grâce à l’élaboration d’outils ressources et la création d’un réseau national de
facilitateurs.trices.
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A propos du Boost Eco-citoyen :
Créé en septembre 2018, le Boost Eco-citoyen est un projet qui a pour objectif de développer et d’accompagner les
initiatives citoyennes de transition écologique et sociale à l’échelle d’un territoire pour les densifier et les pérenniser. Il est
porté par 5 collectifs citoyens : Blanc Zèbre, Alternatiba, Astérya, les Colibris et Villes et Territoires en Transition, soutenus par
l’ADEME Ile-de-France. Le Boost Eco-citoyen a fait l’objet d’une expérimentation de 3 ans dans 5 territoires franciliens,
pendant lesquels plus de 200 projets ont été accompagnés. Plus d’informations sur : boost-ecocitoyen.org.
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