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Programme éco-gagnant

Eco-Gagnant : un programme qui regroupe tous les services à la population en 
vue de modifier leur comportement, les incitant à adopter des pratiques plus 
vertueuses pour l’environnement, moins émettrices de gaz à effet de serre.

Ce projet s’inscrit dans la continuité de la politique d’accès gratuit au transport
collectif, qui se veut incitative et non punitive ou culpabilisante.

Quatre domaines, parmi les compétences de la Communauté urbaine, qui
couvrent une large part des dépenses des ménages : la mobilité, l’eau, les
déchets, le chauffage / l’énergie. Mais aussi de l’éducation populaire dans
d’autres domaines, en accompagnant des associations : alimentation, hygiène,
bien-être



L’organisation et l’animation du programme

Une gouvernance large

Un Comité de Pilotage présidé par le Président de la CUD et composé des vice-présidents
et conseillés délégués concernés

Un Comité Technique, présidé par le vice-président en charge de la transition écologique
et de la résilience et composé des techniciens des services de la CUD et des villes, avec
des représentants du GIP EuraEnergie, du Syndicat des Eaux du Dunkerquois.

Un groupe de travail, composé de 15 techniciens dans les différents domaines, dans la
communication et dans la relation aux habitants

Un organe de consultation, de concertation et d’évaluation des actions

Un comité citoyen composé de citoyens volontaires, de représentants des professionnels
(CCI, CMA,…), de personnes de la société civile (associations professionnelles),
d’associations en contact avec les habitants, de défense de l’environnement, des
consommateurs > Environ 50 membres



Impliquer les citoyens dans le projet
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Changer la vie ensemble – 40 familles pour une 
transition écologique juste et efficace
Analyser les freins au changement et coconstruire des solutions concrètes
Le recrutement a eu lieu pendant tout l’été 2021, sur la base du volontariat :

- 52 familles candidates

- 40 sélectionnées représentatives des habitants de l’agglomération (CSP, structure familiale, 
typologie d’habitat, commune)

- L’opération s’est terminée avec 32 familles

Tous les membres de la famille participent à partir de 11 ans

Partenariat avec le laboratoire Territoires, Villes, Environnement et Société, de l’Université. Des 
sociologues et des chercheurs en sciences solciales

D’octobre 2021 à juillet 2022 : 4 entretiens – octobre-novembre (identification des pratiques et des 
freins), décembre-janvier (exposé des actions menées par la CUD, écoute et tests), avril (travail en 
groupe sur les solutions testées), juillet (restitution, bilan)



Merci de votre attention


