Grand programme de service civique
« Transition énergétique, climat, et biodiversité » :
Lancement du chantier « Transition énergétique »
Un objectif de 5 000 volontaires
dans le cadre d’un projet porté par FACE et Unis-Cité
Une mobilisation de tous les acteurs pour le développement du Service Civique :
Le Président de la République a réaffirmé l’engagement de l’Etat de développer le
Service Civique, avec la volonté de le rendre « Universel » dès que possible, c’est-à-dire de
permettre à chaque jeune qui en formule la demande d’accéder à un Service Civique.
Environ 150 000 jeunes devraient être concernés en 2016.
La Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie contribue
pleinement à cet objectif en soutenant la mobilisation de 15.000 missions de Service
Civique en faveur de trois chantiers prioritaires : la transition énergétique, la mobilisation
en faveur du climat, en lien avec la Conférence Paris-Climat 2015 et la biodiversité. Pour ce
faire, la Ministre mobilisera notamment l’ADEME et favorisera l’engagement des bailleurs
sociaux, collectivités territoriales, associations et entreprises, afin de développer l’accueil de
jeunes en Service Civique.
Le Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports conduit cette dynamique de
mobilisation nationale vers un Service Civique universel. Ministère de tutelle de l’Agence
du Service Civique, il s’engage à permettre la montée en charge rapide des effectifs de
jeunes en service civique et à répondre ainsi au désir d’engagement de la jeunesse.
Le Président de la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) s’engage à favoriser la
mobilisation des entreprises en faveur de la Transition énergétique, à accueillir des jeunes
en Service Civique dans son Réseau et à co-piloter le projet avec Unis-Cité. Dans le cadre
d’un dispositif novateur associant les entreprises, FACE contribuera à l’accompagnement des
jeunes dans leur parcours, notamment professionnel,, comme il en a fait proposition au Chef
de l’Etat dans son Rapport sur la Mobilisation des entreprises en faveur de l’Emploi.
La Présidente d’Unis-Cité et son réseau de partenaires s’engagent à partager
l’expérience des jeunes du projet « Mediaterre » existant depuis plusieurs années, à mettre
à disposition ses outils et son expérience dans la mobilisation, l’accompagnement des
jeunes et leur formation civique et citoyenne, notamment grâce à l’expérience acquise.
L’association développera l’accueil de jeunes en Service Civique dans le champ de la
Transition énergétique et assurera le co-pilotage du projet avec FACE.

Les Ministères, FACE et Unis-Cité s’engagent à favoriser cette initiative partenariale,
alliant engagement de la puissance publique, mobilisation des entreprises et contribution
des acteurs associatifs en faveur de l’intérêt général et de la citoyenneté, dans une véritable
dynamique de parties prenantes.
En associant très directement les entreprises à la démarche, le dispositif constitue
une innovation sociale et sociétale forte avec des engagements responsables, non
seulement en faveur de la transition énergétique mais également en faveur de la cohésion
nationale, de la mobilisation citoyenne et de l’insertion des jeunes.

Le chantier « transition énergétique », l’une des trois composantes du grand programme
de service civique « Transition énergétique, climat, et biodiversité » :
La Fondation Agir Contre l’Exclusion et Unis-Cité s’engagent à contribuer au chantier
« Transition énergétique » du grand programme.
Leur partenariat vise à sensibiliser au moins 250 000 familles, aux enjeux de la
Transition énergétique avec un objectif de mobilisation de 5 000 jeunes en Service Civique
sur les 3 prochaines années (dont 1 000 dès 2015, en fonction des moyens réunis).
Avec les entreprises partenaires, FACE et Unis-Cité ont décidé de privilégier trois
priorités pour la mobilisation des jeunes en Service Civique :
- la maîtrise des consommations d’énergie des populations précaires par l’usage
d’outils numériques et l’installation de compteurs communicants,
- la mobilité durable et inclusive et les transports propres, tout particulièrement
pour des populations en difficulté,
- l‘accompagnement de l’installation de locataires dans des logements « basse
consommation », notamment dans le cadre de l’habitat social.
En lien avec les Ministères concernés, les missions seront déployées prioritairement
au sein des 212 « territoires à énergie positive pour la croissance verte », des 58
« territoires zéro déchet, zéro gaspillage » et en prenant en compte la nouvelle cartographie
des territoires prioritaires de la Politique de la Ville.

Une mise en synergie des moyens publics et privés nécessaires :
L’ingénierie, le portage, la coordination, l’évaluation et la valorisation du dispositif
seront assurés par FACE et Unis-Cité, en accord avec l’Agence du Service Civique.
L’Etat, l’Agence du service civique, l’ADEME, les collectivités territoriales, les bailleurs
sociaux, les autres acteurs de l’économie sociale et solidaire, et les entreprises sont invités à
se mobiliser pour soutenir ce projet dans toutes ses dimensions.

Une « Fondation du Service Civique de la transition énergétique » sous l’égide de
FACE est créée avec le soutien des Ministres Ségolène Royal et Patrick Kanner afin de réunir
les fonds nécessaires à la conduite du projet proposé par FACE et Unis-Cité. Elle pourra
également être mandatée, le cas échéant, pour d’autres initiatives du Grand programme de
service civique « Transition énergétique, Climat, et biodiversité »
Les entreprises sollicitées pour soutenir financièrement la démarche, s’engager sur
des projets et se mobiliser dans l’accompagnement des volontaires sont notamment AG2R
La Mondiale, Bouygues Immobilier, Casino, Eco-Emballages, Eco-Systèmes, EDF, ERDF, GDF
SUEZ, GrDF, Greenflex, La Poste, Legrand, Lyonnaise des Eaux, L’Oréal, Rexel, Seb, SchneiderElectric, Suez Environnement, Total, Transdev, Unilever, Veolia…
Elles seront réunies dans les prochaines semaines au Ministère de l’Ecologie, du
Développement durable et de l’Energie, afin de concrétiser la création de la Fondation et
préciser leurs engagements en faveur du projet porté par FACE et Unis-Cité.
A l’instar de l’Union sociale pour l’habitat, le Ministère de l’Ecologie, du
Développement durable et de l’Energie ou le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports s’engagent à mobiliser les acteurs susceptibles de concourir à la réussite du projet, en
lien avec FACE et Unis-Cité.
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