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Orléans Métropole, GRDF et Unis-Cité 

renouvellent le programme Civigaz 

 
Lancé en France en septembre 2016, le programme Civigaz s’inscrit dans le cadre du Service civique 

« Transition énergétique, Climat et Biodiversité ». Il a pour but de sensibiliser les utilisateurs de gaz 

naturel à une meilleure maîtrise de leur consommation d’énergie et à renforcer la sécurité de leurs 

installations intérieures.   

Engagée et sensible à la question du changement climatique, notamment à travers le Plan Climat-Air-

Energie Territorial, Orléans Métropole a mis en place dès novembre 2016 une première campagne 

Civigaz à l’échelle locale, en partenariat avec GRDF et Unis-Cité. Le 23 octobre 2017 elle lance la 

seconde campagne de sensibilisation et présente la nouvelle équipe de 9 volontaires, recrutés et 

formés par Unis-Cité Orléans et GRDF, ayant pour but la sensibilisation de 1300 foyers utilisateurs de 

gaz en un an.  

 

 

 

Rendez-vous le 23 octobre 2017, à 14h30 en salle 205 à l’Espace Saint Marc à Orléans (5 place du 6 

juin 1944) pour les rencontrer. 

Les objectifs Civigaz 

En trois ans, le programme Civigaz prévoit, sur la France entière, d’accueillir 660 jeunes volontaires 

âgés de 18 à 25 ans pour une mission de 7 mois, et d’accompagner 100 000 foyers utilisateurs de gaz 

pour lutter contre la précarité énergétique et mieux maîtriser cette énergie. Civigaz permet 

également d’agir en faveur de l’insertion professionnelle. En effet, les jeunes volontaires découvrent 

le monde de l’entreprise, acquièrent de l’expérience tout en travaillant sur un projet professionnel.  

 

Le fonctionnement du programme 

Les volontaires se présentent en binômes à domicile, dans le privé comme le public, et organisent 

des actions collectives. Lors de leur visite, ils sensibilisent les occupants aux économies d’énergie, à la 

sécurité des installations intérieures gaz (par exemple la vérification des flexibles, l’aération) et 

remettent un kit comprenant un thermomètre, un calendrier avec des écogestes et de la 

documentation. Leur action permet aux ménages de faire évoluer leurs comportements ou de se 

rapprocher de structures permettant d’obtenir des diagnostics plus aboutis ou des aides financière.  

 

Orléans, le 19 octobre 2017 
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