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Introduction et contexte 
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La Fondation Transition Energétique 

Climat et Biodiversité 

Les acteurs du projet national CIVIGAZ 



 

 Sensibiliser les     
habitants à la 
sécurité des 

installations gaz 

 

 

Accompagner 
le projet personnel et 

professionnel des 
jeunes volontaires 

 

Participer à la 
lutte contre la 

précarité 
énergétique 

Les objectifs principaux 



Les logements individuels et collectifs 
du parc social  

hors quartiers prioritaires 

Jusqu’à 500  
entretiens à domicile  

par promotion  
de 8 volontaires 

Les logements individuels et collectifs   
du parc privé  

dans les quartiers prioritaires 

Jusqu’à 800  
entretiens à domicile  

par promotion  
de 8 volontaires 

  Cibler  3 000 logements 

Les populations visées : 
les habitants des logements avec chaudière individuelle alimentée  par le réseau de gaz de GRDF 
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Thèmes abordés par les volontaires pendant les visites à domicile : 

• la sécurité des installations intérieures gaz,  

• La maîtrise de l’énergie et les éco-gestes 

• éventuellement l’orientation de premier niveau vers les services sociaux  adaptés 
en fonction des besoins des foyers visités (focus chèque énergie, tarif spécial de 
solidarité), 

• et en parc privé la détection de premier niveau, en accord avec la collectivité, de 
propriétaires occupants en situation de précarité énergétique 
 orientation vers les services concernés (CCAS, ANAH,…) 

L’action : 
Des entretiens à domicile et des animations collectives 



3 fondatrices : Unis-Cité est une association indépendante & laïque, 
fondée en 1994 par une jeune américaine et des étudiantes de l’ESSEC 
 
1 rêve : qu’il devienne naturel que tous les jeunes consacrent une étape 
de leur vie à servir l’intérêt général, et que cette expérience puisse être 
un temps de construction de soi et d’ouverture aux autres dans leur 
diversité. 
 
Depuis 1994, Unis-Cité offre aux jeunes de 16 à 25 ans, de toutes 
origines sociales et culturelles, la possibilité de s’engager à temps plein 
et en équipe,  durant 6 ou 9 mois, sur des missions d’intérêt général en 
France. 

Unis-Cité :  
association pionnière du  Service Civique en France 



Bilan 2015/2016 : 

• Ouverture de l’antenne en avril. 

• 2 promotions de 16 jeunes de 16 à 25 ans de toute l’agglo Orléanaise. 

• 2 projets : InterGénéreux et Médiaterre. 

 

Pour 2016/2017 : 

• 36 jeunes – 6  projets – 3 salariés – 2 sites sur Orléans. 

Unis-Cité à Orléans 



Les 8 volontaires Civigaz 

Les 8 volontaires CIVIGAZ de l’AgglO : 
• âgés de 18 à 25 ans 
• 7 mois consacrés à CIVIGAZ, et 1 mois de 

formation 
• interventions en binômes 
• recrutés par la structure porteuse locale 

et accompagnés pour bâtir leur projet 
personnel et professionnel (rédiger un CV, 
formation aux premiers secours, travail en 
équipe) 

• accompagnés par GRDF et autres parties 
prenantes sur la Transition Énergétique 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse: 
 
GRDF :  
Patrick Lancelin,  Directeur Territorial Loiret : patrick.lancelin@grdf.fr - 02 38 41 53 32 
 
Unis-Cité, Structure locale porteuse : 
Caroline Mayet : cmayet@uniscite.fr - 06 95 23 26 04 
 
AgglO Orléans Val de Loire : 
Marine Musette, Attachée de presse : marine.musette@orleans-agglo.fr - 02 38 79 29 98 
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