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Communiqué de presse 
 

Lancement de la campagne de mobilisation des habitants 
de Rennes Métropole sur le Développement Durable 

Rennes Métropole a défini son projet communautaire qui se veut durable et le décline actuellement à 
travers son Plan Climat Énergie. Il a pour objet de traduire à l’échelle du territoire, les engagements 
nationaux (Grenelle de l’Environnement), européens et internationaux (Protocole de Kyoto) en matière 
d’économie d’énergies. 
Au réchauffement climatique s’ajoutent les incertitudes croissantes sur la quantité des réserves 
d’énergies fossiles et sur leur coût. Répondre à ces nouveaux défis globaux et locaux relève d’une 
mobilisation individuelle mais aussi collective. 
Rennes Métropole en fait une priorité de son action, notamment à travers son plan de déplacements 
urbains, son programme local de l’habitat, sa politique de réduction des déchets… 
 
3 thématiques prioritaires ont été identifiées :  

• déplacements et transports, 
• habitat (neuf et ancien), urbanisme et maîtrise d’ouvrage urbaine, 
• éco-activités et innovation, formation professionnelle (maîtrise des nouvelles technologies de 

construction), 
Ainsi que le développement d’énergies locales et/ou renouvelables, les déchets et l’agriculture. 
 
Le Plan Climat Energie devra, sur la base d’un diagnostic énergétique et climatique préalable, basé sur 
les éléments existants (enquête ménages déplacements, observatoire de l’habitat…), 

1. fixer des objectifs chiffrés locaux ambitieux et réalistes à l’horizon 2020, en lien avec les 
objectifs internationaux, et mobilisant les 37 communes et les partenaires, 

2. décliner ces objectifs chiffrés au niveau des thématiques prioritaires (habitat, déplacements…) 
3. définir les réponses concrètes à apporter pour les atteindre. Les actions existantes seront 

valorisées (Conseil en Energie Partagé, Econ’Home…) et les actions nouvelles recensées 
auront vocation à intégrer les schémas sectoriels au moment de leur révision ou réactualisation 
(PLH…). 

 
La mobilisation des acteurs institutionnels : La Convention des Maires
Depuis la fin de l'année 2008, en réponse à l'appel de la Commission européenne, Rennes Métropole et 
25 communes de l'agglomération ont, tour à tour, adhéré à la Convention des maires. Cette initiative est 
portée par l'Europe, dans le cadre de son plan de lutte contre le changement climatique. Les signataires 
s'engagent, dans leurs domaines de compétences, à diminuer d'au moins 20 % leurs émissions de gaz 
à effet de serre d'ici à 2020. A ce jour l’Europe compte sur l’engagement de 372 signataires. Le 10 
février dernier,  ils  étaient invités à Bruxelles pour officialiser leur engagement en paraphant ladite 
convention qui les lie désormais directement à la Commission européenne. D’autres communes ont par 
ailleurs annoncé leur intention de signer cette convention dans les prochains mois. 
 
La mobilisation des publics
Les réponses à apporter aux défis énergétique et climatique relèvent très largement d’une mobilisation 
individuelle (choix quotidiens en matière de déplacements, de chauffage ou d’alimentation…).  
Le rôle de Rennes Métropole est de sensibiliser, informer le grand public pour l’amener à changer ses 
pratiques et à adopter des attitudes plus responsables. 
C’est dans ce sens que Rennes Métropole a décidé de mettre en place une campagne de 
communication comportementale pour accompagner la mise en œuvre du Plan Climat Energie et qui 
s’inscrit dans la démarche de développement durable. 



La campagne de communication 
 
Rennes métropole a décidé de mettre en place une campagne de communication comportementale 
pour accompagner la mise en œuvre du Plan Climat Energie et qui s’inscrit dans la démarche de 
développement durable. 
Contrairement à la pratique habituelle de réalisation d’une campagne par politique structurelle, le choix 
s’est porté sur la réalisation d’une seule campagne, transversale, avec la priorité donnée en 2009, aux 
thèmes du logement, des déchets et des déplacements. 
 
Agence retenue : OKO2 
 
Les idées sur lesquelles s’appuie la campagne :  

• Aujourd’hui, les habitants de Rennes Métropole sont non seulement des citoyens mais aussi 
des consommateurs, 

• Ils sont devenus des consommateurs de développement durable, 
• Ils ont besoin de se repérer dans l’ « offre de services » qui leur est proposé. 

 
Préconisations de l’agence :  
- Créer une marque dédiée au développement durable « TOUTMIEUX », pour : 
 

• intégrer une « logique de consommation de services de développement durable », 
• donner un repère aux consommateurs-citoyens parmi la multitude des acteurs. 

 
Le choix du vocable « TOUTMIEUX » : montrer que l’on peut toujours progresser et que chacun à son 
niveau est concerné. Il y a une dimension collective et individuelle dans le développement durable. 
 
- Mettre en ligne un site participatif et facilitateur, entièrement consacré au développement 
durable :  
 

• Participatif car il invite le grand public, les associations, les acteurs locaux à s’exprimer, poser 
des questions et surtout témoigner de leurs pratiques, leurs expériences et de leurs bons plans 
énergie, 

• Facilitateur car il oriente l’internaute vers des solutions, les contacts utiles et les sites référents. 
 
Toutmieux.com, c’est :  
 
6 rubriques : déplacements, habitat, déchets ménagers, consommation, environnement et agenda. 
La possibilité de témoigner par le biais d’un article, un commentaire, une vidéo, des photos, de faire 
part d’actualités, événements, manifestations….. 
 
Durée de la campagne : 
Il ne s’agit pas d’une campagne de communication ponctuelle, la volonté de Rennes Métropole est 
qu’elle soit pérenne car il est essentiel de continuer à communiquer pour mobiliser tout un chacun. 



Le contenu de la campagne  
 
Afin d’accélérer le rythme de campagne, tout en maintenant un principe indispensable de progression, 
la campagne comporte 3 phases :  
 
1.Phase d’impulsion 
2.Phase de révélation 
3.Phase d’appropriation. 
 
Le choix de Rennes Métropole s’est porté sur une campagne au ton décalé et original, qui permet de se 
démarquer du ton habituellement utilisé pour ce type de sujets tout en suscitant le questionnement et la 
curiosité du grand public. L’objectif est d’interpeller pour mieux sensibiliser et mobiliser. 
Le graphisme est sobre, épuré, les couleurs volontairement « flashy » pour attirer le regard. 
La bulle est l’élément graphique majeur et symbolise la prise de paroles : pas seulement celle de 
Rennes Métropole, mais celle de tous ceux qui s’engagent pour le développement durable, à leur 
niveau et avec leurs moyens (d’où la présence de 3 entrées). 
 

1ère phase (impulsion) – à partir du 16 mars
Le réflexe de beaucoup de communications sur le développement durable est de s’axer sur une 
exemplarité qui place l’individu en porte-à-faux face à ses responsabilités. 
Pour rompre avec ces discours, il a été choisi de s’appuyer sur des stéréotypes pour en faire le 
premier levier d’une nouvelle approche et de mettre chacun face à ses contradictions :  

• Sommes-nous tous des porcs ? 
 

• Sommes-nous tous des requins ? 

 

• Sommes nous tous des autruches ? 
 

C’est le registre animalier qui a été choisi car il évoque facilement des travers humains :  
- Les porcs : on évoque ici l’attitude « je-m’en-foutiste », sale, ne tenant pas compte des autres, 
- Les requins : on évoque ici l’attitude individualiste, « prêt à tout » pour arriver à ses fins, au détriment 
des autres, 
- Les autruches : on évoque ici l’attitude de la personne qui préfère se voiler la face plutôt que 
d’assumer ses responsabilités. 
 
Dans cette première phase, l’émetteur et la thématique du développement durable n’apparaissent pas. 
Il s’agit de susciter la curiosité auprès du grand public. 
 
Le ton interrogatif et le « nous » ont été volontairement choisis car les messages s’adressent à tous et 
personne en particulier, et ne cherchent pas à affirmer quoi que ce soit mais à nous mettre devant nos 
responsabilités. 
 
Les supports de communication : 

• Affichage dans les panneaux en format 120 x 176 :   
80 faces sur Rennes du 18 au 24 mars. 
157 faces dans les autres communes du 16 au 22 mars. 
 

• Affichage dans les panneaux en format 320 x 240 :  
20 faces sur Rennes du 17 au 23 mars. 
 
Cette première phase dure 1 semaine  
 



2nde phase (révélation) – à partir du 23 mars

On apporte les réponses à la 1ère phase :  
• Vivons tous toutmieux ! 
• Agissons tous toutmieux ! 
• Pensons tous toutmieux ! 

 
On mentionne le site participatif « toutmieux.com ». 
L’émetteur apparaît à ce stade avec le logo de  
Rennes Métropole. 
 
Le ton n’est pas moralisateur, il est volontairement  
positif et invite chacun à penser, agir et vivre autrement.  
 
Les supports de communication : 

• Mise en ligne du site participatif « toutmieux.com » 

Pour aider les habitants de son  agglomération à s’y retrouver, Rennes Métropole lance le premier site 
participatif entièrement 
consacré au développement durable.

Toutmieux.com : 1 clic, 5 rubriques pour un accès facile à l’information 
 
• Déplacements : covoiturage, 
pédibus, pistes 
cyclables, transports en 
commun… 
• Habitat : isoler son logement, 
chauffer avec 
des énergies renouvelables, 
établir un diagnostic 
énergies… 
• Déchets ménagers : réduire 
sa production 
de déchets, faire du 
compostage, recycler, 
donner des meubles ou objets 
inutiles… 
• Consommation : acheter « 
malin » à la ferme, 
au marché, des fruits et légumes 
de saison… 
• Environnement : jardiner au 
naturel, sans pesticides, réduire  
sa consommation d’eau, récupérer l’eau de pluie… 



Quelle que soit sa commune, chaque citoyen peut trouver des réponses précises sur toutmieux.com, mais 
aussi témoigner d’initiatives individuelles ou collectives pour limiter la consommation d’énergies. 
 
Toutmieux.com : 1 clic, 5 rubriques pour témoigner et partager les bons plans énergie 
 
Une idée de génie ? Un truc tout simple, 
qui marche ? Une initiative innovante ? 
Qu’elles soient individuelles ou 
collectives, 
venez partager vos expériences sur 
www.toutmieux.com 
• Poster une vidéo : pas besoin d’être 
un professionnel ! Filmez-vous, filmez 
vos amis 
avec votre mobile ou un caméscope, 
• Adresser  un article, un 
commentaire, 
avec ou sans photo, 
• Envoyer-ses questions, 
• Réagir aux témoignages et articles 
des autres internautes… 
• Faire part de ses actualités, 
événements, manifestations... 

Affichage 
 

• Affichage dans les panneaux en format 120 x 176 :  
80 faces sur Rennes du 25 mars au 1er avril. 
164 faces dans les autres communes du 23 mars au 14 avril. 
 

• Affichage dans les panneaux en format 320 x 240 :  
70 faces sur Rennes du 24 au 31 mars. 
 
Dépliant 
 

• dépliant dans les bus : 7 000 ex du 23 mars au 5 avril. 
 

• Diffusion d’un dépliant d’information auprès du grand public à partir du 23 mars :  
Dépôt dans les mairies des communes, les lieux publics, maisons de quartiers, bibliothèques, MJC, 
médiathèques, auprès des associations……… 
 
Campagne Médias 
 

• Campagne de messages radio sur Virgin et Hit West. 
Du 23 mars au 5 avril. 96 spots par station. 3 messages : 1 habitat, 1 déchets ménagers, 1 
déplacements. 
 
Cette seconde phase dure 15 jours. 
 

• Info Métropole : supplément de 8 pages dans le numéro d’avril sur le Plan Energie Climat + 3 
pages dans la rubrique Evénement sur la campagne de communication. 

 



Juin 2009 : article dans l’Info Métropole pour une piqûre de rappel sur la campagne et inviter les 
habitants à être acteurs de la 3ème phase de notre campagne de communication. 
 

3ème phase (appropriation) : à compter du 21 septembre
• Campagne d’affichage en format 120 x 176 et 320 x 240. 
• Diffusion de spots vidéo dans les cinémas (complexe Gaumont, complexe GCR et cinéma 

Colombier). 
• Crochets dans les bus - 7 000 ex pendant 15 jours. 

Le casting « Sommes-nous tous des acteurs ? » :  
Rennes Métropole lance un appel à la population (habitants, associations, groupes, acteurs locaux…) 
pour être acteurs de la campagne d’affichage qu’elle mettra en œuvre courant septembre. 
Il s’agit de valoriser les initiatives individuelles ou collectives, qui permettent de réduire l’impact 
énergétique de nos actes quotidiens. 
Les personnes intéressées pourront se manifester en s’inscrivant sur le site « toutmieux.com » ou en 
adressant un  courrier à Rennes Métropole. 
Rennes Métropole sélectionnera les initiatives les plus « emblématiques », qui feront l’objet de la 
campagne d’affichage du mois de septembre ; certains seront affichés sur le site, d’autres seront 
relayés dans l’Info Métropole. 
 


