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« Un petit geste au quotidien, un 
vrai changement pour demain » 

(44) 
 
 

 

    Lauréat de l’année : appel à projets 2016 DREAL 

 

    Porteur du projet : Association pour le Logement des Jeunes au pays de Châteaubriant (ALJC) 

 

    Lieu  : Châteaubriant (44) 

 

   Description de la structure : 

L'Association pour le Logement des Jeunes au pays de Châteaubriant a pour mission de favoriser la mobilité 
et l'installation des jeunes de 16 à 30 ans sur le territoire. 

 

   Domaine d’application et l’objectif des actions : 

 

 
Réaliser une action de sensibilisation favorisant le partage d’expériences et la dynamique 

de groupe en : 

 

→ apportant de l’information sur les gestes à adopter. 

 

→ proposant des temps d’échanges et de rencontres sur les pratiques de chacun. 

 

→ proposant des outils simples et des actions concrètes. 

 

 

 

https://www.agenda-2030.fr/odd/odd13-prendre-durgence-des-mesures-pour-lutter-contre-les-changements-climatiques-et-leurs-52
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd12-etablir-des-modes-de-consommation-et-de-production-durables-51
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
http://aljc44.org/
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    Description des actions : 

Consommation responsable : 

 
- Exposition : libre circulation (gratuit). 

- Ateliers de sensibilisation aux éco-gestes : durée de 45 minutes (inscription sur place, gratuit). 

- Accompagnement spécifique auprès d’un groupe volontaire : 12 à 15 personnes (gratuit). 

   Le public concerné : 

* Tout public (exposition publique et gratuite), avec deux actions ciblées jeunes, et public en précarité. 

   Partenariat de financement : 

 

 

 

 

 

 

 

   Perspectives et enjeux du territoire : 

Perspectives : 

Poursuite des réflexions autour des consommations d’énergie au sein de la résidence habitat Jeunes de l’ALJC, 

avec la mise en place d’une action de sensibilisation autour de l’impact de l’homme sur la qualité de l’eau. 

Enjeux : 

Pour le grand public, une prise de conscience de gestes simples pour faire des économies d’énergie. 

 

Au sein de la résidence : un temps fort ouvrant à la discussion autour de la question plus globale du 

développement durable (lien avec d’autres actions déjà menées en interne à l’association). 

 

Ce projet est innovant par son périmètre d’intervention qui va jusque dans les logements et sa caractéristique 

duplicable, à la fois dans les éco-gestes du quotidien que dans le renouvellement de l’action dans les zones 

rurales. 

   Contacts : 

Ghislain HUPEL 

Rôle : Conseiller logement 

Adresse postale : 30 rue de la Libération, 44110 Châteaubriant 

Mail @ : aljc.servicelogement@gmail.com 

Téléphone : 02 40 81 46 95 

 

mailto:aljc.servicelogement@gmail.com

