
 

 

 

 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Habitat Marseille Provence, le Laboratoire de Psychologie  

Sociale, France Nature Environnement et le Centre Social de Frais Vallon vous invitent 
au  

 
GRAND CONCOURS DE CREATION DE NUDGES* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 quartier - 4 équipes - 20 jeunes 
investis pour améliorer le mieux-vivre ensemble de leur quartier 

 
Être un Superdeter’ c’est être un héros, déterminé à adopter et faire adopter des comportements éco-responsables. 

Les jeunes de Frais Vallon s’engagent pour l’avenir du quartier. 
 

Le lundi 6 Juillet 2020  
De 14h00 à 16h45 

Cour du collège Jacques Prévert (entrée principale) 

87 avenue de Frais Vallon – 13013 Marseille 
Ligne Métro 1 Arrêt Frais Vallon 

 
 
 
 

CONTACT PRESSE : Nathalie Masson - Tél: 06-50-55-88-99 - Courriel : nathalie.MASSON@univ-amu.fr 

 
 
 

* Nudge : se traduit littéralement comme « coup de pouce », dispositif simple et peu coûteux, technologique ou non, issu des sciences comportementales.  
Il a pour but d’accompagner le changement de comportement des citoyens vers des gestes plus vertueux pour la planète ou le vivre-ensemble. 
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Il est à rappeler qu’il s’agit de la 2ème édition du concours sur le quartier.  Une 
première édition a été mise en place au sein des établissements scolaires du quartier 
sur l’année 2018-2019. Il regroupait environ 250 élèves constituant 10 équipes 
répartis entre les écoles élémentaires nord et sud ainsi que le collège Jacques Prévert.  

 

 

 

 

 

Le concours « Superdeter’(miné) dans mon quartier » est financé par le bailleur sociale Habitât 

Marseille Provence et porté par le Laboratoire de Psychologie Sociale d’Aix-Marseille 

Université ainsi que l’association France Nature Environnement. Celui-ci s’inscrit dans le cadre 

du projet SIRIUS (Système d’Innovation par les Réseaux d’Intelligence Urbaine et de Services), 

lauréat du Programme d'Investissements d'Avenir (P.I.A), approuvés par l’Agence Nationale 

pour la Rénovation Urbaine (ANRU) dans le cadre de l’action « Ville durable et solidaire, excellence 

environnementale du renouvellement urbain ». 

 

Frais Vallon est un quartier au nord Marseillais bénéficiant d’un Programme d’Investissements d’Avenir (P.I.A) 
 

Si une grande partie du projet SIRIUS touchera la rénovation et la réduction de la précarité énergétique 

du bâti, un des thèmes importants que porte ce programme est l’accompagnement au changement 

vers de nouveaux gestes écologiques et au développement du concept de l’économie 

comportementale, notamment par le recours aux dispositifs Nudges. 
 

Pendant l’année 2019-2020, sur les temps périscolaires, 20 jeunes volontaires âgés de 14 à 

17 ans, inscrits au projet jeunes citoyens 2019 encadré par le Centre Social de Frais Vallon 

(Marseille 13ème), se sont répartis-en 4 équipes et ont imaginé leur propre dispositif Nudge* 

pour améliorer la vie du quartier de Frais Vallon.  

 

 

 

 
 

Il propose cette année, en modifiant ses conditions et population ciblée, de sensibiliser les jeunes du 

quartier et d’approfondir la création des dispositifs à travers un axe de professionnalisation et de 

pluridisciplinarité. Tout au long de l’année, les jeunes ont rencontré divers intervenants tels que des 

membres chargés de la rénovation urbaine, des architectes et urbanistes, le président du bailleur social 

HMP, le directeur de la Maitrise d’Ouvrage et responsable programmes (HMP), chargée de mission 

juridique, graphiste ou encore l’association du quartier amultipassions. 

Le LUNDI 6 JUILLET 2020 dans la cour du Collège Jacques Prévert de Frais Vallon chaque 

équipe présentera son Nudge à un jury pluridisciplinaire composé d’un représentant HMP, d’un 

chercheur universitaire en psychologie sociale, de la directrice de l’association MerTerre, d’un membre 

de la Confédération Nationale du Logement, d’un représentant de la Compagnie des Rêves Urbains 

(MRU), du directeur du collège Jacques Prévert ainsi que d’une bénévole de l’association Multipassion 

ainsi que de la professeur de la classe gagnante de la première édition du concours.  
 

Le gagnant verra son Nudge déployé dans le quartier de Frais Vallon.  
 

Ce grand concours s’inscrit pleinement dans le verdissement de la Cité marseillaise. Il vise à susciter 

et accompagner l’émergence d’initiatives et de comportements favorables à l’environnement. 
 

Superdeter’ est un concours pleinement intégré à la politique de la ville, à 

l’amélioration de la qualité de vie de ses habitants et au renouvellement urbain. 
 

LE PROGRAMME DU CONCOURS 
14 h 00 Accueil des invités, presse 

14 h 30 Présentation du concours par les organisateurs 

14 h 45 Début de la Compétition 

15 h 30 Délibération du jury 

15 h 50 Annonce du gagnant, remise des prix 

16 h 15 Temps de partage convivial entre les invités, partenaires et participants 

16 h 15 Fin de l’aventure Superdeter’ – 2ème édition 


