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Adoptons les bons Eco'Zestes !
Zeste, le programme d’accompagnement
des ménages ultra-marins aux éco-gestes !

ZESTE en chiffre
C’est le taux d'engagement des territoires
participant au programme ZESTE et qui
ont labellisé une action dans le cadre de la
Journée nationale contre la précarité
énergétique.
Bravo aux équipes de SOLIHA
Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte
et La Réunion pour leur mobilisation !

ZESTE en actions

Une campagne de communication a été engagée en septembre et en
novembre afin d’informer massivement les ménages et acteurs locaux au
sein de chaque territoire !
Télévision, radio & journaux, différents types de médias ont été ciblés.

Participation au salon de
l'écologie
À La Réunion, les équipes de SOLIHA
La Réunion ont participé à la
première édition du Salon de
l’écologie.
Une quarantaine de ménages ont par
la suite souhaité bénéficier de
l’accompagnement Zeste.

Mayotte : diffusion à la TV, sur
Mayotte La 1ère
À Mayotte, deux spots TV de 30
secondes proposés en français et
mahorais ont été diffusés sur la
chaîne de télévision Mayotte la
première, durant 2 semaines.

En Guadeloupe : diffusion à la radio
En Guadeloupe, des spots radio ont été diffusés
sur Guadeloupe la 1ère et Radio RCI en français
et en créole. Une dizaine de ménages ont
contacté SOLIHA GUADELOUPE par la suite !
De plus, 5 numéros du quotidien France-Antilles
sont parus avec un bandeau d'information
affichant le programme Zeste, pendant 2
semaines.

Vous êtes une collectivité locale et vous aussi souhaitez proposer
des actions ZESTE sur votre territoire ?

Contactez l’association SOLIHA locale

ZESTE dans la presse
La campagne de communication et la mobilisation des associations lors de la
journée nationale contre la précarité énergétique ont contribué à faire
connaître largement le programme, les retombées presse parlent d’ellesmêmes.

Voir les retombées presse

ZESTE en images
Dans le cadre de la 1ère édition de la Journée nationale de lutte contre la
précarité énergétique, les associations se sont mobilisées pour faire parler du
programme Zeste au cours de cette journée.

En Martinique, trois ateliers de
sensibilisation aux économies
d'énergie ont eu lieu au sein du
Centre Communal d’action sociale
(CCAS) de la commune du SaintEsprit (Martinique). 16 ménages ont
participé activement à ces moments
d'échanges et d'apprentissage
ludique.

À Mayotte, ce sont les ménages du
Centre social & culturel de MiréréniChirongui qui ont bénéficié de deux
ateliers de sensibilisation aux
économies d’énergie. Un échange
très apprécié par les ménages, qui
ont trouvé le jeu très instructif !

En Guadeloupe, deux ateliers de
sensibilisation aux économies
d’énergie ont été réalisés à la

En Guyane, une animation
territoriale a été réalisée au Centre
Commercial Family Plaza de Matoury

Chambre Régionale de l’Economie
Sociale et Solidaire (CRESS), dont un
présenté à 10 adhérents de
l’association Groupe d’Entraide
Mutuelle – GEM Equilibre 971.

avec l’association AQUAA.

Zeste vous donne rendez-vous !
Réunion des équipes de terrain SOLIHA locales &
des équipes projet de la Métropole* pour une
même formation proposée dans les 2 zones
géographiques.
Une 1ère session de formation en Martinique les 13 et 14 janvier
2022 à destination des équipes ZESTE de SOLIHA AIS Antilles,
SOLIHA Guyane et SOLIHA Gouadeloupe.
Une 2nd session de formation à La Réunion les 27 et 28 janvier
2022, à destination des équipes ZESTE de SOLIHA La Réunion et
SOLIHA Mayotte.
*sous réserve d’une situation sociale et sanitaire favorable
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