
 Quel était le public? 
Les 25-40 ans, et essentiellement les jeunes adultes urbains et 
les familles avec de jeunes enfants.

 Qu’entend-on par utilisation  
 efficace des ressources? 
Faire une utilisation efficace des ressources, c’est consom
mer mieux avec moins, en utilisant nos ressources limitées 
de manière durable et en réduisant notre empreinte éco
logique. Notre avenir dépend de l’utilisation que nous faisons 
de ressources comme l’eau, l’air, les métaux, les minerais, les 
forêts, les sols, les denrées alimentaires et la biodiversité. 
Ces ressources sont essentielles à notre prospérité et à notre 
bien-être, mais nous utilisons ces ressources bien plus rapide-
ment qu’elles ne se renouvellent.

Les citoyens, à leur échelle, et la société dans son ensemble sont 
appelés à modifier leurs modes de consommation des res-
sources. C’est à cette seule condition que nos enfants et nous-
mêmes jouiront d’une bonne qualité de vie, d’une économie 
dynamique et d’un environnement sain.

 Évolution de la campagne  
 Generation Awake 
La campagne a été lancée en octobre 2011 au travers d’un site 
internet multilingue, d’une page Facebook, d’une vidéo virale et 
d’activités de communication. Vous y retrouviez Rodolphe le 
Routinier, Charles le Joufflu et Linda l’Impulsive et leurs sacs 
de courses respectifs illustrant nos modes de consommation 
les plus courants.

En 2012, la campagne a ciblé la consommation d’eau. Un per-
sonnage supplémentaire, Léo le Maniaque de l’eau, a rejoint la 
petite bande initiale pour promouvoir via un message clair et 
une vidéo une utilisation durable de l’eau. Un nouveau site inter-
net a été réalisé pour pointer du doigt la quantité d’eau que 
requiert, sans qu’on s’en aperçoive, la production des biens de 
grande consommation.

Au début de l’année 2014, nous avons lancé une nouvelle ini-
tiative axée sur une meilleure gestion des déchets, un des piliers 
de la concrétisation des objectifs d’une économie verte. Le nou-
veau personnage de Richard du Déchet était porteur du mes-
sage selon lequel «les déchets qui ne peuvent être évités 
constituent une précieuse ressource».

La campagne a produit des résultats tangibles. Ses sites internet 
ont été visités par plus de 1 million de personnes, les vidéos 
ont été visionnées près de 10 millions de fois, la communauté 
Facebook comptait près de 140 000 fans et les activités 
de communication ont généré quelque 2 000 articles autour de 
la campagne.

 Promoteurs de la campagne 
La campagne a été soutenue par plus de 130 organisations 
publiques et privées qui ont diffusé le message sur l’utilisation 
efficace des ressources et la gestion des déchets via leurs 
propres supports de communication.

Generation Awake est une campagne de sensibilisation qui portait sur l’utilisation efficace des ressources. 
Elle ciblait le grand public et montrait ce qu’il était possible de faire au quotidien pour éviter le gaspillage et 
utiliser avec intelligence les ressources naturelles comme l’eau, l’énergie, le bois et les métaux. Elle a été lancée 
en 2011 par la DG Environnement de la Commission européenne afin de promouvoir une Europe efficace dans 
l’utilisation des ressources et dotée d’une économie verte (ou circulaire). Dans le cadre de cette campagne, les 
citoyens ont été invités à réfléchir à leurs modes de consommation et aux conséquences que ceuxci peuvent 
avoir sur l’environnement, les ressources naturelles, la qualité de vie, la santé et le bienêtre.

La campagne  
Generation Awake
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