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- Déclics en tant que participant
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L’origine de Déclics 
un constat de départ

Entre 1973 et 2012, 
la consommation d’énergie dans le monde a presque doublé (+92%)

Evolution de la consommation d’énergie par région (d’après données AIE) 



  

L’origine de Déclics 
un constat de départ

Le coût de l’énergie augmente d’année en année.



  

L’origine de Déclics 
La création du défi Familles à énergie positive

La sobriété énergétique est un des 3 leviers nécessaire 
à la réussite de la transition énergétique

Le défi Familles à énergie positive est un 
dispositif national qui a été créé en 2008 
afin de permettre au grand public de se 
mobiliser gratuitement afin de lutter contre 
les émissions de gaz à effet de serre et de 
réduire les consommations d’énergie

En 2019, après avoir touché plus de 45000 foyers, 
le dispositif fait peau neuve avec un nouveau nom, 
un nouveau site internet et de nouvelles Fonctionnalités. 



  

Déclics en quelques mots 



  

Déclics en quelques mots 

Économies 

€ 

1. d'énergie et d'eau

2. d’argent

3. des ressources 
    planétaires 



  

Déclics en quelques mots 

Économies Changement 
1. d'énergie et d'eau

2. d’argent

3. des ressources 
    planétaires 

1. par des petites actions 

2. par la pérennité des 
    écogestes

3. une prise de conscience



  

Déclics en quelques mots 

Économies Changement Convivialité 

1. d'énergie et d'eau

2. d’argent

3. des ressources 
    planétaires 

1. par des petites actions 

2. par la pérennité des 
    écogestes

3. une prise de conscience

1. le partage des savoirs 

2. (re)créer du lien

3. intergénérationnel



  

Déclics en quelques mots
Une équipe et un capitaine

Des voisins, des amis, des collègues, des membres d’une association 
ou encore des étudiants se regroupent EN ÉQUIPE

Au cœur de chaque équipe,il y a 
un ou plusieurs ambassadeurs 
formés par la MRES. 

accompagnement 

cohésion 
Esprit d’équipe 



  

Déclics en quelques mots
Les étapes 

La période de recrutement des futurs participants se déroule 
d’août à novembre 

Le défi se déroule du 1er décembre au 30 avril  

- 3 événements familiaux et festifs 
(lancement, mi-parcours et remise des trophées) 

- Plus de 50 Ateliers théoriques et pratiques 



  

Déclics en tant que participant
Concrètement à quoi s’engage un foyer participant ?

À S’INSCRIRE SUR LE SITE INTERNET : www.defis-declics.org



  

Déclics en tant que participant
Concrètement à quoi s’engage un foyer participant ?

À RÉPONDRE À UN QUIZZ pour identifier les écogestes 
qui lui correspondent



  

Déclics en tant que participant
Concrètement à quoi s’engage un foyer participant ?

À RENSEIGNER SES CONSOMMATIONS DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE
Grâce à ses factures pour obtenir ses données de référence



  

Déclics en tant que participant
Concrètement à quoi s’engage un foyer participant ?

À RENSEIGNER SES CONSOMMATIONS PENDANT LE DÉFI
Grâce à des relevés de compteurs pour mesurer ses efforts



  

Déclics en tant que participant
En bref...

Remplir le quizz en famille, y choisir 
5 à 10 écogestes simples

1.



  

Déclics en tant que participant
En bref...

Remplir le quizz en famille, y choisir 
5 à 10 écogestes simples

Entrer ses consommations de référence à
l’aide de ses factures 

1.

2.



  

Déclics en tant que participant
En bref...

Remplir le quizz en famille, y choisir 
5 à 10 écogestes simples

Entrer ses consommations de référence à
l’aide de ses factures 

Relever son compteur au moins 1 fois 
par mois

1.

2.

3.



  

Déclics en tant que participant
En bref...

Remplir le quizz en famille, y choisir 
5 à 10 écogestes simples

Entrer ses consommations de référence à
l’aide de ses factures 

Relever son compteur au moins 1 fois 
par mois

Participer aux rencontres ! 

1.

2.

3.

4.



  

4. Participer aux rencontres
Des ateliers
Prendre rendez-vous directement auprès de 
la maison de l’habitat durable
Exemples : fabriquer une marmite norvégienne, utilisation et entretien 
des équipements de chauffage, ballade thermique... 



  

4. Participer aux rencontres
Des ateliers

Des rendez-vous festifs
Avec des spectacles pour petits et grands !

En décembre, février et mai



  

4. Participer aux rencontres
Des ateliers

Des rendez-vous festifs

Des réunions d’équipe 
Pour échanger entre participants, comparer les 
résultats, la convivialité, faire participer toute la famille, 
etc.



  

Déclics en tant que participant
Chaque participant reçoit un kit ? 



  

Déclics en tant que partenaire
C



  

Déclics en tant que partenaire
la MEL – Métropole Européenne de Lille

→ Pilote le défi sur le territoire métropolitain

→ co-anime le comité technique 
(cohérence globale, mutualisation des moyens, etc.)

→ co-finance l’animation territoriale confiée à la MRES 
(Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités)

→ Diffuse au travers de ses supports de communication 
(magazine, réseaux sociaux, site internet, affiches mises 
à dispositions)



  

Déclics en tant que partenaire
la MRES – Maison Régionale de l’Environnement et des 
Solidarités – coordonne et anime le dispositif

→ Appui au recrutement des familles 
(présentation publique, mise à disposition de kits de communication, 
gestion de la plateforme internet...)

→ communication en amont, pendant et après le défi

→ Organisation des événements temps de lancement, de mi-parcours 
et de clôture

→ Formation des capitaines d’équipes

→ Assistance technique 

→ Programmation d’ateliers pratiques et/ou théoriques pour les familles 
(coordination avec la MHD, accompagnement des réunions d’équipe)

→ Remise de kits aux foyers participants pour les accompagner pendant 
tout le défi et remise de mallettes aux capitaines.



  

Déclics en tant que partenaire
la commune

→ désigne un référent qui tiennent le relais du défi au sein de la commune 
(contact commun à la MEL, la MRES et le cas échéant le capitaine d’équipe)

→ Diffuse au travers de ses supports de communication l’appel à
 participation aux habitants pour faciliter le recrutement
(bulletin municipaux, réseaux sociaux, site internet, la presse et les affiches 
mises à dispositions)

→ met à disposition si nécessaire des locaux pour les temps de rencontre 
des habitants participant au défi  



  

Déclics en tant que partenaire
le capitaine d’équipe

→ est l’interface entre l’animatrice du défi et 
les membres de son équipe

→ est formé par la MRES au plus tard en décembre

→ Organise des réunions d’équipe de manière conviviale 

→ Veille avec l’animatrice à la bonne saisie des données 
(facture d’énergie, relevés de compteur, moyenne individuelle 
et d’équipe)



  

Déclics en tant que partenaire
les conseillers info-énergie

→ conservent leur rôle de relais d’information auprès du public

→ conseillent sur les travaux auprès des ménages 

→ Organise des ateliers pratiques et/ou théoriques pendant le défi

 Une valorisation des EIE (Espaces Info-Énergie), de leur rôle et des outils
 à la disposition des ménages sera assurée de manière à favoriser la mise
ne œuvre de travaux d’efficacité énergétique



FAMILLES A ENERGIE POSITIVE 



  

Vous avez besoin de renseignements 
supplémentaires ? 

Céline BOLLAERT 
Animatrice du défi 

Tel : 03.20.52.01.59
Mail : energie.metropolelilloise@mres-asso.fr
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