
LE DÉFI DÉCLICS ÉNERGIE
DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Les inscriptions c’est ici : https://framaforms.org/formulaire-de-pre-inscription-au-defi-
energie-de-la-metropole-lilloise-1600271775

Des  équipes  de  5  à  10  foyers  se  regroupent  pour  représenter  leur  commune et  relever  l’objectif
d’économiser le plus d’énergie possible  au sein  de chaque foyer  (chauffage,  eau chaude, équipements
domestiques...). 
Sous  la  houlette  d’un  «capitaine»  formé  par  la  MRES  (Maison  Régionale  de  l’Environnement  et  des
Solidarités), les familles vont tenter, par des gestes simples du quotidien, de réduire d’au moins 8% leurs
consommations d’énergie.

Pendant 5 mois,  de décembre à avril,  chaque équipe va ainsi  pouvoir  se mesurer  à celles des autres
communes de la métropole lilloise. Des  événements ludiques et conviviaux permettront également aux
familles d’échanger sur leurs astuces quotidiennes, de bénéficier de visites et d’animations dédiées.

Pour participer au Défi, il suffit de constituer une ou plusieurs équipes à l’échelle de votre commune (ou
avec une commune voisine). 

Pour cela, nous vous invitons à : 
 Recruter des participants par tous les moyens à votre disposition, comme par exemple :

✔ Les  supports  de  communication  (bulletin  municipal,  site  internet,  panneau  d’affichage
numérique...),

✔ La communication à l’occasion des différents événements locaux (fête de village, journée du
développement durable, etc.)

 Relayer  directement  l’information  auprès  des associations,  des  conseils  de  quartier,  des
groupes de citoyens ou d’habitants susceptibles d’être intéressés par le Défi, et en les incitant à
s’inscrire par des mailings, des réunions d’information, etc. 

La MRES vous accompagnera dans cette mobilisation : 
 En  mettant  à  votre  disposition  le  matériel  de  communication  nécessaire  au  recrutement  des

participants  (affiches,  brochures,  encarts  à  intégrer  dans  vos  différents  supports  de
communication...),

 En  intervenant,  à  votre  demande,  pour  présenter  le  Défi  aux  associations,  aux  comités  de
quartier, ...

L’ensemble des supports de communication sont disponible : energie.metropolelilloise@mres-asso.org

ENGAGEZ VOTRE COMMUNE ET RELEVEZ LE DEFI !
Constituez une ou plusieurs équipes, et participez à ce challenge national pour réduire les 

consommations d’énergie et d’eau de 8 %

LE DÉFI DÉCLICS ÉNERGIE : QU’EST-CE QUE C’EST ?

COMMENT ENGAGER VOTRE COMMUNE ?
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Engager votre commune dans le Défi, en constituant une ou plusieurs équipes, c’est :

 Sensibiliser vos habitants aux enjeux du changement climatique, en lien éventuellement avec
votre politique de développement durable (Agenda 21, journées du développement durable, etc.),

 Proposer une animation «clé en main» à vos comités de quartier,  à des associations,  ou un
groupe  de  voisins  par  exemple,  tout  en  créant  des  rencontres  et  des  échanges  entre  les
habitants de votre commune.

Le Défi peut également être l’occasion de mettre en valeur les actions menées par la commune pour la
réduction  des  consommations  d’énergie (rénovation  énergétique  de  bâtiments,  amélioration  de
l’éclairage public, installation d’énergie renouvelable,...).

Pour les habitants de votre commune, participer au Défi déclics énergie, c’est : 

 Bénéficier  de  conseils  pratiques  et  d’outils pour  réduire  ses  consommations  d’énergie  à  la
maison en quelques gestes,

 Rencontrer  et  échanger :  le  Défi  est  un challenge collectif,  qui  permet  de rencontrer  d’autres
familles pour partager ses bonnes astuces et écogestes du quotidien, ou tout simplement de profiter
de moments conviviaux et ludiques ;

 Économiser : les participants au Défi réalisent en moyenne 12% d’économie d’énergie, soit environ
200 € en moins sur leur facture annuelle ;

 S’amuser en famille, entre voisins, amis, collègues, lors des animations conviviales réservées aux
participants.  Les  équipes  seront  conviées  à  des  divers  événements  (visites  sur  le  territoire,  ou
cérémonie  métropolitaine  dans  une  salle  de  spectacle  par  exemple),  qui  seront  l’occasion
d’échanges et de partage ;

 Agir pour l’environnement, à son échelle, de façon simple, concrète et efficace.

Le Défi DÉCLICS a été lancé en 2008 et a mobilisé plus de 41000 foyers dans toute la France. 

VOUS SOUHAITEZ ENGAGER VOTRE COMMUNE ?

Contactez Céline Bollaert, l�animatrice du défi de la MRES,
 par téléphone : 03.20.52.01.59 ou par mail : energie.metropolelilloise@mres-asso.fr

DES HABITANTS DE VOTRE COMMUNE SOUHAITENT S’INSCRIRE ?

Inscription en ligne sur : https://framaforms.org/formulaire-de-pre-inscription-au-defi-
energie-de-la-metropole-lilloise-1600271775

QUELS AVANTAGES POUR VOTRE COMMUNE ?

QUELS AVANTAGES POUR LES FAMILLES ?

LE DÉFI DÉCLICS ÉNERGIE : UNE DÉMARCHE NATIONALE 
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