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 Le programme Déclics (Défis citoyens locaux 
d'implication pour le climat et la sobriété) propose 
au grand public un ensemble de défis pour agir 
concrètement et de façon ludique pour le climat : 
énergie, modes de consommation, alimentation, 
déchets, mobilité… 
Déclics succède au défi de sobriété énergétique 
Familles à Énergie Positive (FAEP). Depuis sa création 
il y a 10 ans, FAEP a permis à plus 40 000 foyers de se 
mobiliser afin de lutter efficacement contre les 
émissions de gaz à effet de serre et de réduire leurs 
factures d’énergie. Fort de la notoriété acquise par le 
défi FAEP, le CLER – Réseau pour la transition 
énergétique travaille depuis 2018 au développement 
et au déploiement du programme Déclics.

Cela passe par la création d’une plate-forme numérique qui permettra à l’ensemble des 
participants :
- de suivre leurs consommations et bénéficier de conseils pour faire évoluer leurs pratiques 
quotidiennes vers plus de sobriété,
- d’échanger avec la communauté Déclics, de comparer leurs consommations avec celles d’autres 
participants ou de découvrir des données statistiques agrégées sur les pratiques de consommation 
partout sur le territoire,
- de s’informer sur les actualités et les événements de la transition écologique de leur territoire,
- de participer à des défis locaux de sobriété.
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Aurélien Darbellay 
aureliendarb@gmail.com 07.49.44.98.01 ou 03.83.64.98.04

https://www.facebook.com/defisdeclics/

 Ce défi touche 3 thématiques : l'énergie, les déchets et la mobilité. Le but de ces défis est de 
réaliser des économies d'énergies.
- Pour l'énergie, réduire ses consommations d'eau et de chauffage d'au moins 8%.
- Pour les déchets, réduire d'au moins 20% sa masse de déchets et voir pourquoi pas atteindre le 
zéro déchet.
- Pour la mobilité, réduire ces trajets de voiture seul, et donc utiliser le covoiturage, les transports en 
commun et les transports doux (marche à pied, vélo, trottinette,...).
Le défi se déroule en 3 événements principaux :
- Un événement de lancement avec la formation des capitaines d’équipes.
- Un événement intermédiaire pour faire un bilan de mi-parcours.
- Un événement final où toutes les familles qui ont participé sont conviées pour être récompensées 
et passer un moment convivial. 

● Actuellement, c'est la seule plateforme numérique qui permet de suivre ses consommations 
d'eau et de chauffage, mais aussi suivre le poids de ses déchets, ou encore les kilomètres 
parcourus via différents moyens de transport.

● Le principe de défi collectif est novateur dans les pratiques d’animation car il réunit différents 
profils, et implique concrètement le citoyen dans l’action d’EEDD.
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