
  
 

 
 
« DÉCLICS » en quelques mots… 
 
Anciennement défi « Familles à énergie positive », le défi DÉCLICS est un projet porté par la ville de Bry 
sur Marne pour la première fois. Il vise à mobiliser sa population de façon concrète, efficace et 
conviviale sur la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et la réduction des consommations 
d’énergie à la maison. Ce défi est animé par l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat - MVE. 
Les objectifs :  

- Aider les gens à faire des économies d’énergie de façon efficace et ludique 
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire 
- Favoriser le vivre ensemble à travers un défi réunissant des équipes 

Le principe est simple : des équipes se regroupent pour participer avec l’objectif d’économiser le plus 
d’énergie possible sur les consommations à la maison : chauffage, eau chaude, équipement 
domestique. Chacune fait le pari d’atteindre au moins 8% d’économies d’énergie par rapport à l’hiver 
précédent. Le défi se base sur le progrès global des comportements des concurrents : peu importe d’où 
on part, l’essentiel est de progresser ensemble ! 
 
Pourquoi participer ?  
 

1. On regarde de plus près ses consommations pour faire des économies. Les anciens 
participants économisaient en moyenne 200 € sur leurs factures d’énergie ! 

2. C’est l’occasion de passer des moments conviviaux sur un sujet qui peut paraître compliqué 
quand on est seul face à ses factures !  

3. On s’amuse en famille ou entre amis ! 
4. Eduquer  les enfants… sans les embêter ! 
5. Agir concrètement et efficacement pour l’environnement 
6. Bénéficier gratuitement des conseils de spécialistes… qui n’ont rien à vous vendre !  
7. Partager des moments sympas et utiles entre voisins, collègues, amis…ou autres ! 
8. Être invité à des moments conviviaux durant la période du défi  
9. Mesurer sa consommation d’énergie et d’eau… et évaluer les économies réalisées ! 
10. Quelque soit la composition de votre foyer, tout le monde peut participer ! 
 

La participation au défi n’est pas contraignante. Elle consiste en 3 grandes étapes : 
- S’inscrire en ligne via le site defis-declics.org/ (pour l’instant contact@agence-mve.org) 
- Lors de la période du concours : adoptez des gestes d’économies d’énergie, discutez-en avec 

votre équipe et faites un relevé de vos consommations pour voir les progrès réalisés. Des outils 
seront à disposition et des conseils vous seront dispensés pour aider. 

- 3 moments festifs et conviviaux (fin novembre, mi-février, mi-mai) durant le projet seront 
proposés pour échanger sur les résultats de chacun et les petites astuces. 

 
 3400 foyers inscrits, soit plus de 10 000 personnes sensibilisées. 
 440 équipes issues de plus de 150 localités à travers toute la France. 
 Depuis 2008 ce sont plus de 30 000 familles qui ont participées au défi. 

 
Économies moyennes : 
14,7 % d’économies d’énergie, ce qui donne : 3 750 000 kWh économisés sur une seule année, soit 
l'équivalent de la consommation complète de 1 000 logements BBC ; et 570 teqCO2, soit l’équivalent de 
98 000 tours de périphérique. 
 
Pour plus d’information, contactez l’ALEC MVE, Agence Locale de l’Energie et du Climat au :  
01 42 87 13 55 ou contact@agence-mve.org. 
 
Nous vous expliquerons avec grand plaisir quelles sont les informations nécessaires à l’inscription au 
défi. 
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