Communiqué de presse – août 2020

Le défi « Déclics » : Jouez à faire des économies !
Le défi « Déclics » est lancé pour l’année scolaire 2020-2021
Réduisons ensemble nos consommations d’énergie (électricité, gaz, eau, chauffage, déplacement...) pour
diminuer notre impact environnemental, les montants sur nos factures et gagner en confort de vie !

« Déclics » : un défi éco-citoyen.
Les Défis Citoyens Locaux d’Implication pour le Climat et la Sobriété (DECLICS) visent à regrouper plusieurs
foyers du territoire en équipes (amis, collègues, voisins...) et à les accompagner pendant un an dans un
compétition positive pour faire des économies d’énergie, gagner en confort de vie et réduire ses factures
énergétiques pas à pas au quotidien. Les thèmes au cœur de notre défi Pays du Grand Briançonnais :
énergies et déplacements, enjeux centraux dans nos territoires de montagne. Entre septembre 2020 et mai
2021, les participants apprendront des gestes simples pour réduire les factures d’électricité, d’eau, de
chauffage et adopteront des modes de déplacements plus doux. Le défi sera ponctué de temps d’échanges
conviviaux et festifs autour des expériences de chacun, d’ ateliers ludiques, de balades et de visites.

"Penser global, agir local" : on est tous gagnants !
Le défi Déclics permet à tous de se mobiliser de façon concrète, efficace et ludique. Il se joue en équipe de
5 à 10 foyers qui vont ainsi échanger leurs bonnes astuces, leurs pratiques, s’entraider et se motiver les uns
les autres. Chaque équipe sera aussi accompagnée par un référent d’équipe, membre d’un foyer,
(volontaire) et par l’association Environnement & Solidarité / CPIE Haute-Durance.
Récupérer l’eau de pluie, installer de nouveaux modes d’éclairages, nettoyer ses appareils
électroménagers, créer des groupes de covoiturage, pédaler au quotidien... les astuces ne manquent pas
pour faire des économies et agir localement pour l’environnement.

Comment participer au défi ?
Seul, en couple, en famille, entre colocataires, amis ou voisins... tout le monde peut participer au défi.
Les personnes intéressées peuvent rejoindre une équipe ou en former une.

Pré-inscrivez-vous

avant

le

20

septembre

en

complétant

le

formulaire

par

ici :

https://framaforms.org/declics-pre-inscriptions-1595354304

Et après ?
Laissez-vous guider ! Les futurs participants seront invités à une soirée de lancement conviviale proche de
chez eux afin de rencontrer l’équipe d’Environnement et Solidarité, qu’elle leur présente le défi et que tout
volontaire prêt à relever le défi s’inscrive sur la plateforme Déclics qui les aidera à suivre leurs
consommations et à évaluer en équipes leurs économies.

Contacts
Pour toute information sur le défi, contacter les chargées de mission en Education au Développement
Durable de l’association :
declics@cpie-hautedurance.org
06 69 38 51 09

Défi animé localement par :

En partenariat et avec le soutien de :

Coopérative citoyenne de production d'électricité centrales villageoises

