
Education à l'Environnement et Développement Durable en Pays basque 2022 

 
Animation du Défi DECLICS ALIMENTATION 2022 

 

Public  Familles Type Sensibilisation Période 
Avril à septembre 2022 
(incluant la phase 
évaluative) 

 

Thématique (s) 
Sensibilisation et accompagnement des habitants à une démarche alimentaire 

durable, saine et de qualité, grâce à l’adoption de bonnes pratiques 

 
Objectifs : 
Le défi DECLICS (Défis Citoyens Locaux d’Implication pour le Climat et la Sobriété) est un dispositif 
national, animé par le CLER, de sensibilisation et d’actions en matière d’éco-citoyenneté. Plusieurs défis 
sont possibles, dont un sur l’alimentation. 
 
En Pays basque, les CPIE proposent de coordonner le dispositif en cohérence avec la politique publique 
en matière d’alimentation durable développée par la CAPB (PAT Plan Alimentaire de Territoire). 
 
Le pari : agir pour une alimentation durable, des achats jusqu’au traitement des déchets, sans 
augmenter son budget, en adoptant des écogestes simples. Car consommer durablement, c’est 
consommer de saison, local, créer du lien avec son territoire et ses acteurs, mais également préserver 
sa santé et la planète. 
 
Avec les animatrices, les participant.e.s examinent leur quotidien et mettent en place, petit à petit, de 
nouvelles habitudes qui leur permettront d’atteindre les objectifs fixés par le défi. Un programme 
d’ateliers et de rencontres est également proposé.  L’ancrage des deux CPIE (sur la côte et à l’intérieur) 
permet le déploiement de l’action de manière généralisée à l'ensemble de l’agglomération. 
 
Après l'expérimentation d'un premier défi alimentation sur 5 semaines en 2021, l'animation sera 
reconduite en 2022 avec pour objectif l'accompagnement de 60 foyers dans la démarche. 

Descriptif : 

Du 11 mai au 2 juillet 2022, il est proposé aux foyers volontaires, jouant en individuel ou réunis en 

équipe s’ils le souhaitent, de s’engager dans une démarche alimentaire durable, saine et de qualité en 

adoptant des bonnes pratiques. A la clé, une meilleure connaissance du contenu de leur assiette et de 

son impact sur la santé et l’environnement. 

Les CPIE PB et LB animeront le défi en se partageant le territoire et à travers le calendrier suivant : 

- Avril/mai : recrutement des familles, qui participeront soit en équipe, soit individuellement, 

en s’appuyant sur les documents et charte graphique du CLER, avec un objectif de 60 foyers 

participants en début de défi. 

- Avril/mai : réunions de coordination avec la CAPB, participation aux réunions d’information 

et d’évolution de la plateforme proposées par le CLER  

- 11/05/22 : réunion visio de lancement du défi avec l’ensemble des participants. Ce sera 

l’occasion d’inciter les participants à répondre au quiz, jusqu’au 30 mai. 

- Du vendredi 13/05/22 au vendredi 24/06/22 : 6 semaines de défi alimentation : 



o Accompagnement des familles et des équipes tout au long du défi ; assistance 

technique aux familles (fonctionnement de la plateforme, accès aux informations...) 

o Gestion des challenges hebdomadaires et des ressources ; 

o Contribution à la motivation des participants : convivialité, soutien, échange de bonnes 

pratiques, 

o 15 juin 2022 : Organisation d’un temps collectif en visio à mi-parcours : présentation 

des résultats intermédiaires, animations 

o Suivi des résultats ; du samedi 25/06 au samedi 02/07: évaluation (questionnaire 

adressé aux familles) 
 

Les challenges hebdomadaires seront les suivants : 
 

o Challenge 1 : je cuisine une recette de saison par jour (13/05/22) 

o Challenge 2 : j’achète au moins trois produits de ma consommation courante en vrac, 

consigné et/ou sans emballage 

o Challenge 3: Je planifie mes repas de la semaine 

o Challenge 4 : je cuisine et mange mes restes alimentaires 

o Challenge 5 : je prends connaissance des circuits-courts près de chez moi pour y réaliser 

mes achats. 

o Challenge 6 : je m’engage dans un projet collectif en faveur de l’alimentation durable. 

 

-  02/07/22 : deux visites de producteurs (intérieur et côte), en fonction de l’évolution des 

conditions sanitaires et soirée de clôture avec remise de prix aux participants.  
 

- Septembre 2022 : Analyse quantitative et qualitative du défi sur la base de l'exploitation des 

données de la plateforme et des résultats du questionnaire participants, bilan de 

l’expérimentation et proposition sur les caractéristiques de l'édition 2023. 

 

Budget : 

Détails des coûts : 

 Coût / CPIE Coût total TTC 

Coordination (CAPB, CLER) en amont du lancement du défi 

Coordination avec le CLER/Alysée 
(formation aux évolutions de la 
plateforme, mise à jour des 
éléments de communication, 
échanges avec les animateurs des 
autres territoires) 

2 sessions de 2h / CPIE 4 h → 200,00 € 400,00 € 

Réunions de coordination avec la 
CAPB 

2 sessions de 2h / CPIE 4h → 200,00 € 400,00 € 

Recrutement des familles 

Création flyer avec Charte 
graphique 2022 CLER 

1 demi-journée création graphique 
/ CPIE 
1 demi-journée de coordination 
CAPB,  mise à jour de la traduction 
euskara, transmission éléments 
pour réseaux sociaux, Bask info / 
CPIE 

3h30 → 175,00 € 
 

3h30 → 175,00 € 

350,00 € 
 

350,00 € 
 



Diffusion de la communication via 
site internet, réseaux sociaux, 
listes adhérents et sympathisants 
CPIE, médias locaux,  

3 demi-journées / CPIE 10,5 h → 525,00 € 1 050,00 € 

Gestion des inscriptions 2 demi-journées / CPIE 7 h → 350,00 € 700,00 € 

Temps RH préparation de la plateforme 

Création de la page du Défi 
alimentation 2022. 
Paramétrage des nouveaux 
challenges en collaboration avec 
le CLER. Mise à jour des 
thématiques des challenges et 
rajout création d’un challenge 
supplémentaire par rapport à 
2021 (challenge n°6).  
Mise à jour des informations 
ressources de chaque challenge  
(informations locales). 

4 demi-journées / CPIE 14h → 700,00 € 1 400,00 € 

Temps RH animation du défi 

Préparation et animation de 2 
visios (lancement, mi-
parcours/sensibilisation) 

3 demi-journées / CPIE 
(1 visio = 2 demi-journées = 2h 
d’animation + 5h de préparation / 
CPIE) 

10,5 h → 525,00 € 1 050,00 € 

Accompagnement personnalisé 
(dynamisation , échanges avec les 
participants, échanges de 
ressources, mails de motivation, 
partage de ressources 
producteurs, ...) 

1 demi-journée par semaine / CPIE 17,5 h → 875,00 € 1 750,00 € 

Suivi des résultats : relances 
email, vérification des validations 
des challenges, suivi de bonne 
validation des challenges 
hebdomadaires pour chaque 
participant 

1 demi-journée par semaine (x 5) / 
CPIE 

17,5 h → 875,00 € 1 750,00 € 

Temps RH régulation CPIE/CAPB 4 régulations de 2h / CPIE 8 h → 400,00 € 800,00 € 

Temps RH régulation CPIE/CLER 
Alysée 

3 demi-journées / CPIE 

10,5 h → 525,00 € 

 
 

1050,00 € 
 

Organisation de la journée de rencontres producteurs et de  la soirée de clôture du défi 

Recherche de producteurs, prise 
de contact, organisation de la 
visite avec le producteur + 
organisation de la soirée de 
clôture 

2 journées / CPIE 14h → 700,00 € 1400,00 € 

Gestion des inscriptions 
(création/envoi email, création 
du framadate, relance, réponses 
aux emails, organisation co-
voiturage, etc.) 

1 journée/ CPIE 7h → 350,00 € 700,00 € 

Accompagnement des visites 
producteurs par les CPIE + soirée 
de clôture 

1 journée / CPIE 
7h → 350,00 € 

 
700,00 € 

 



Défraiements des agriculteurs, 
prise en charge de la dégustation 
des produits 

Forfait / CPIE Forfait 200,00 € 400,00 € 

Bilan du défi déclic alimentation    

Réalisation du bilan de l’édition 
(quantitatif et qualitatif).  
Coordo CAPB, traitement des 
données du questionnaire de 
satisfaction, rédaction, mise en 
page   

1 journée et demi / CPIE 
10,5h → 525,00 € 

 
1050,00 € 

 

Total 7 650,00 € TTC / CPIE 15 300,00 € TTC 
 

 
 

Montant Total 
2022 

  15.300,00 € TTC Montant CAPB (100 %) 15.300,00 € TTC 

Répartition par CPIE : 
CPIE Pays basque 7.650,00 € TTC 

CPIE Littoral basque 7.650,00 € TTC 

 


