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

 
Animation du Défi DECLICS EAU ENERGIE 2022 

 

Public Familles Type Sensibilisation Période Janvier-juin 2022 

  

Thématique (s) 

 
Sensibilisation et accompagnement des habitants aux économies d'énergie et 
d'eau 
 

 
Objectifs : 
Le défi DECLICS est un dispositif national, animé par le CLER, de sensibilisation et d’actions en 
matière d’économie d’énergie et d’eau. En Pays Basque, les CPIE proposent de coordonner le 
dispositif en cohérence avec la politique publique en matière de transition écologique et 
énergétique développée par la CAPB (Plan Climat PCAET).  
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. 
Le dispositif vise à modifier les comportements des personnes dans la vie quotidienne, par 
l’adoption d'éco gestes. Il est aussi un moyen de sensibiliser les citoyens et de les faire participer de 
manière ludique et pédagogique à la réduction des gaz à effet de serre et à la lutte contre le 
réchauffement climatique. 
 

Descriptif : 
Sur la période de chauffe, soit de novembre à avril, il est proposé aux foyers volontaires, en 
individuel ou en équipe s’ils le souhaitent, de faire le pari de réduire d’au moins 8% leurs 
consommations d’énergie et d’eau. Les foyers peuvent être des familles, des couples, des 
personnes seules, propriétaires ou locataires de leur logement.  
A l'issue d'une campagne de communication, le défi 2021-2022 a débuté en novembre 2021 
avec 60 familles inscrites en individuel. La présente fiche s'attache à décrire les actions 
conduites en cœur de défi, soit de janvier à avril, ainsi que les travaux d'évaluation qui seront 
réalisés après la clôture du défi. 
 
Les CPIE PB et LB animeront le défi en se partageant le territoire et à travers : 
 

• L’animation du défi : 
- Publication des articles, actualités, quizz 
- Suivi des résultats (emails de relance, vérification de saisie des données de référence et 

de relevés mensuels) 
- Accompagnement personnalisé (e-mails de motivation, échanges de ressources avec les 

participants, réponses aux questions, etc.) 
 

• L'animation de rencontres collectives :  
Les CPIE animeront 3 rencontres en visio : 19/01/22 (visio mi-parcours) 02/03/22 (visio 
“énergies renouvelables”, 23/03/22 (visio “eau”). Ces rencontres traiteront de sujets en lien 
avec les économies d'énergie et d'eau. Elles auront pour but l'échange entre participants 
autour de leurs pratiques et l'apport de connaissances techniques. Elles seront construites 
selon une méthode participative et ludique. 
 



• Des interventions pédagogiques dans les écoles du territoire : 
Des interventions pédagogiques dans les écoles : chaque CPIE interviendra auprès de 3 
classes (Cycle 3) d'écoles différentes de son territoire d'intervention, autour d'un 
programme pédagogique de sensibilisation aux économies d'énergie et d'eau. Trois 
interventions par classe seront réalisées sur la période du défi, soit 9 interventions au total 
pour chaque CPIE. Elles se clôtureront par la réalisation d'expositions qui seront montrées 
lors de l'événement de clôture du défi. 

 

• Les temps de régulation avec la CAPB 

Réunions de régulation avec la CAPB pendant la durée du défi 
 

• La participation aux temps d’échange du réseau CLER :  
La participation aux formations et rencontres organisées par le CLER. 

 

• L’évaluation en fin de défi : 
Un bilan quantitatif et qualitatif (questionnaire) sera réalisé (comprenant les éléments du 
défi réalisé au Pays Basque ainsi que les éléments nationaux du CLER) et transmis à la CAPB 
à l’issue du défi. 

 
Budget prévisionnel : 
 

Détails des coûts : 
 

 Coût / CPIE Coût total TTC 

Temps RH animation du défi 

Création/mise à jour et 
publication de 6 actualités 
(basées sur les actualités de 
l’édition précédente).  
Paramétrage de publication des 
actualités. 

6 demi-journées / CPIE 
 
 

21h → 1050,00 € 
 
 

2100,00 € 
 
 

Préparation de la visio ludique 
mi-parcours 
(Recherche/mise à jour d’outils 
pédagogiques, création du PPT, 
emailing aux participants, 
relance) 

1 journée/CPIE 
(1 visio = 1 journée (animation de 
la visio + temps de préparation)) 
 

7h  → 350,00 € 
700,00 € 

 

Préparation et animation de 2 
visios thématiques. Thèmes : 
énergie renouvelable et eau. 
(Recherche des intervenants, 
prise de contacts, coordination 
pour le contenu de 
l’intervenant, préparation de la 
partie présentation CPIE, 
emailing aux participants, 

relance) 

2 journées / CPIE 
(1 visio = 1 journée (animation  de 
la visio + temps de préparation)) 

14h → 700,00 € 
 

1400,00 € 
 

Accompagnement personnalisé 
(aide personnalisé (beug de la 
plateforme, lecture des 
factures, etc.) échanges avec les 
participants, partage de 
ressources) 

1 journée par mois / CPIE sur 3 
mois 
 
 

21h → 1050 € 
 

2100,000€ 
 



Suivi des résultats : relances 
email, vérification saisies 
données 

1 journée par mois / CPIE sur 3 
mois 
 

21h → 1050 € 
 

2100,000€ 
 

Temps RH de régulation 
pendant la durée du défi avec la  
CAPB (point régulier sur les 
participants, etc.) 

 2h / mois par CPIE 6 h → 300,00 € 600,00 € 

Temps RH régulation pendant la 
durée du défi avec Alysée/ le 
CLER (aide bugs plateforme, 
etc.) 

2h / mois par CPIE 
6 h → 300,00 € 

 

600,00 € 

 

Participation au visios de 
coordination des animateurs 
Défi Déclics par Alysée/le CLER 

1 demi-journée/CPIE 3,5h → 175,00 €  350,00 € 

Organisation de la journée de visites thématiques et de la soirée de clôture du défi 

Recherche des visites 
thématiques, prise de contact, 
organisation des visites + 
organisation de la soirée de 
clôture 

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

Gestion des inscriptions 
(réponses aux emails, relances, 
organisation co-voiturage, etc.) 

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

Accompagnement des visites 
par les CPIE + soirée de clôture 

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

Interventions pédagogiques écoles 

3 classes par CPIE, 3 
interventions par classe 

9 demi-journées / CPIE 
 

31,5h → 1575,00 € 
 

3150,00 € 
 

Achat matériel 
Forfait / CPIE 
 

50 € 
 

100 € 
 

Bilan du défi déclic énergie eau 

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

Bilan avec la CAPB 
Bilan avec le CLER 
 

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

 
1050,00 € 

 

Total 8 525,00 € TTC / CPIE 17 050,00 € TTC 
 

 
 

Montant Total 
2022 

  17.050,00 € TTC Montant CAPB (100 %) 17.050,00 € TTC 

Répartition par CPIE : 
CPIE Pays basque 8.525,00 € TTC 

CPIE Littoral basque 8.525,00 € TTC 

 

 


