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Introduction
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par Séverine VACHON, Vice-Présidente de 

la Communauté d’agglomération du Niortais



Niort Agglo s’engage pour la transition 
énergétique et le développement durable !
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Plan Climat Air Energie 
Territorial  (PCAET)

Adopté en février 2020

Objectif 
bas 

carbone

• Vers une agglomération intégrée à son environnement 
responsable de ses choix de développement et engagée dans 
la production des énergies renouvelables 

• Vers le développement d’une offre alternative de mobilités
à faible émission de gaz à effet de serre

• Vers une sobriété énergétique de l’habitat et des bâtiments 
à faible dépendance en énergie carbonée

• Vers une agriculture pérenne et de proximité

TRAJECTOIRE 

-30% GES 

en 2030

Neutralité carbone 

en 2050
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RELEVONS 
LE DÉFI !

DECLICS : qu’est-ce que c’est ?

Réduire nos déchets

Maitriser nos consommations d’énergie

Limiter le gaspillage d’eau potable

Améliorer notre alimentation

Limiter nos déplacements

Une manière d’agir 

concrètement pour 

le climat
Gratuit Accessible à tous Seul ou en équipe

*calendrier variable en fonction des défis choisis

A partir du 1er

décembre 2020 et 

sur toute l’année 

2021*



🙨 Plateforme DECLICS      https://defis-declics.org

► Informations générales

► Actualités

► Création de compte et inscription à un défi

►Mesure et suivi des efforts des participants

DECLICS : comment participer ?

A retenir pour toute précision ou difficultés d’inscription : 
envoyer un mail à  : beatrice.gouin@agglo-niort.fr (préciser son  n° de tel et le défi choisi)

🙨 Accompagnement par les animateurs de Niort Agglo  

(et de l’ADIL79 pour la thématique Energie/eau jusqu’à fin 2020)

► Assistance à la création des compteurs sur la plateforme DECLICS

► Conseils, échanges

► Ateliers, animations

► Distribution de petits équipements selon les besoins, aide financière à l’achat d’équipements 

pour la récupération d’eau de pluie

►…

https://defis-declics.org/
mailto:beatrice.gouin@agglo-niort.fr
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La parole est à vous…

Des questions, des réactions ?!?

Echanges sur la présentation générale



DÉFI ENERGIE ET EAU
objectifs -10%
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Par Denis TAILLEBOIS, Animateur DECLICS (ADIL79)



Energie et eau  : 
comment je relève le défi ?

Je réduis mes 
consommations 

d’énergie (électricité, 
gaz, fioul, bois) et 

d’eau potable de 10% 
en 5 mois

Je change mes 
comportements et 

j’utilise des accessoires 
pour réduire mes 

factures et mon impact 
sur le climat tout en 

conservant un 
logement confortable

Je consomme mieux, 

Je gaspille moins 

(pour mes usages de 
chauffage et d’eau froide 
ou chaude, la cuisson et la 
conservation des aliments, 
l’éclairage, le multimédia, 

la bureautique, les 
appareils 

électroménagers)



4.Créer ses compteurs :

J’ai décidé de relever le défi Energie et eau  : 
Par quoi commencer?

Renseigner ses consommations de 

référence (celles de l’année précédente)

🚩

Choisir l’unité de mesure 

adaptée au type de compteur

1.Créer son 
compte sur la 

plateforme 
DECLICS      

https://defis-
declics.org

3.Renseigner 
quelques 

informations sur 
le foyer et le 

logement

2.S’inscrire au 
défi énergie/eau

en équipe, solo, 
comme référent  

ou simple 
participant

Eau potable

Electricité

Autre source 

d’énergie (gaz, 

fioul, bois)

🚩

validation 

de l’inscription

🚩

condition 

pour créer ses compteurs

https://defis-declics.org


Je relève le défi Energie et eau  : 
Et ensuite…?

E
ta

p
e

 1

Réunir ses 
factures de 
l’année 
précédente et 
renseigner ses 
consommations 
de référence. 

Relever ses 
compteurs à 
partir du 1er 
décembre

E
ta

p
e

 2

Relever ses 
compteurs et 
renseigner son 
tableau de bord 
le plus souvent 
possible. 

Utiliser le 
comparateur et 
regarder 
l’évolution de ses 
consommations

E
ta

p
e

 3

A partir du 1er 
décembre : 
adopter les 
écogestes, faire 
le quizz, utiliser 
le guide 100  
écogestes, 
participer aux 
ateliers, 
échanger et se 
motiver en 
équipe

E
ta

p
e

 4

Jusqu’au 30 avril 
: continuer à 
alimenter les 
compteurs 
d’énergie et 
d’eau

🚩
Plus il y a de relevés, plus les calculs 

d’économies sont précis

(Tutoriel à disposition)

🚩
si je n’arrive pas à renseigner les 

infos, pas de panique !
je note les relevés sur papier et je les 

saisis plus tard dans le tableau de 
bord

🚩
le ou la référente de son équipe fait le lien 

avec l’animation de Niort Agglo



Je suis accompagné 
pour relever le défi Energie et eau 

*Animateur de l’ADIL79 

jusqu’à fin 2020 puis de Niort 

Agglo à partir de janvier 2021

Des ateliers participatifs  
(programme prévisionnel)

Date à définir

• Présentation des appareils de mesure et accessoires aux 
référents. mise à disposition des valises écogestes et 
distribution de kits écogestes

Fin février-début mars

• bilan de mi-parcours

Dates à définir

• ateliers thématiques et selon les attentes des participants 
(réunions “TuperWatt”, jeux type “Escape game”

UN ANIMATEUR*

(suivi des participants, 

inscriptions, compteurs, 

référents, écogestes …)
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La parole est à vous…

Des questions, des réactions ?!?

Energie et eau : échanges



DÉFI DECHETS
objectifs -10%
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Par Marie-Claude SALARD, Animatrice DECLICS (Niort Agglo)



Déchets : 
comment je relève le défi ?

Je réduis le poids de mes 
déchets de 10% en 5 mois 

et je deviens 
un ambassadeur   

“Zéro Déchet Zéro Gaspi”

Je change mes habitudes 
pour diminuer 

ma production de déchets
et leur impact 

environnemental

Je repense ma manière de 
consommer

« moins acheter,moins gaspiller, 
réutiliser, réparer, trier .. »



4- Créer 4 compteurs :

J’ai décidé de relever le défi Déchets : 
Par quoi commencer?

1.Créer son 
compte sur la 

plateforme 
DECLICS      

https://defis-
declics.org

2.Renseigner 
quelques 

informations sur 
le foyer et le 

logement

3.S’inscrire au 
défi 

en équipe, solo, 
comme référent  

ou simple 
participant

Ordures 

résiduelles

Biodéchets 

cuisine

Emballages 

recyclables

Emballages 

recyclables

🚩

Choisir “poids” comme 

unité de mesure

https://defis-declics.org


Je relève le défi Déchets : 
Et ensuite…?

E
ta

p
e

 1

Peser chaque
flux déchets

pendant
1 mois

du 15 décembre 2020        
au 15 janvier 2021

E
ta

p
e

 2

Renseigner les 
pesées dans

les compteurs 
individuels

E
ta

p
e

 3

Commencer 
les éco-gestes
à partir du 16 

janvier 

E
ta

p
e

 4

Continuer à 
alimenter les 

compteurs/type 
de déchets

🚩
le 15/12 : 

créer un relevé à 0kit infos+peson 
à disposition

réf: guide plateforme 

DECLICS

https://defis-

declics.org/fr/ecogestes/

ecogestes-dechets/

https://defis-declics.org/fr/ecogestes/ecogestes-dechets/


Je suis accompagné 
pour relever le défi Déchets

*Du service Prévention des 

Dechets de Niort Agglo

Des ateliers participatifs (programme prévisionnel)

UNE ANIMATRICE*

(suivi des participants, 

inscription, compteur, 

relevé de pesée, 

écogestes…)

Janvier

• bilan pesées / rappel base jeux prévention/tri

Février

• ateliers faire soi-même

Mars

• ateliers jardin au naturel et compostage

Avril

• visite recyclerie “Bazar solidaire” 
https://www.bazarsolidaire.fr/

Mai

• Participation “Repair Café”

https://www.bazarsolidaire.fr/
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La parole est à vous…

Des questions, des réactions ?!?

Déchets : échanges

Salon Printemps au 

Jardin 2019

Atelier Faire soi-

même 

Niort Agglo 2019



DÉFI ALIMENTATION

20

Par Marion MINAUD, Animatrice DECLICS (Niort Agglo)



• Donner des clés pour 
permettre à chacun 
d’augmenter sa 
consommation en denrées 
alimentaires locales et de 
qualité tout en maîtrisant 
son budget

Objectifs

• Devenir Consom’acteurs, 
être acteur de sa 
consommation

En quoi cela 
consiste ?

• Les compteurs alimentation 
seront disponibles fin 2021. 
En attendant, des ateliers 
pour une première initiation 
seront mis en place en 
partenariat avec le CIVAM 
du Marais Mouillé.

Comment ?

Alimentation  : 
Pourquoi et comment participer ?



Alimentation  : 
programme prévisionnel

Janvier à juillet 2021

• Animations

Octobre 2021 à mai 2022

• Défi et animations

Atelier 1.  Découverte d’une ferme et de 
l’offre locale 

Atelier 2.  Comment « bien manger, manger 
responsable » tout en maîtrisant son budget

Atelier 3. Cuisiner avec des produits Bio 
et/ou locaux L
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La parole est à vous…

Des questions, des réactions ?!?

Alimentation : échanges



DÉFI MOBILITE
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Par Caroline GASCHE, Animatrice DECLICS (Niort Agglo)



• encourager le report 
modal en limitant au 
maximum le recours à 
la voiture individuelle

Objectifs

• Se déplacer le plus 
souvent possible 
autrement qu'en voiture 
individuelle (marche, 
vélo, covoiturage, 
transports en commun, 
trottinette ...)

En quoi cela 
consiste ?

• En calculant le nombre 
de kilomètres parcourus 
en mode alternatif ou 
non à la voiture 
individuelle

Comment ?

Mobilité  : 
Pourquoi et comment participer ?



Mobilité  : 
programme prévisionnel

Janvier à juillet 2021

• Animations

Octobre 2021 à mai 2022

• Défi et animations

Conseil en mobilité individualisé

Découverte de l’Agence Tanlib et d’une station de vélos en libre service

Essai de vélos à assistance électrique et de vélos cargos

Informations sur les animations mobilité du territoire (Village mobilité, 
semaine de la mobilité, stands d’informations…)A
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La parole est à vous…

Des questions, des réactions ?!?

Mobilité : échanges



Décembre 
2020

Janvier à juin 2021

Juin 2021

Octobre 2021

SYNTHESE CALENDRIER PREVISIONNEL

• Lancement Défi 

Energie et eau

• Lancement Défi 

Déchets

Défis Energie et Eau / Déchets

Animations 4 thématiques : 

Energie et eau / Déchets / 

Alimentation / Mobilité 

(ateliers, conseils,…) 

• Lancement Défi Alimentation

• Lancement Défi Mobilité

• Nouveau défi Energie et Eau

• Nouveau défi Déchets

Clôture Défi Energie et Eau

Clôture Défi Déchets

• Information

• prise de contact participants / animateur

• Inscriptions

EDITION 2020-2021 EDITION 2021-2022



Communauté d’Agglomération du Niortais
140 rue des Equarts – CS 28770 – 79027 Niort Cedex – tél. 05 17 38 79 00

Courriel : agglo@agglo-niort.fr – www.niortagglo.fr

Merci pour votre attention

A retenir ! (pour toute précision ou difficultés d’inscription) : 
envoyer un mail à  : beatrice.gouin@agglo-niort.fr (préciser son  n° de tel et le défi choisi)

mailto:beatrice.gouin@agglo-niort.fr

