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Délibération du CONSEIL 

 
AMENAGEMENT ET HABITAT - DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 
SECRETARIAT GENERAL 

  Répondre aux enjeux Climat-énergies au travers de 3 défis citoyens et d'un 
appel à projet 
 
    
     La mobilisation du grand public dans le Plan Climat-Energies Territorial 
(PCET) de la Mel  
L'objectif 9.3 du Plan Climat-Energies Territorial voté en octobre 2013 évalue à 50% 
des émissions du territoire, la part des comportements et choix individuels en matière 
de déplacements, d'habitat et de consommation. Dans ce cadre, la MEL s'est 
engagée à mettre en œuvre un plan d'accompagnement en faveur des changements 
de comportement en s'appuyant sur les différents acteurs relais locaux. 
Cet engagement constitue un défi particulièrement ambitieux : en effet, passer à 
l’action pour adapter ou modifier les comportements du quotidien se heurte à de 
nombreux freins comportementaux, malgré une large prise de conscience des enjeux 
de développement durable à l’échelle du grand public. Changer ses habitudes de 
déplacement, d’alimentation, utiliser des techniques innovantes, des matériaux 
nouveaux, diminuer ses désirs de consommation et tendre vers une consommation 
durable dans l’esprit de l’économie de la fonctionnalité et de la 3e révolution 
industrielle, suppose une émulation collective, une progressivité et l’apprentissage de 
nouvelles habitudes dans la durée. 
Pour toucher le grand public, tous les acteurs publics et privés sont directement 
concernés pour être à la fois exemplaires, inspirants et porteurs d’animations en 
direction du territoire. Il s’agit d’accompagner chacun des citoyens à changer ses 
comportements : tendre vers plus de sobriété et vers moins d'émissions de gaz à 
effet de serre (cf. La charte d'engagement des partenaires signée le 20 juin 2015). 
 
L’engagement de la MEL avec l’appui de l’Ademe 
L’ADEME tient un rôle essentiel pour aider les collectivités locales à faire évoluer les 
comportements en matière de maîtrise de l’énergie et de protection de 
l’environnement ; elle met à disposition des outils : campagnes de communication, 
semaines thématiques, soutien aux Espaces Info Energie (EIE), promotion du 
dispositif Familles à Energie Positive (FAEP) … Le défi FAEP fait l’objet d’une 
convention nationale entre l’Ademe et l’association Prioriterre qui a créé le défi et 
édité l’ensemble des supports de communication, outils d'animation et d'évaluation 
pour les territoires participants. 
 
 
En complément des actions déjà menées par les différents acteurs du territoire et du 
soutien apporté par l’Ademe, la MEL a pour ambition de déployer plusieurs 
démarches : dès 2015, appuyer le défi "Familles à Energie Positive" puis en 2016, 
décliner de nouvelles thématiques (consommation/déchets, mobilité notamment) et 
lancer un appel à projet "mets la transition dans ton quartier".  
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L’ensemble des communes de la métropole est concernée par la précarité 
énergétique d’une fraction toujours plus importante de ses ménages ; aussi, il sera 
essentiel de rechercher une diversité des profils des ménages participants à l'image 
des caractéristiques socio-économiques des ménages métropolitains (situation de 
précarité sociale, habitant du parc locatif social, bénéficiaires des CCAS…). 
 
1-Déployer le défi "familles à énergie positive" avec les communes intéressées 
Le défi "Familles à Energie Positive" est un concours d'économies d'énergie dont 
l'objectif est de démontrer qu’il est possible de lutter efficacement contre les 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). Il a lieu chaque année en France du 1er 
décembre au 30 avril (période de chauffe des logements). Ce défi a déjà été 
organisé par de nombreuses collectivités en France (Le Grand Lyon, Agglo de 
Grenoble, Agglo Clermontoise...). 
Pour la première édition à se tenir sur l'ensemble du territoire métropolitain, l'objectif 
est de mobiliser jusque 260 familles, avec le concours des communes 
volontaires ; chaque équipe (constituées de 8 à 10 familles) fait le pari d'atteindre au 
moins 8% d'économies d'énergie sur les consommations à la maison (chauffage, 
eau, électricité) par rapport à l'hiver précédant le défi.  
 
Sur la métropole, le défi FAEP a été initié par la ville de Lille durant la période 
hivernale 2014-2015 avec une animation opérationnelle confiée à la MRES. Les 
éléments de bilan ont fait ressortir des résultats très positifs pour une première 
édition avec une moyenne pour le défi lillois de 12% d'économies réalisées, soit 
autant que la moyenne nationale. 130 000 kWh ont été économisés, soit plus de 18 
000€ non dépensés en factures d'énergie (économie globale entre décembre et 
avril). Le budget pour cette action était de 31 408€. 
 
Pour la MEL, l'ambition est l'élargissement du périmètre aux communes volontaires. 
Lors du comité partenarial Plan Climat, le 27 mai 2015 à la MEL, la présentation du 
défi FAEP aux communes a recueilli des premiers avis favorables sur l'hypothèse 
d'élargissement. 
 
Pour cette première édition métropolitaine, l'appel à participation en direction des 
communes compte a minima 30 communes partenaires : ARMENTIERES, 
BONDUES, ERQUINGHEM LE SEC, HAUBOURDIN, HOUPLINES, LA 
MADELEINE, LILLE, LEERS, LOMME, LOMPRET, MARCQ EN BAROEUL, 
MARQUETTE, MONS EN BAROEUL, NEUVILLE-EN-FERRAIN, QUESNOY SUR 
DEULE, RONCHIN, ROUBAIX, SAINT-ANDRE, SECLIN, TOURCOING, 
VILLENEUVE D'ASCQ, WAMBRECHIES, WASQUEHAL, le Syndical intercommunal 
EURALYS (BOUSBECQUE, COMINES, DEULEMONT, HALLUIN, LINSELLES, 
WARNETON, WERVICQ-SUD). 
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Il est proposé un avenant à la convention pluriannuelle 2015-2016-2017 de la MRES 
dans lequel est précisé que : 
 
- la MEL pilote le défi sur le territoire métropolitain, co-anime le comité technique 
(cohérence globale, mutualisation des moyens, etc.) et finance l'animation territoriale 
confiée à la MRES pour un montant maximal annuel de 25 000€,  
 
- la MRES coordonne et anime le dispositif auprès des communes partenaires : 
recherche de financements et relations avec les partenaires publics et privés, appui 
au recrutement des familles, communication en amont, pendant et après le défi, 
formation des capitaines d'équipes, organisation des temps de lancement et de 
clôture métropolitain, assistance technique, programmation d'ateliers pratiques pour 
les familles, sélection et remise d'accessoires type "écobox" aux familles 
participantes. 
 
- les communes qui ont manifesté à la Mel leur volonté de s'impliquer réunissent les 
moyens humains et matériels à leur échelle pour aider au recrutement des familles et 
les soutenir tout au long du défi. L'implication de la commune n'engage aucun 
coût lié à l’animation du défi qui est pris en charge par la MEL. Le rôle de la 
commune est déterminant dans sa capacité à créer les conditions d’une large 
adhésion des familles de son territoire.  
En confirmant par écrit à la MEL, pour chaque édition du défi, son intérêt à participer 
au défi, la commune s’engage pour : 
- désigner un agent référent qui tienne le rôle de relais au sein de la commune 
(contact pour la MEL, la MRES, les capitaines d’équipe) 
- diffuser, au travers de ses supports de communication (bulletins municipaux, site 
internet, communication presse…), l’appel à participation aux habitants et agents de 
la commune, 
- mobiliser ses élus et partenaires locaux pour participer, aider au recrutement des 
familles, faciliter et diffuser largement le défi et ses résultats, 
- mettre à disposition si nécessaire des locaux pour les temps de rencontre des 
habitants participant au défi. 
 
- les Espaces Info Energie (EIE) conservent leur rôle de relais d'information auprès 
du grand public (participation aux ateliers pratiques pendant le défi et conseil sur les 
travaux auprès des ménages propriétaires). Une valorisation des EIE, de leur rôle et 
des outils à la disposition des ménages sera assurée de manière à favoriser la mise 
en œuvre de travaux d’efficacité énergétique (en particulier pour les ménages 
propriétaires). 
 
En 2015, le budget total est estimé à 44 250 € dont 25 000€ de financement par la 
Métropole Européenne de Lille. Des cofinancements ont été obtenus à hauteur de 19 
250 € : l’Agence de Services et de Paiement (ASP), ex-CNASEA 5 250 €, ville de 
Lille 5 000 €, Fonds Régional d'Aide à la Maîtrise de l'Energie et de l'Environnement 
(FRAMEE) 3 500 €, MACIF 2 500 €, Conseil départemental du Nord 2 500 €, 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL) 500 €. 
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En 2016, de nouveaux partenariats seront recherchés afin de réduire 
progressivement le montant de la prise en charge du dispositif par la MEL. 
 
 
 
En concertation avec les communes et les partenaires, le dispositif pourra faire l'objet 
de modifications pour tenir compte de la demande ; par exemple, le référent de la 
commune pourra être formé par l'animateur de la MRES à mener une animation 
spécifique pour sa commune si le défi rencontre un succès important auprès des 
familles. 
 
2-Créer de nouveaux défis en direction des ménages, sur de nouvelles 
thématiques  
La dynamique qui accompagne le déploiement du défi Familles A Energie Positive 
sur le territoire (en particulier les territoires « zéro déchets » avec la Ville de Roubaix) 
métropolitain est une opportunité pour travailler également sur d’autres thèmes 
comme la consommation, les déchets, les déplacements…; toutefois ces volets ne 
sont pas aussi éprouvés que le défi FAEP qui prend appui sur une initiative 
expérimentée largement par différents territoires en France. 
Il sera proposé d'effectuer en amont, un travail d'analyse sur les pratiques existantes 
sur le territoire, sur les dispositifs internes de sensibilisation, sur les modalités 
proposées par l’association Prioriterre, sur les opportunités d'articulation avec les 
partenaires du territoire et sur les conditions à réunir pour évaluer les impacts des 
défis. Avec les partenaires et les directions de la MEL déjà en charge des sujets liés 
à la sensibilisation du grand public, sera recherchée la bonne échelle de 
complémentarité et de mutualisation des moyens et des objectifs. 
Il est proposé d’adopter le principe de créer des défis complémentaires en direction 
des ménages, de les construire de façon partenariale et de les lancer à partir du 
printemps 2016. 
L'appui financier de la MEL sera constitué d’une enveloppe de 25 000€/an et par 
défi; soit 50 000€ au total, renouvelée chaque année. Des porteurs de projet seront 
identifiés le cas échéant, pour ces deux dispositifs. 
 
3-Lancer l'élaboration de l’appel à projet « Mets la transition dans ton quartier » 
Le principe de l'appel à projet consiste à appuyer des projets présentés par des 
acteurs locaux qui répondent concrètement aux enjeux de la transition énergétique, 
écologique et sociale et qui favorisent le passage à l’acte des citoyens.  
Ces projets pourront être à l’initiative de groupements associant différents acteurs 
(communes, associations, acteurs économiques, collectifs de citoyens…). 
Les citoyens "cibles" visés par les actions sont les habitants du quartier globalement 
ou certains publics (situations de précarité énergétique…), etc.  
Seront appuyées les actions qui ont démontré leur capacité à être opérationnelles 
mais qui souffrent d’une faible appropriation par le grand public, les actions 
innovantes et les actions ayant le potentiel le plus important en matière de gaz à effet 
de serre évités. 
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Afin de définir le cadre de l’appel à projet, les critères de sélection et les modalités 
d’intervention, un temps de coproduction sera proposé aux acteurs du territoire 
(Ademe, Conseil Régional, Conseil départemental 59, MRES, Centre ressource du 
développement durable (Cerdd), Alternatiba, communes intéressées, …) et aux 
services (Déchets ménagers; Mobilité; Relation usagers; Politique de la ville, etc.) 
début 2016. 
 
Ce temps de coproduction sera l’opportunité de progresser ensemble sur les 
questions liées à la dynamique humaine du changement, notamment l’articulation 
entre valeurs personnelles, enjeux collectifs et motifs individuels à agir, et sur la 
nature des dépenses prises en charge (accompagnement technique des projets, 
appui en communication pour mobiliser à l’échelle des quartiers…). 
 
L'appui financier de la MEL sera constitué d’une enveloppe globale, d’au moins 25 
000 euros par an. 
 
Il est proposé d’adopter le principe de créer l’appel à projet « Mets la transition 
dans ton quartier »en direction des acteurs du territoire métropolitain, de le 
construire de façon partenariale et de le lancer à partir du printemps 2016. 
 
 
En conséquence, la Commission Aménagement durable du territoire et urbanisme 
consultée, il vous est proposé : 
 
 
- De valider les trois ambitions de la MEL pour mobiliser le grand public aux enjeux 
du PCET 

1-Déployer le défi "familles à énergie positive" avec les communes intéressées 
2-Créer de nouveaux défis en direction des familles, sur de nouvelles 
thématiques  
3-Lancer l'élaboration de l’appel à projet « Mets la transition dans ton 
quartier » 
 
 

- De décider l’augmentation de la subvention octroyée à la MRES pour un montant 
de 100 000 à 125 000 euros maximum en 2015, 2016 et 2017. 
 
 
- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant à la 
convention pluriannuelle MRES 2015-2017 relatif à l’augmentation du montant de la 
subvention.  
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- De prévoir les crédits nécessaires au budget pour les deux nouveaux défis en 
direction des familles et l’appel à projet. 
 
 
- D’imputer les dépenses sur l’opération 673O001, Compte 6574. 
      
 

Résultat du vote : Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés 

Le groupe Lille Métropole Bleu Marine s'étant abstenu. 
 

Acte certifié exécutoire au 23/10/2015 

 
 

 


