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INVITATION PRESSE – 6 JANVIER 2023 

TOP DEPART DU DÉFI DÉCLICS 2023, QUI ACCOMPAGNE 
LES PARISIEN·NES POUR UN QUOTIDIEN PLUS SOBRE EN 
ÉNERGIE ! 
 
Bonjour,  
 
L’Agence Parisienne du Climat a le plaisir de vous inviter à  l’évènement de lancement du défi 
Déclics Énergie Paris, le samedi 14 janvier de 17h30 à 19h00 , à la REcyclerie (18e). 
 
L’Agence Parisienne du Climat soutient depuis plus de 10 ans des centaines de foyers dans leur 
trajectoire vers un quotidien plus sobre en énergie à travers le défi Déclics. Ce challenge inter-
équipes de 5 mois vise à accompagner les Parisien∙nes dans la mise en place d’éco-gestes et de 
nouveaux comportements pour réduire leurs consommations d’énergie, préoccupation majeure pour 
les Français∙es dans le contexte de crise énergétique actuelle.  
 
En 2022, une centaine de participant·es ont réussi à réduire leur consommation d’énergie de 17 % 
en moyenne, un résultat largement supérieur à l’objectif initial de 10 % ! Un foyer a même pu 
atteindre une réduction de 27 %. Cela prouve qu’adopter des gestes simples permet de réduire 
significativement ses consommations, sans investissement financier !  
 
Cet évènement sera l’occasion de marquer officiellement le lancement du défi et d’échanger avec les 
équipes participantes dans une ambiance conviviale. 
 
AU PROGRAMME 

 17h30 : Mots de bienvenue et interventions des invité∙es (sous réserve) : 
o Anne-Claire Boux, Adjointe à la Maire de Paris en charge de la politique de la 

ville, déléguée auprès du Maire du 18e chargée du plan climat ; 
o Dan Lert, Adjoint à la Maire de Paris en charge de la transition écologique, du plan 

climat, de l’eau et de l’énergie ; 
o Karine Bidart, directrice générale de l’Agence Parisienne du Climat. 

 18h00 : Lancement du défi et formation d’équipes ; 
 19h00 : Moment de convivialité et d’échange avec la possibilité d’un apéritif sur place. 

 
INFOS PRATIQUES 

 Date : Samedi 14 janvier 2023 ; 
 Heure : De 17h30 à 19h00 ; 
 Lieu : La REcyclerie, 83 Boulevard Ornano, 75018 Paris ; 
 Cet évènement est accessible au grand public. 

Retrouvez toutes les informations du défi Déclics avec la page dédiée sur le site de l’Agence 
Parisienne du Climat. 
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