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64 communes de la Métropole Européenne de Lille s'engagent pour la
planète avec Energic

En avril dernier, la MEL lance le premier Challenge Environnemental Citoyen pour
sensibiliser ses habitants à l’environnement. Ce sont plus de 600 joueurs répartis dans 64
communes qui ont répondu présents pour agir en faveur du climat. Après 6 mois de
compétition, 6 thématiques abordées et plus de 3000 écogestes adoptés par les joueurs,
Energic clôture le Challenge ce jeudi 20 octobre en compagnie des participants et des
porteurs de projets de la MEL à la Maison de l’Habitat Durable de Lille.

Donner l’envie et les moyens de s’engager dans la transition écologique de sa ville

Pour permettre à chaque citoyen de s’engager dans la transition écologique de sa ville, Energic à

développer un éco-challenge ludique et positif à relever. Via une application, les participants sont

sensibilisés aux principaux enjeux environnementaux (énergie, mobilité, numérique, déchet,

alimentation, biodiversité…). Grâce à l’accompagnement de l’animatrice de communauté Energic, le

joueur progresse à son rythme et  passe concrètement à l’action pour le climat de sa commune..

Créer le déclic écolo et réduire son bilan carbone en entreprise par le jeu

Pendant la durée du challenge, les joueurs répartis en équipes, sont invités à relever des défis pour le

climat via l’application Energic. À raison de 2 minutes par jour, ils vont pouvoir progresser à leur

rythme sur les thématiques environnementales . De nombreux défis leur sont proposés : réalisation de

son bilan carbone individuel, formation via des contenus pédagogiques, adoption d’éco-gestes,

réalisation de missions individuelles et collectives et proposition d’idées impactantes pour

l’entreprise. La gamification mise au service de l’écologie est un puissant levier d’action positive.

“Depuis le début de l’aventure Energic et grâce aux actions de nos 30 000 joueurs, le challenge a

permis d’éviter le rejet de 7 000 teq de CO2. Ce qui représente environ 1 000 tour du monde en avion

!” précise Quentin Oustelandt, co-fondateur d’Energic.



Un challenge qui valorise les initiatives individuelles et collectives

Pour faciliter le déploiement du challenge en interne, des kits de communication sont mis à

disposition des porteurs de projet. C’est ensuite l’animatrice de communauté Energic qui est chargée

d'animer le dispositif. Une cérémonie de clôture est organisée en fin de challenge pour revenir sur les

temps forts, les chiffres clés du challenge et remettre les trophées aux grands gagnants. À cette

occasion, et pour chaque joueur inscrit, Energic s’engage à reverser 1 euros à une association à

visée environnementale et/ou sociale. “En 2021, nous avons pu reverser 10 000 euros à différentes

associations locales qui agissent pour la préservation de notre environnement.” ajoute Quentin

Oustelandt.
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À propos d’Energic

Sensibiliser, faire passer à l’action et valoriser les collaborateurs de manière ludique et positive autour

de l’environnement; c’est l’objectif que s'est fixé Energic depuis sa création en 2016 par Alexis

Delepoulle et Quentin Oustelandt. Basée à Lille (Bazaar St So), l’entreprise compte aujourd’hui 12

collaborateurs et accompagne plus de 150 entreprises, 300 établissements scolaires et 10

collectivités partout en France.
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