Communiqué de presse, le 15 mars 2018

La ville de Dombasle‐sur‐Meurthe innove et lance un challenge autour d’une
application digitale ludique pour initier et sensibiliser les enfants de ses écoles à
l’éco‐responsabilité énergétique
Dombasle‐sur‐Meurthe lance un concours au sein de ses écoles maternelles et élémentaires autour
des éco‐gestes et des bons comportements à adopter sur les usages énergétiques.
Pour cette opération, cette ville dynamique de 10 000 habitants située dans la Meurthe‐et‐
Moselle entre l'agglomération nancéenne et Lunéville, s’est alliée à deux spécialistes de l’efficacité
énergétique : Idex, la société en charge de l’exploitation et de la maintenance de ses installations
énergétiques et son partenaire, la start‐up Energic, créateur d’une solution innovante de coaching
énergétique ludique et communautaire.
A l’origine de cette initiative innovante, la volonté forte de David Fischer, maire de Dombasle‐sur‐
Meurthe, d’initier au développement durable les citoyens de la ville de demain. « La proposition
d’Idex et d’Energic nous a tout de suite séduite car il nous semblait pertinent que l’éducation à
l’éco‐responsabilité énergétique passe par le jeu et commence dès le plus jeune âge », déclare
David Fischer.
Direction des établissements scolaires, professeurs des écoles, enfants et parents, tous sont
impliqués jusqu’à la fin du challenge (fin mai), avec pour mission d’économiser l’eau et l’énergie.
Un outil digital pour sensibiliser les jeunes générations
Les enseignants reçoivent des défis envoyés régulièrement via une application mobile par l’énergie
manager de la startup Energic. Ils les relèvent avec leur classe : « Cap ou pas cap d’éteindre tous
les appareils en veille avant de quitter la salle de classe ? », « Grande chasse aux gaspillages
d’énergie dans l’école ». Les classes gagnent des points lorsqu’elles réussissent par leurs efforts
collectifs à diminuer les consommations globales d’énergie. Les compteurs d’énergies ont été
installés afin d’obtenir et analyser les consommations en temps réel.
En parallèle, des écrans d’affichage interactifs ont été disposés par Idex dans les six écoles de
Dombasle‐sur‐Meurthe et dans la mairie. Chacun peut y visualiser en un coup d’œil les défis en
cours, le podium à jour, les consommations du jour et leurs équivalences pour mieux comprendre
l’utilisation de l’énergie au quotidien.
La récompense pour l’école gagnante ? Une journée récréative offerte à l’ensemble des élèves au
mois de Juin … de quoi inciter chacun à se surpasser au quotidien !

Et les parents ne sont pas en reste
Afin d’impliquer les parents dans le challenge, et donc de les sensibiliser également à l’éco‐
responsabilité, les efforts à fournir ne s’arrêtent pas aux portes des écoles. Les parents ont accès à
l’application mobile Energic pour poursuivre les bons comportements à la maison, avec les
conseils avisés de leurs enfants devenus de véritables petits experts en la matière. Attention donc

à ne rien laisser allumé en partant ou à ne pas faire couler le robinet trop longtemps… les enfants
ne manquent pas de mettre en application ce qu’ils ont appris à l’école.
« Pour gagner, tout le monde participe ! Les enfants découvrent par le jeu ce qui est bon pour
l’environnement. Les parents participent à l’opération en appliquant à la maison les éco‐ gestes
énergétiques adéquats, sous l’œil attentif de leur progéniture ! L’efficience énergétique passe par
le comportement responsable de chacun d’entre nous. En accompagnant la ville de Dombasle‐sur‐
Meurthe, Idex s’inscrit dans le cadre de la directive européenne de 2012 sur l'efficacité
énergétique. Les enjeux sont à la fois climatiques, environnementaux, sociaux et économiques »,
commente Hicham RAIS, Responsable Smart système & Innovation du groupe Idex.

A propos d’Idex ‐ www.idex.fr
A travers ses deux métiers liés aux énergies du territoire et aux services d’efficacité énergétique, le
groupe Idex est aujourd’hui un acteur français de la transition énergétique.
Sa vocation est de réduire l’empreinte carbone des territoires et d’optimiser la facture
énergétique de ses clients tout en assurant leur confort thermique. Le groupe accompagne ainsi la
construction de la ville durable, depuis la valorisation et la distribution des énergies locales
renouvelables (géothermie, biomasse) et/ou de récupération (valorisation des déchets, data
center, eaux usées, cogénération), jusqu’à la performance énergétique et la gestion durable des
bâtiments (logements, tertiaire, hôpitaux, sites industriels, …).
Première ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) indépendante française des services
énergétiques, Idex, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 750 millions d’euros en 2016, est
implantée dans toute la France avec plus de 100 agences et 3.600 collaborateurs, ingénieurs et
techniciens spécialisés.
A propos d’Energic ‐ www.energic.io
Energic est une start‐up Lilloise créée en 2016, accélérée à Euratechnologies (+250 entreprises,
+3700 salariés, +170M€ de fonds levés), ainsi qu'au WAI Boost de BNP Paribas et en partenariat
avec Idex. Energic a pour objectif premier de permettre à chacun de redevenir acteur de ses
consommations d’énergie au quotidien. Pour cela Energic organise et anime des challenges sur
une application mobile impliquant directement l’ensemble des élèves et enseignants de manière
ludique et permet ainsi de réaliser durablement de 10 à 30% d’économie d’énergie (eau, gaz,
électricité) liées aux usages. Le tout en impliquant, fédérant et valorisant une communauté
d’acteurs agissant concrètement et de concert en faveur du développement durable.
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