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LILLE
ville modèle rayonnante 
Le jury international du Display® Award a 
estimé que la stratégie de communication 
de Lille met tout en œuvre pour conduire 
les bâtiments municipaux vers la classe A. 
Son engagement exemplaire, sa créativité et 
une planification efficace de ses actions de-
vraient être partagés et suivis par beaucoup 
d’autres municipalités européennes.

Display®,
économiser les ressources 
naturelles et financières
Nous profitons tous d’une réduction de la consom-
mation énergétique dans les bâtiments municipaux 
lillois, car économiser de l’énergie, c’est économi-
ser de l’argent ! 

La Ville de Lille va ainsi instaurer un système de 
suivi et de partage des économies d’énergie : les 
économies réalisées par tous sur la facture énergé-
tique du bâtiment pourront être réinvesties directe-
ment dans des activités et du matériel pour les usa-
gers de cet équipement public.

Mobilisons-nous pour une consommation 
raisonnable d’énergie et d’eau ! 
Chaque geste compte.

"Display est l'outil d'animation de notre politique 
d'efficacité énergétique. Il nous permet de réunir 

des acteurs disper-
sés et de marquer 
l'engagement 
conjoint des techni-
ciens du bâtiment, 
des exploitants de 
chauffage, des res-
ponsables d'établis-

sements, des personnels d'entretien, des utilisa-
teurs... et du public !"

(Philippe Tostain, élu en charge des énergies - 
maîtrise des consommations et énergies nouvelles)

La communication Display®,
4 axes principaux à Lille :
1 La forte participation d’un grand nombre 
 d’acteurs et un portage politique dynamique

2 Le suivi des consommations d’énergie pour 
 la mise en œuvre d’un système de partage 
 des économies 

3 Une multitude d’actions de sensibilisation 
 et d’information

4 Une mobilisation des écoliers et des acteurs 
 éducatifs, pour passer de la communication 
 à l’éducation au développement durable 
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