Communiqué de presse 4 avril 2012

Prix Energies Citoyennes 2012 :
les collectivités récompensées pour
leur engagement

Pour la troisième année consécutive et sous le parrainage de la navigatrice Catherine Chabaud, les
Prix Energies Citoyennes ont été remis le 4 avril à Paris, au Conseil économique, social et
environnemental.
Créés en 2009 par Cofely, ces prix récompensent les collectivités qui, conscientes de l’urgence
écologique en matière de réchauffement climatique, ont mis en place de véritables stratégies assorties
d’actions concrètes pour économiser l’énergie et lutter contre les émissions de gaz à effet de serre.
Le jury indépendant, composé de représentants de l’Association des maires de France (AMF),
l’Association des maires des grandes villes de France (AMGVF), la Fédération des maires des villes
moyennes (FMVM), l’Association des petites villes de France (APVF), l’Association Fondaterra,
l’Association HQE, du Comité 21, l’association Valeur Ecologie et du Club des PPP s’est réuni le 21
mars au Sénat et a décidé d’attribuer un label « Collectivités engagées pour les énergies
citoyennes » à 26 collectivités pour la qualité de leurs dossiers et l’atteinte des niveaux requis pour
les critères de sélection : maîtrise de l’existant, vision stratégique et actions exemplaires.
Parmi ces 26 collectivités, le jury a sélectionné 8 lauréats pour leur niveau d’engagement et
d’excellence sur les trois critères du prix :
- Alfortville (Val-de-Marne)
- Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne)
- Breuillet (Essonne)
- Chilly-Mazarin (Essonne)
- Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay (Haute-Loire)
- Maromme (Seine-Maritime)
- Saint-Médard-en-Jalles (Gironde)
- Syndicat Intercommunal de Chauffage de Sannois, Ermont et Franconville (Val-d’Oise)
Le jury a également souhaité attribuer 3 prix « coups de cœur » au département de Seine-SaintDenis, à la région Rhône-Alpes et à la ville de Villefranche-sur-Saône (Rhône).
Enfin, le prix des Internautes, issu du vote des habitants des villes candidates, va à Grand
Montauban Communauté d’Agglomération.
Retrouvez l’intégralité du palmarès, les membres du jury
ainsi que la cérémonie de remise des prix sur www.energies-citoyennes.fr
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