Publi-rédactionnel

Initiatives locales et territoriales : les Prix Energies Citoyennes
valorisent les actions concrètes
Quel est aujourd’hui, et quel
sera demain, le coût
économique, social et
environnemental de l’énergie ?
Nous sommes à l’évidence
entrés dans une nouvelle ère
où la maîtrise énergétique
devient en enjeu capital pour
tous. Diminuer la
consommation des énergies et
les émissions de gaz à effet de
serre est une nécessité
absolue.

Le défi de la transition
énergétique
Depuis 2009, et avec le soutien
de Cofely, les prix Energies
Citoyennes récompensent
chaque année 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.
Pour relever ce défi de façon
concrète, il faut développer et
mettre en œuvre des solutions
globales et durables en
matière de performance
énergétique et
environnementale des
bâtiments, et de production et
distribution locales d’énergies
renouvelables.
Plus de 26 collectivités ont été
récompensées pour leurs
actions depuis la création des
prix. Les dossiers de
candidature sont examinés
selon la maîtrise de l’existant,
la vision stratégique et les
actions exemplaires de la
collectivité candidate, avec un
critère de catégorie de taille.
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Nous sommes persuadés que
c’est par une meilleure
information, un effort constant
de sensibilisation de nos
concitoyens et une meilleure
concertation que nous
réussirons ensemble à relever
de défi de la transition
énergétique.
Indépendant, le jury des Prix
Energies Citoyennes est composé
de personnalités, telles que
Catherine Chabaud, marraine des
Prix, ainsi que de représentants
de l’Association des Maires de
France, l’Association des Maires
des Grandes Villes de France, la
Fédération des Villes Moyennes,
le Comité 21, l’Association
Fondaterra, Valeur Ecologie, le
Club PPP, la Fondation FACE (Agir
contre l’Exclusion), et de
représentants des médias : le
Groupe Moniteur et le quotidien
Les Echos.

Pour la quatrième année
consécutive, les collectivités
locales et territoriales peuvent
donc déposer un dossier de
candidature aux Prix Energies
Citoyennes. Parce qu’elles
innovent au quotidien pour
optimiser les consommations
d’énergie, trouver des
solutions locales et garantir
ainsi à tous une énergie plus
sûre, plus propre et plus
économique, les initiatives
imaginées et développées sur
le terrain doivent être
valorisées.
Elles ont désormais un prix,
idée originale reprise aux PaysBas et en Belgique.

www.energies-citoyennes.fr

Pour toute information
Courriel : energies.citoyennes@cofely-gdfsuez.com

