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Prix Énergies Citoyennes 2015 :
treize collectivités lauréates pour la 6e édition
La sixième édition des Prix Energies Citoyennes, événement organisé par Cofely, fi liale de 
ENGIE, et plusieurs partenaires, s’est achevée le 6 mai dernier. La remise des Prix s’est 
déroulée au Conseil Économique, Social et Environnemental à Paris. Treize collectivités 
territoriales ont été récompensées par le jury pour leurs actions en faveur de l’effi cacité 
énergétique.

Pour cette sixième édition, le jury composé de 14 membres a retenu 13 collectivités parmi les 38 dossiers qui leur ont été présentés. Cette 
année, le jury a longuement débattu pour sélectionner les lauréats, tant les dossiers étaient riches, complets, affi chant des engagements chiffrés 
et témoignant d’une véritable stratégie. Il s’agit pour les collectivités locales de limiter les consommations et les déperditions d’énergie sur les 
territoires, de multiplier le recours aux énergies renouvelables et d’améliorer leur performance énergétique. Pour cela, des actions très diverses 
sont mises en place : pédagogie et sensibilisation des citoyens, lutte contre la précarité énergétique, initiatives à caractère social, défense de la 
biodiversité... D’année en année, les compétences et la motivation des élus locaux progressent, selon le président du jury.

L’année 2015 est particulièrement 
importante dans la mesure où 
la France accueille la COP 21, 
conférence des Nations Unies sur 
le changement climatique, du 30 
novembre au 11 décembre à Paris. 
D’où le prix spécial COP 21 remis par 
le jury cette année.

Le palmarès 2015

Prix Energies Citoyennes :

-  Moins de 20 000 habitants : 
villes de Thénezay (79), 
La Motte-Servolex (73), 
Val-de-Reuil (27), 
Concarneau (29).

-  De 20 000 à 100 000 
habitants : 
villes de Grande Synthe (59), 
Chaumont (52) et 
Rosny-sous-Bois (93).

-  Plus de 100 000 habitants : 
communauté d’agglomération 
des Deux Rives de Seine (78), 
ville d’Orléans (45), 
communauté d’agglomération 
de Perpignan Méditerranée (66). 

-  Collectivités territoriales et 
syndicats : 
conseils départementaux 
du Puy-de-Dôme (63) 
et du Bas-Rhin (67).

Prix spécial COP 21 : 
ville de la Rochelle (17).

ville de Thénezay
Véronique Cornuault,

maire

ville de Concarneau
André Fidelin,

maire

ville de La Motte-Servolex
Luc Berthoud,

maire

ville de Val-de-Reuil
Grace Loubassou,
élue en charge de 

l’environnement et de la 
transition énergétique

ville de Chaumont
Jacky Boichot,

conseiller municipal 

ville de Rosny-sous-Bois
Claude Capillon,

maire

ville de Grande Synthe
Sylvain Mazza,

conseiller municipal élu à 
la transition énergétique

CA Perpignan Méditerranée
Dominique Schemla,

vice - président 

CA 2 Rives de Seine
Joël Mancel,

3e Vice-président
de la CA2RS

Maire de Triel-sur-Seine

ville d’Orléans
Stéphanie Anton,

adjointe au maire en 
charge du développement 

durable

conseil départemental du 
Bas-Rhin

Etienne Wolf,
président 

conseil départemental du 
Puy-de-Dôme

Jean-Yves Gouttebel, 
président, et Dominique 

Giron, vice-présidente en 
charge de l’innovation et 

de la transition énergétique 

Catherine Chabaud,
marraine des Prix 

Energies Citoyennes 2015, 
navigatrice, membre du 

Conseil Économique, Social 
et Environnemental (CESE)

Jérôme Tolot,
directeur général adjoint 
de ENGIE en charge de la 
branche Energie Services

Jean-Pierre Monéger,
directeur général de 

Cofely Services

Marc Fraysse,
directeur des relations 

institutionnelles de 
Cofely Services

Marc Teyssier d’Orfeuil,
président du Jury des 

Prix Energies Citoyennes 
2015, délégué général du 
Club PPP et fondateur de 

l’agence Com’Publics

Retrouvez la présentation des 38 projets 
nominés, l’intégralité du palmarès, 
les membres du jury ainsi que la 
cérémonie de remise des prix sur 

www.energies-citoyennes.fr

Prix spécial COP 21 :
ville de la Rochelle

Jean-François Fountaine,
maire


