
 
 

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 7 juin 2017 

 
 

 
8

e
 édition des Prix Energies Citoyennes  

Dernière ligne droite pour s’inscrire ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Prix Energies Citoyennes organisés par ENGIE Cofely récompensent et valorisent 
chaque année, les collectivités locales et territoriales œuvrant en faveur de la transition 
énergétique.  
 

 
Serge Orru, ancien Directeur Général du WWF, Conseiller en charge du Développement 
Durable auprès de la Maire de Paris, préside le Jury de cette nouvelle édition.  
 

Alors que s’achève la Semaine du Développement Durable, il appelle toutes les 
collectivités qui ont mis en place des actions concrètes favorisant l’efficacité énergétique, 
les énergies renouvelables et la croissance verte à s’inscrire aux Prix des Energies 
Citoyennes pour les valoriser et les démultiplier sur le territoire.  

 
 

Les Prix Energies Citoyennes ont pour vocation de promouvoir les politiques et stratégies 
contribuant à la transition énergétique d’un territoire. C’est en effet le plus souvent sur le terrain 
que se dessinent les initiatives les plus innovantes et les plus efficaces en matière de 
performance énergétique.  
 

En 7 ans, 170 candidatures ont ainsi été sélectionnées représentant plus de 8 000 
collectivités et plus de 20 millions d’habitants. 
 

 
 
Pour participer, c’est très simple : les candidats (communes, groupement de communes, 
départements, régions…) doivent décrire leur vision stratégique et trois types d’actions 
exemplaires en faveur de la transition énergétique :  
 
- Une action concrète mise en place ces deux dernières années  
- Une action particulièrement innovante (réalisée ou en cours de réalisation) 
- Une action de sensibilisation des habitants (scolaires, citoyens….)  
  
 
 
 

Voici la vidéo de l’interview de Serge Orru réalisée le 29 mai par notre partenaire le Forum pour 
la Gestion des Villes : http://bit.ly/2rxX97G 
 
 
 

Le dossier de candidature peut être rempli directement en ligne sur 
www.energies-citoyennes.fr d’ici le 15 juillet 2017 de préférence, avant les congés d’été. 

 
 
 

 
 

Découvrez ci-après la composition du Jury 2017 ! 

http://bit.ly/2rxX97G
http://www.energies-citoyennes.fr/


Les candidatures seront analysées par un jury indépendant, composé d’experts des politiques 
locales ou de l’environnement et de développement durable :  
 
- Serge Orru, Président Jury, Ancien Directeur Général de WWF, Conseiller en charge du 

Développement Durable auprès de la Maire de Paris 
- Jean-Louis Borloo, Ancien Ministre d’Etat en charge de l’Ecologie, Président de la 

Fondation Energies pour l’Afrique 
- Pierre Monzani, Préfet, Directeur Général de l’Assemblée des Départements de France 
- Denis Merville, Membre du Comité Directeur de l’Association des Maires de France 
- Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de l’Association France Urbaine 
- Caroline Cayeux, Sénatrice-maire, Présidente de l’association Villes de France 
- Olivier Dussopt, Député-maire, Président de l’Association des Petites Villes de France 
- Vanik Berberian, Maire, Président de l’Association des Maires Ruraux de France 
- François Grosdidier, Sénateur-maire, Président de Valeur Ecologie 
- Vincent Baholet, Délégué Général de FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) 
- Nathalie Croisé, Journaliste spécialiste Nouvelle Economie 
- Guillaume Doyen, Directeur des rédactions du pôle collectivités locales, Infopro Digital 
- Jean-Louis Étienne, Médecin, Explorateur polaire, Scientifique 
- Nicolas Laroche, Délégué Général Forum pour la Gestion des Villes 
- Marc Teyssier d’Orfeuil, Délégué Général du Club PPP 

 
 
 

La cérémonie de remise des Prix 2017 se déroulera à Paris,  
au Conseil Economique Social et Environnemental le 16 novembre 2017. 

 
 
Retrouvez l’intégralité du palmarès 2016 ainsi que les modalités d’inscriptions pour l’édition 2017 

sur www.energies-citoyennes.fr  
twitter.com/E_citoyennes 

 
 
 
A propos d’ENGIE Cofely, Groupe ENGIE 
 
ENGIE Cofely est un des leaders de la transition énergétique en France. Société de services en efficacité énergétique 
et environnementale, ENGIE Cofely propose aux entreprises et aux collectivités des solutions pour mieux utiliser les 
énergies et réduire leur impact environnemental. Son expertise repose sur des savoir-faire inscrits dans la durée : 
l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, la production locale d’énergies renouvelables, la 
maintenance multitechnique et le Facility Management. ENGIE Cofely emploie 12 000 collaborateurs et a réalisé 
un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros en 2016. ENGIE Cofely fait partie du Groupe ENGIE qui est l’un des 
premiers énergéticiens au niveau mondial. 

 
http://www.engie-cofely.fr  
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