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Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 

La Ville de Bourg-en-Bresse et la Communauté de Communes du Pays de Salers  
lauréates du Prix Énergies Citoyennes 2017 

 
 

Le 16 novembre 2017 – ENGIE Cofely, filiale du Groupe ENGIE, présente aujourd’hui le palmarès de la 8
ème

 
édition des Prix Énergies Citoyennes au Conseil Économique, Social et Environnemental, à Paris.  
 

11 collectivités, syndicats, ou établissements publics, dans 4 catégories, viennent d’être récompensés pour 
leurs actions particulièrement innovantes et concrètes en faveur de la lutte contre le dérèglement 
climatique. Parmi ceux-ci, deux en Auvergne-Rhône-Alpes, la ville de Bourg-en-Bresse et la Communauté de 
Communes du Pays de Salers ont reçu un Prix Énergies Citoyennes.  
 

Remis ce matin par Serge Orru, Président du jury 2017, ancien Directeur Général du WWF, Conseiller en 
charge du Développement Durable auprès de la Maire de Paris, ces Prix viennent saluer et valoriser les 
initiatives de ces élus, en faveur de l’efficacité énergétique.  
 

Pour cette 8
ème

 édition, le jury, composé d’experts, d’associations d’élus et de médias, a examiné les 
dossiers de candidature sous deux angles : la 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….)  

 

 Bourg-en-Bresse, l’efficacité énergétique au cœur de son action 
 

Depuis 2012, la ville s’est inscrite dans une stratégie en faveur du développement durable et de la transition 
énergétique. Elle compte aujourd’hui privilégier la sobriété énergétique, renforcer l’efficacité énergétique 
et développer les énergies renouvelables.  
 
Parmi les nombreuses actions de la Ville, plusieurs ont été particulièrement remarquées :  

- Un programme de rénovation énergétique ambitieux qui a conduit à une réduction de la 
consommation d’énergie de 55 à 60% et une baisse des émissions de gaz a effet de serre de 20%. 

- L’intégration d’une part de Biogaz dans les offres des fournisseurs de gaz. Depuis, la part de 
biométhane ne cesse d’augmenter ; l’approvisionnement concerne ainsi 90 sites pour une 
consommation globale de 12,500 MWh par an avec 375 GWh de biométhane. 

- Un travail continu de sensibilisation des citoyens au développement durable (éco-gestes auprès 
des enfants, programme d’animations et de rencontres avec les habitants tout au long de l’année 
sur le développement durable). 

 
 

 Le Pays de Salers et son projet de méthanisation territorial 
 

La Communauté de Communes du Pays de Salers est labellisée Territoire à Énergie Positive pour la 
Croissance verte, grâce à un projet qui s'appuie sur un diagnostic de territoire transversal et associant 
l'ensemble des acteurs et des habitants du territoire.  
 
Celui-ci s’appuie sur plusieurs études et notamment celle relative à la faisabilité d’un projet de 
méthanisation territorial.  
Ce projet comprend la création d’une dizaine d’unités de méthanisation sur le Pays de Salers et de deux 
stations d’avitaillement en biogaz carburant. 

http://www.energies-citoyennes.fr/


                                                                                                                                                                                                    

 

 

Chaque unité de méthanisation traitera, entre-autres, les effluents d’exploitations agricoles, les déchets 
verts collectés sur les accotements et les bords de routes, ce qui permettra la production d’électricité, de 
chaleur et de biogaz carburant pour alimenter en énergie différents bâtiments.  
 

La Communauté de Commune mène en parallèle un projet de pédagogie auprès des élèves du territoire 
grâce à une exposition mobile autour de la méthanisation, des énergies renouvelables et des économies 
d’énergie.  
 
 
Pour ces deux dossiers, le jury a tout particulièrement salué la volonté politique forte d’être des acteurs 
centraux de la transition énergétique, assortie de la mise en place d’actions concrètes et suivies dans le 
temps.  
 

 
Retrouvez l’intégralité du palmarès 2017 sur www.energies-citoyennes.fr 

 
 
 
 

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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