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La Communauté d’Agglomération Quimper Bretagne Occidentale,  
lauréate 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, en 
Bretagne, Quimper Bretagne Occidentale a 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….)  
 
 

Quimper Bretagne Occidentale : amplifier l’efficacité et la sobriété énergétique du territoire 
 

Depuis 2010, la communauté d’agglomération de Quimper déploie une stratégie énergétique très active avec son Pan 
Climat Énergie Territorial. Elle a aujourd’hui choisi d’intensifier sa politique en matière d’efficacité énergétique en 
mettant en place de nouvelles actions, comme : 
- Projet de production de biogaz à partir des eaux usées de la station d’épuration du Corniguel  
- Alimentation des bus du réseau de transport en commun par le biogaz produit par la station d’épuration 
- Mise en service d’une unité de méthanisation à Quimper en mars 2017. 
- Projet d’installation d’une station de rechargement rapide pour développer l’utilisation de biométhane pour les 

véhicules particuliers, 
 

Par ailleurs, la communauté d’agglomération fait réaliser un cadastre solaire de manière à  analyser le potentiel de 
toutes les toitures. Ainsi, elle pourra mieux encourager le développement du solaire photovoltaïque et thermique en 
toiture.  
En parallèle, plusieurs actions de sensibilisation et d’éducation de la population sont menées notamment à travers 
l’événement Breizh Transition en novembre ou encore via un programme d’éducation à la transition énergétique 
auprès des scolaires.  
 

Le jury a tout particulièrement salué la volonté politique forte de Quimper Bretagne Occidentale d’être un acteur 
central de la transition énergétique en cherchant à exploiter les installations locales existantes avec la mise en place 
d’actions concrètes, suivies dans le temps et impliquant les citoyens.  
 
 

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

 

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