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Occitanie 
 

La commune de Prats-de-Mollo, 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 
Occitanie, la commune de Prat-de-Mollo 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….)  

 
Prats-de-Mollo : des unités de production d’énergie permettant de pérenniser des emplois sur la commune 

 

Soucieuse de pérenniser des emplois sur la commune et d’agir pour la transition énergétique, la collectivité a choisi de 
mettre en place des unités de production réparties sur le territoire : 
- Photovoltaïque : construction de 10 hangars agricoles photovoltaïques dont la fin des travaux est prévue en 2018 et 

la réhabilitation des toitures de la commune. 
- Hydraulique : réhabilitation de l’ancienne centrale hydraulique de La Preste et mise en place de micro-turbines sur le 

réseau d’eau potable. 
- Méthanisation : à long terme, la commune a un projet de méthanisation avec la création d’un réseau de chaleur 

pour chauffer les bâtiments communaux. 
Enfin, sélectionné comme site d’expérimentation par le pôle R&D de la société DAISEE

1
, le territoire de Prats-de-Mollo 

accueille un programme de recherche pour construire « l’internet de l’énergie ». 
 
Le jury a tout particulièrement salué la volonté politique forte de cette petite commune d’être un acteur de la 
transition énergétique 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 
 

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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 Decentralized Autonomous Interconnected System for Energy Efficiency (DAISEE) 
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