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Pays de la Loire 
 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Saumur et Nantes Métropole,  
lauréats 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 sont situés dans les Pays de la Loire : le C.C.A.S de Saumur et Nantes 
Métropole 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….)  
 
 

 Le Centre Communal d’Action Sociale de Saumur : lutter contre la précarité énergétique 
 
A la suite d’une étude sur la précarité énergétique, le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de 
Saumur mène des actions ponctuelles d’accompagnement des ménages identifiés comme les plus 
vulnérables.  
 
Objectif ? Les aider à réduire leur facture de 20%.  
Ces actions, proposées en partenariat avec divers acteurs publics et associatifs peuvent prendre la forme 
d’ateliers ou de forums de sensibilisation aux économies d’énergie, de diagnostic thermique du logement, 
de suivi personnel... Les foyers bénéficiaires s’engagent à participer aux ateliers et à prendre part à la 
réalisation des travaux préconisés. 
 
 

 Nantes Métropole : « La Transition Energétique, c’est nous » 
 

Dans le cadre de son ambitieuse politique énergétique, la collectivité a organisé un Grand Débat « La 
Transition Energétique, c’est nous ». 24 maires impliqués, 53 000 participants et 200 jours d’échanges ont 
permis à Nantes Métropole de co-construire une feuille de route partagée avec tous.  
 
Objectifs ? Faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 30% d’ici 2020 par rapport à 2003 et, 
parallèlement faire doubler la production locale d'énergie renouvelable par rapport à 2008. 
 
La ville a d’ores et déjà lancée une série d’actions pour améliorer sa performance énergétique : extensions 
des réseaux de chaleur, installations solaires photovoltaïques de grandes dimensions, achat groupé 
d’électricité verte pour 600 établissements de la Métropole et des communes, bus propres 100% 
électriques, dispositif de soutien à la rénovation énergétique BBC…etc.   
 
 

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


                                                                                                                               
 
Pour ces deux dossiers, le jury a tout particulièrement salué cette 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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