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Prix Énergies Citoyennes 2018
Trois lauréats pour la Région Ile-de-France
Le 9 novembre 2018 – ENGIE Cofely présente le palmarès de la 9ème édition des Prix Énergies Citoyennes à la
Maison des Océans. Trois lauréats se sont distingués pour la Région Ile-de-France :
-

La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise (95) dans la catégorie collectivités locales et
territoriales de plus de 100 000 habitants et C.A.

-

La ville de Sevran (93) dans la catégorie Collectivités locales et territoriales de 20 000 à 100 000
habitants :
Valophis Habitat – OPH du Val-de-Marne (94) est le coup de Cœur du Jury 2018

-

Remis ce mardi en présence de Bettina Laville, Présidente du jury 2018, Présidente et fondatrice du Comité 21
et Conseiller d’Etat, ces Prix viennent saluer et valoriser les initiatives en faveur de l’efficacité énergétique,
partout en France. Le jury, composé d’experts, d’associations d’élus et de médias, a examiné les 44 dossiers de
candidature et à récompensé quatorze collectivités, syndicats, ou établissements publics pour leur engagement
en faveur de la transition énergétique.

La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise, une collectivité engagée
La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise a mis en place une stratégie énergétique autour de 4
orientations : la sobriété en s’engageant dans le maintien d’une agriculture pré-urbaine, l’efficacité avec
d’importantes économies d’énergies (jusqu’à 50% d’économies pour l’éclairage public), la diversification des
moyens de production d’énergie et la gouvernance. Un projet de développement d’une filière de
méthanisation et de stations d’avitaillement GNV est actuellement en cours. Objectif : engager la reconversion
de la motorisation diesel pour le réseau de bus et le parc de véhicule des sociétés de logistique présentes sur le
territoire.
Le jury a tout particulièrement salué le grand nombre d’actions engagées par la communauté
d’agglomération.
La ville de Sevran
D’ici 2020, Sevran a pour ambition d’atteindre les 25% d’énergies renouvelables dans sa consommation
d’énergies finale et d’augmenter de 25% l’efficacité énergétique de son patrimoine et de l’éclairage public.
Première action importante, Sevran s’est dotée d’une chaufferie biomasse qui permet d’atteindre plus de 50%
d’énergies renouvelables pour le réseau de chaleur. Ce nouveau mix énergétique bois, gaz, cogénération
permet aux abonnés et usagers de bénéficier d’une chaleur vertueuse et renouvelable.
L’installation de 5 ruches montre aussi le souhait de sensibilisation de la ville et le soutient à l’agriculture
urbaine.

Le jury salue les ambitieux objectifs fixés par la ville de Sevran pour réduire ses besoins en énergies et
augmenter la part d’énergies renouvelables.
Valophis Habitat – OPH du Val-de-Marne (94) - coup de Cœur du Jury 2018
Au travers son plan climat énergie, Valophis Habitat a déjà permis une économie d’énergie de près de 20% dans
ses logements. La construction du nouveau siège c’est donc faite dans cette même logique : orientation
optimisée, isolation thermique renforcée, chaleur renouvelable et panneaux photovoltaïques en toiture. Autre
innovation, la récupération de la chaleur du Datacenter permet de répondre au besoin annuel d’eau chaude
sanitaire d’une résidence de jeunes actifs voisine.
Le jury a particulièrement salué la volonté d’engager des actions durables au service de l’intérêt général.

Retrouvez les 44 projets candidats, l’intégralité du palmarès, les membres du jury
ainsi que la cérémonie de remise des prix sur www.energies-citoyennes.fr
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