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Prix Énergies Citoyennes 2018 

La ville d’Épernay (51) lauréate des Prix Énergies Citoyennes 
 

 

Le 9 novembre 2018 – ENGIE Cofely présente aujourd’hui le palmarès de la 9ème édition des Prix Énergies 
Citoyennes à la Maison des Océans.  Parmi les lauréats, la ville d’Épernay (51) se distingue dans la catégorie 
collectivités locales et territoriales de 20 000 à 100 000 habitants.  
 
 
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. 
 
À Épernay, la mobilité verte est de mise ! 

 

Le jury a particulièrement apprécié le fort engagement de la ville d’Epernay pour dévelop per la 
mobilité verte. La ville apporte des solutions concrètes à ses collaborateurs et habitants pour réduire 
l’impact des déplacements sur son territoire. 

 
En effet, pour les usages de ses services et rendez-vous professionnels, la ville s’est dotée de cinq vélos 
électriques. Cinq autres vélos à assistance électrique ont été achetés pour l’office du tourisme qui développe 
une offre de tourisme vert.  
Autre initiative pour encourager des pratiques plus  vertueuses, la ville met à disposition 4 véhicules électriques 
en autopartage (3 citadines et un utilitaire). En moins d’un an, on compte  déjà plus de 200 réservations. 
L’autopartage permet d’emprunter un véhicule en cas de besoin ponctuel, il évite alors d’avoir un véhicule 
privé. 
 

 
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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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 s’engage 
en matière de responsabilité sociétale des entreprises auprès de ses clients qu’ils soient publics ou privés. 
ENGIE Cofely emploie 12 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros en 2017. 
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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