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Prix Énergies Citoyennes 2018 

Deux lauréats pour la région Hauts-de-France 
 

 
Le 9 novembre 2018 – ENGIE Cofely présente aujourd’hui le palmarès de la 9ème édition des Prix Énergies 
Citoyennes à la Maison des Océans.  Deux lauréats se sont distingués pour la Région Nord-Pas-de-Calais 
Picardie : 

- L’Institut Mines Télécom Lille-Douai (59) dans la catégorie établissements publics locaux et syndicats  
- La Communauté Urbaine d’Arras (62) a reçu le prix spécial du jury  

 
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. 
 
L’Institut Mines Télécom Lille-Douai :  sensibiliser et agir pour optimiser les consommations énergétiques 
Par son projet « Campus Zéro Carbone », l’Institut Mines Télécom Lille-Douai a fait le choix de la rénovation 
énergétique. Avec la mise en place de systèmes intelligents de pilotage des installations de chauffage et le 
couplage avec le système informatique de gestion des emplois du temps, l’IMT souhaite optimiser ses 
consommations énergétiques. Les premiers tests montrent des résultats très concluant.  Le tout accompagné de 
sensibilisation du personnel et des étudiants car ce sont les usagers les premiers acteurs des économies 
d’énergies. 

 
Le jury a tout particulièrement salué la stratégie énergétique de ce projet « Campus zéro  carbone » et les 
initiatives de sensibilisation mises en place pour mobiliser les étudiants et le personnel.  
 
Communauté Urbaine d’Arras : la mobilité douce et les alternatives à la voiture avant tout ! 
Dans un contexte national et local visant à améliorer la qualité de l’air, la Communauté Urbaine d’Arras a fait le 
choix de promouvoir des solutions de mobilités douces et de proposer des alternatives pour désengorger les 
villes. 
Depuis 2016, 250 vélos à assistance électrique sont mis à disposition. D’ici 2022, 31 bus  de la  communauté 
Urbaine se mettront au vert en roulant au GNV. Un service d’autopartage permet aussi de diversifier les 
moyens de transports, incitant les habitants à louer un véhicule selon leurs besoin plutôt que de posséder le 
leur. Un service qui répond parfaitement aux problématiques urbaines.  
 
Le jury a tout particulièrement salué cette volonté politique forte d’être acteur de la qualité de vie en milieu 
urbain, en prenant en compte les enjeux énergétiques de la mobilité. 

 
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 n iveau mondial. 

http://www.engie-cofely.fr  
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