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Prix Énergies Citoyennes 2018 

Trois lauréats pour la Région Occitanie 

 

 

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 Occitanie : 

- La ville de Saliès (81) dans la catégorie collectivités locales et territoriales de moins de 20 000 
habitants  

- La ville de Frontignan-La Peyrade (34) dans la catégorie collectivités locales et territoriales de 20 000 à 
100 000 habitants  

- Toulouse Métropole (31) dans la catégorie collectivités locales et territoriales  de plus de 100 000 
habitants et Communautés d’agglomération 

 
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. 
 
Saliès, petite par la taille mais grande par son engagement énergétique ! 
Saliès mène une politique très volontariste sur ses bâtiments communaux : sobriété  des consommations 
énergétiques, efficacité à travers la rénovation énergétique et énergies renouvelables. Le tout avec pour 
objectif de se servir des économies réalisées pour financer de nouvelles actions.  Des actions fortes  à l’échelle 
d’une commune de 847 habitants !  
 
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.  
 
Frontignan-La Peyrade, un territoire en reconversion 
Situé en zone littorale, Frontignan-La Peyrade récolte les fruits d’un long combat pour la reconversion et la 
dépollution des friches laissées par l’industrie. Un parc photovoltaïque, entièrement recyclable va être implanté 
sur l’ancienne décharge d’ordures ménagères des Près-Saint-Martin et produira près de 5 millions de kWh par 
an. Et avec une coopérative citoyenne d’énergie, les habitants sont impliqués  dans ces enjeux 
environnementaux.  
 
Le jury salue la mobilisation collective pour reconvertir ce territoire et porter des actions durables. 
 
Toulouse Métropole insuffle une vision énergétique stratégique 
En 2018, Toulouse Métropole lance un schéma directeur des énergies pour anticiper l’évolution des besoins 

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


et  de production. Une des actions phare est l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur le toit du marché 
d’Intérêt National. Cette centrale va permettre d’économiser environ 1 000 tonnes de CO₂ par an, l’équivalent 
de 800 foyers alimentés en électricité. Et la Métropole va plus loin en mettant en place un cadastre solaire afin 
de fournir un maximum d’informations et d’inciter le passage à l’acte.  
 

Le jury a particulièrement salué la vision énergétique stratégique que porte la Métropole de Toulouse.  
  
 

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 

 
 
 
 

 

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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