
Coup de cœur

pour Valophis
Créés en 2009 par Engie Cofely, les prix
Énergies citoyennes récompensent des
collectivités mais aussi des établissements
publics locaux et syndicats pour leurs
actions innovantes et concrètes en faveur
de la lutte contre le dérèglement clima-
tique. 44dossiers ont été retenus, ^col-
lectivités ont été récompensées. Le coup
de cœur de l'édition 2018 a été attribué à
Valophis Habitat pour sa politique éner-
gétique volontariste qui conjugue des
actions sur les bâtiments et une sensibili-
sation de leurs occupants à une gestion
économe. Une démarche qui a permis à
l'OPH d'être certifié ISO 50001.
Deux actions qui illustrent cette stratégie
ont été présentées :
•la conception du nouveau siège social de
l'OPH 111, à Créteil, qui bénéficie d'une
conception bioclimatique et d'une isolation
renforcée pour réduire sesbesoins en éner-
gie,et est doté d'un mix énergétique avant-
gardiste (raccordement à un réseau de
chaleur et panneaux photovoltaïques en toi-
ture et en façade). Une pompe à chaleur
récupère aussi la chaleur évacuée par le sys-

tème de refroidissement du data center
pour préchauffer l'eau chaude d'une rési-
dence de jeunes actifs voisine. De plus, ce
siège limite l'empreinte carbone liée aux
déplacements en regroupant 400 salariés
précédemment répartis sur quatre sites ;
• l'accompagnement à la maîtrise des
charges pour leslocataires, avec, à la clé de
ces conseils personnalisés, une économie
de l'ordre de 200 € par an sur la facture
énergétique.
Parmi les 44 dossiers retenus, figure aussi
Néolia pour saNéo-box : un espace mobile
aménagé en habitat pédagogique itinérant
qui propose desconseils simples pour réa-
liser des économies sur les factures éner-
gétiques, en allant à la rencontre des loca-
taires au cœur des quartiers. F.X.
(1) Voir notre article en page18 du n° 1071 du 30 jan-
vier 2018.
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