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Le prix de l’énergie citoyenne attribué à la ville pour son parc Photovoltaïque.

LE PRIX DE L’ÉNERGIE CITOYENNE ATTRIBUÉ À LA VILLE POUR SON PARC
PHOTOVOLTAÏQUE.

THAU ÉCHOS

Les PRIX ÉNERGIES CITOYENNES ont été créés en 2009 pour récompenser les plus belles stratégies énergétiques localesdes collectivités
françaises, établissements publics locaux, communes, groupements de communes, structures intercommunales, syndicats, départements,
régions, etc.
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Mme Claudie Minguez 1ére adjointe reçoit le prix énergie citoyenne
Pour cette 9ème édition, le jury, composé d’experts du développement durable, d’associations d’élus et de médias, a examiné les dossiers de
candidature sous deux angles : la vision stratégique et trois types d’actions exemplaires en faveur de la transition énergétique:

EN VILLE

• Une action concrète mise en place ces deux dernières années
• Une action particulièrement innovante (réalisée ou en cours de réalisation)
• Une action de sensibilisation (des habitants, scolaires, citoyens, agents…)
Frontignan la Peyrade concourait dans la catégorie des Collectivités territoriales et EPCI de 20 000 à 100 000 habitants.

"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." précisera M Pierre Guyard d'Engie Cofely
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 a salué la mobilisation collective pour reconvertir ce territoire et porter des actions durables.
ENGIE Cofely l’un des leaders de la transition énergétique en France représentée par Pierre Guyard son directeur des relations
institutionnelles a procédé ce lundi 17 décembre, dans la salle d’honneur de l’hôtel de ville, à la Remise officielle du prix énergies
citoyennes à la Ville de Frontignan en présence des élus de la ville, concernés.
A.Sanfilippo
Tweeter
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en réédition chez Amazon).
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