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DE CANDIDATURE
10e ÉDITION

VOS PROJETS CHANGENT LEUR VIE

avec le soutien de

COMMENT PARTICIPER ?

ANS

Il vous suffit de nous retourner par email à l’adresse
energies.citoyennes.cofely@engie.com :
• votre lettre de candidature, en pièce jointe
• ce dossier dûment complété, téléchargeable
et remplissable sur www.energies-citoyennes.fr
• le logo de votre structure, en pièce jointe
• des photos en haute définition illustrant votre structure
et vos 3 actions, en pièces jointes
• tout autre document pour appuyer votre candidature
Tout envoi trop volumineux (>10 Mo) peut être réalisé
via wetransfer (https://wetransfer.com)

VALORISEZ VOS ACTIONS
EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
AUPRÈS DE VOS CONCITOYENS

Date limite de réception des dossiers :

lundi 15 juillet 2019
Les dossiers de candidature seront examinés
par un jury indépendant suivant deux angles :
LA VISION STRATÉGIQUE
ET LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS.

Les PRIX ÉNERGIES CITOYENNES ont été créés
en 2009 pour récompenser les plus belles
stratégies énergétiques locales des collectivités
françaises, des établissements publics locaux,
communes, groupements de communes, structures
intercommunales, syndicats, départements, régions…
Vous avez certainement mis en place des actions
exemplaires au cœur de votre territoire.
Faites connaître votre engagement et la volonté qui
vous anime pour assurer la transition énergétique,
en participant à la 10e ÉDITION DES PRIX ÉNERGIES
CITOYENNES.
Vos actions locales seront promues et valorisées sur
notre écosystème digital, et dans la presse locale
et nationale !

Les prix seront décernés par catégorie de taille :

Collectivités
territoriales
et EPCI* de
- de 20 000
habitants

Collectivités
territoriales
et EPCI*
de 20 000
à 100 000
habitants

Collectivités
territoriales
et EPCI* de
+ de 100 000
habitants

Établissements
publics locaux**
et Syndicats***

LA CÉRÉMONIE OFFICIELLE DE REMISE DES PRIX
SE TIENDRA LE LUNDI 4 NOVEMBRE 2019
à la Maison des Océans
195 rue Saint-Jacques 75005 Paris

Ce prix s’inscrit dans la Charte d’Engagement
de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE)
d’ENGIE Cofely

DOSSIER DE CANDIDATURE
Édition spéciale 10 ans parrainée par
Erik Orsenna

Économiste, écrivain, membre de l’Académie française

ANS

COMPOSITION DU JURY « PRIX ÉNERGIES CITOYENNES 2019 »
Michaël Weber, Président du Jury

Maire, Membre du Comité Directeur de l’Association des Maires de France
et des présidents d’intercommunalité, Président de la Fédération des Parcs
naturels régionaux de France

Jean-Louis Borloo,

Maud Lelièvre,

Déléguée Générale des Eco Maires

Pierre Monzani,

Préfet, Directeur Général de l’Assemblée des Départements de France

Ancien Ministre d’Etat en charge de l’Ecologie,
Président de la Fondation Energies pour l’Afrique

Vincent Baholet,

Xavier Brivet,

Marc Teyssier d’Orfeuil,

Rédacteur en chef de Maires de France

Jean-Luc Moudenc,

Maire, Président de l’association France Urbaine

Caroline Cayeux,

Maire, Présidente de l’association Villes de France

André Robert,

Délégué Général de l’Association des Petites Villes de France

Délégué Général de FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion)

Délégué Général du Club PPP

Alain Melka,

Directeur Général des Services de la Mission Ecoter

Nathalie Croisé,

Journaliste spécialiste Nouvelle Economie

Guillaume Doyen,

Directeur des rédactions du pôle collectivités locales (Groupe Infopro Digital)

Vanik Berberian,

Maire, Président de l’Association des Maires Ruraux de France

Comment avez-vous connu les PRIX ÉNERGIES CITOYENNES ? ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom de la collectivité territoriale, de l’EPCI*, du syndicat** ou de l’établissement public local*** ...............................................................................................................................................
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Nom du Maire, du Président ou du Directeur de votre structure ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal .................................................................................................. Ville ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Région ....................................................................................................................................................................................................... Département .............................................................................................................................................................................................................................
Nom des habitants ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nombre d’habitants ...................................................................................................................................................... Superficie ........................................................................................................................................................................................................................................
Nom et fonction du porteur du projet ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Email du porteur du projet ........................................................................................................................................................................................................................Téléphone ...............................................................................................................................................

* Établissement Public de Coopération Intercommunale
** Ex. SIVU, SIVOM, Syndicats Mixtes, etc.
*** Hôpitaux, universités et EHPAD

1/ Lettre de candidature sur papier en-tête à joindre, signée par le Maire, ou le Président, ou le Directeur de votre structure
2/ Synthèse stratégie énergétique de la structure (1 000 caractères maximum, espaces compris)
Décrivez, de façon synthétique, sur papier libre ou directement ci-après votre politique énergétique mise en place à court, moyen et long terme
(taille recommandée : 1 demi-A4 recto).

3/ Actions exemplaires en faveur de la Transition Énergétique dans le cadre de vos compétences administratives,
illustrées par des chiffres (impact, bénéfice, économies...) :
- Une action concrète mise en place ces deux dernières années
- Une action innovante (réalisée ou en cours de réalisation)
- Une action de sensibilisation (des habitants, scolaires, citoyens ou acteurs économiques…)
Sur papier libre ou directement ci-après (taille recommandée : maximum 1 demi-A4 recto par action).

Une action concrète mise en place ces deux dernières années (1 500 caractères maximum, espaces compris)
Ex. réseau de chaleur CPE, ENR, mutualisation énergétique et chaleur fatale, mobilité verte, etc.

Une action innovante (réalisée ou en cours de réalisation) (1 500 caractères maximum, espaces compris)

Une action de sensibilisation (des habitants, scolaires, citoyens ou acteurs économiques…) (1 500 caractères maximum, espaces compris)

REJOIGNEZ

LES PRIX ÉNERGIES CITOYENNES SUR

www.energies-citoyennes.fr
ANS

2019

CONTACT
Virginie Violet : 01 41 20 15 32
email : energies.citoyennes.cofely@engie.com

agencecosmic.com - Crédits photos D.R. / GettyImages.

Retrouvez les lauréats et toutes les informations des précédentes éditions sur :
www.energies-citoyennes.fr

