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Douze collectivités primées par
la 7e édition des Prix Énergies Citoyennes
C’est au Conseil économique, social et environnemental, à Paris, qu’ont été remis les Prix Énergies
Citoyennes 2016, le 12 mai dernier. Douze collectivités, de tailles variées et situées partout en France,
ont reçu un trophée consacrant leur engagement exemplaire dans la transition énergétique.
Cette année encore, les Prix Énergies Citoyennes, organisés à l’initiative d’ENGIE Cofely, ﬁliale d’ENGIE, ont mobilisé les collectivités locales. Un jury indépendant, composé de 14
membres, a retenu, pour l’intérêt de leur démarche globale, 34 collectivités qui se sont vu remettre un diplôme.
Le jury a ensuite sélectionné 12 dossiers particulièrement exemplaires qui ont été primés. Les élus locaux ou leurs représentants ont reçu un trophée à la tribune du Conseil économique,
social et environnemental (photos ci-dessous). Cette distinction récompense leur engagement et les efforts de leurs équipes pour réduire les consommations énergétiques, développer
les énergies renouvelables, diminuer l’empreinte carbone et sensibiliser les citoyens.
« Les collectivités locales ont un rôle décisif à jouer pour décliner sur le terrain la loi sur la transition énergétique de juillet 2015 », souligne Nathalie Croisé, présidente du jury. Nous
sommes déjà en route vers la COP22, qui aura lieu en novembre prochain à Marrakech, au Maroc.

Le palmarès 2016
• Prix Energies Citoyennes :
- Catégorie « moins de 20 000 habitants » : villes de Sauzé-Vaussais (79),
Saint-Chély-d’Apcher (48), Châteaubriant (44).
- Catégorie « de 20 000 à 100 000 habitants » : villes de Garges-lès-Gonesse (95),
Istres (13), Mérignac (33).
- Catégorie « plus de 100 000 habitants et communautés d’agglomération » :
communauté d’agglomération du Grand Angoulême (16), ville du Havre (76),
communauté urbaine Saint-Étienne Métropole (42).
- Catégorie « collectivités territoriales et syndicats » :
Conseil Départemental du Loiret (45).
• Prix « coup de coeur » : lycée Henri Bassaler de Brive Voutezac (19) en Région
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.

Ville de Sauzé-Vaussais
Michel Eprinchard,
maire

Ville de Châteaubriant
Jacqueline Bombray et
Rudy Boisseau,
adjoints au maire

Ville de
Saint-Chély-d’Apcher
Pierre Lafont, maire

• Prix spécial « COP22 » : ville de Seclin (59) pour son action de coopération
décentralisée avec la ville de Méguet au Burkina Faso.

Conseil Départemental
du Loiret
Philippe Robino, directeur
général adjoint du pôle
attractivité et relations
avec les territoires

Lycée Henri Bassaler
de Brive Voutezac
Laurence Pers Philippoux,
directrice ; Pierre Blanc,
enseignant ; Mélissande Blondel et
Guillaume Degeorge, étudiants

Ville de Seclin
Bernard Debreu, maire
et Alain Fruchart, adjoint
au maire délégué au
développement durable et
à la transition énergétique

Ville de
Garges-lès-Gonesse
Marie-Claude Lalliaud,
1ère adjointe au maire

Ville d’Istres
Yves Garcia, conseiller
municipal chargé de
l’environnement, et
Christophe Imbert,
directeur suivi des projets

Ville de Mérignac
Franck Descoubes,
directeur de cabinet
et Delphine Gassian,
directrice du
développement

Retrouvez les 34 projets retenus ainsi que l’intégralité
du palmarès sur www.energies-citoyennes.fr
et suivez l’actualité des Prix Energies Citoyennes
sur Facebook, Twitter et YouTube.

Nathalie Croisé,
présidente du jury
de la 7e édition

dossier soutenu par

Marc Fraysse,
directeur des relations
institutionnelles,
ENGIE Cofely

Jean-Pierre Monéger,
directeur général,
ENGIE Cofely

Claude Turbet,
directeur métier
solutions pour les
entreprises, ENGIE

CA du Grand Angoulême
Guy Etienne,
vice-président en charge
du développement
durable et du tourisme

Saint-Étienne Métropole
Sylvie Fayolle,
vice-présidente en
charge du développement
durable et des énergies

Ville du Havre
Edouard Philippe,
maire

