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Prix Énergies Citoyennes 2019 

La métropole de Montpellier et le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc 
récompensés pour leurs actions innovantes et concrètes en faveur de la transition zéro 

carbone 

 

Le 4 novembre 2019 – ENGIE Cofely a présenté le palmarès de la 10ème édition des Prix Énergies Citoyennes à 
la Maison des Océans. Treize collectivités viennent d’être récompensées pour leur engagement en faveur de 
la transition zéro carbone. 
 
Les prix ont été remis par Michaël Weber, Président du jury 2019, Maire de Woelfling-lès-Sarreguemines, 
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 et en présence d’Erik ORSENNA, économiste, 
écrivain et membre de l’Académie française, parrain de cette édition anniversaire. Ces Prix Energies Citoyennes 
viennent saluer et valoriser les initiatives d’élus en faveur de l’efficacité énergétique, partout en France.  
 
Pour cette 10ème édition, le jury, composé d’experts, 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 zéro carbone :  
 
- Une action concrète mise en place au cours des deux dernières années  
- Une action particulièrement innovante (réalisée ou en cours de réalisation) 
- Une action de sensibilisation (des habitants, scolaires, citoyens, agents…)  
 
13 collectivités, syndicats ou établissements publics, dans 4 catégories, ont été désignés lauréats de cette 
édition dont la Métropole de Montpellier et le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc pour la Région 
Occitanie. 
 
Catégorie collectivités locales et territoriales de plus de 100 000 habitants 

• Métropole de Montpellier (34) 
 

L’engagement de la Métropole en matière d’énergie-climat a été reconnu au niveau national à travers deux 
labellisations : « Écocité Ville de Demain » et « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV). 
Parmi les actions les plus emblématiques de cet engagement : la rénovation thermique du parc privé via la 
plateforme Rénov’Énergie ; le développement des énergies renouvelables (solaire photovoltaïque, centrale 
trigénération, géothermie) ; des actions de maîtrise de l’énergie sur le patrimoine bâti ; la mise en place de 
l’électromobilité ou encore l’extinction nocturne de l’éclairage public.  
Sur la commune de Castelnau-le-Lez, un écoquartier à énergie positive nommé Eurêka sera notamment 
alimenté par un data center et 60 000m² de panneaux photovoltaïque en toiture.  
La Métropole accompagne aussi ses habitants pour favoriser la rénovation énergétique des logements privés 
avec Rénov'Énergie. Un service gratuit animé par les conseillers de l’agence locale de l’énergie à destination de 

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


tous les propriétaires occupants ou bailleurs. Commencée en juin 2018, cette initiative devrait permettre 
l’accompagnement jusqu'aux travaux de 1 300 logements en trois ans.  

 
« GD6D » (J'ai décidé) vient compléter toutes ces initiatives en proposant un service de coaching pour 
apprendre les gestes solidaires en faveur de la préservation de l'environnement :  optimiser sa consommation 
d'eau et d'électricité, mieux se déplacer, réduire ses déchets, éteindre son portable la nuit ou le mettre en 
mode avion, trier le verre, acheter des produits aux dates de péremption éloignées... Les habitants sont 
également invités à participer à des défis éco-responsables collectifs avec les autres résidents du quartier. 
 
 
Catégorie établissements publics locaux et syndicats : 

• Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc (34) 
 
Plus de 10 ans d’engagement  
Dès 2004 le Parc avait validé un document de référence territorial éolien ; s’en est suivi un Plan Climat Énergie 
Territorial volontaire en plusieurs étapes. Pour commencer, un diagnostic énergétique a été effectué sur tout le 
territoire et dans tous les domaines : agriculture, transport, résidentiel, indus trie… Un double constat s’en est 
dégagé : le territoire consomme plus d’énergie et émet plus de CO₂ que les moyennes nationale et régionale, 
mais il produit plus d’énergies renouvelables. Pour dépasser le stade du diagnostic, les élus du Parc se sont 
engagés, fin 2008, sur deux objectifs : atteindre le « 3 fois 20 » en 2020 et viser le « facteur 4 » en 2050 en écho 
aux engagements européens. Dès 2009, des programmes d’actions triennaux ont été établis à la suite d’ateliers 
réunissant les habitants et les professionnels du secteur et se poursuivent encore aujourd’hui. En 2015, le PNR 
Haut-Languedoc a été lauréat de l’appel à projet « Territoire à Énergie Positive pour une Croissance Verte », une 
reconnaissance s’inscrivant dans la suite logique de l’ensemble des actions menées.  
Le parc encourage également les solutions de mobilité électrique avec la mise à disposition de vélos à 
assistance électrique et d’une voiture électrique en autopartage.   
 
INSISTER pour mieux sensibiliser  
Le projet nommé INSISTER (INnover pour la Sensibilisation à la Transition Écologique dans les Parcs Naturels 
Régionaux de Midi-Pyrénées) a pour objectif de sensibiliser les habitants au développement durable de 
manière ludique. Cette démarche s’illustre par plusieurs journées d’ateliers animées par des compagnies 
théâtrales mais aussi la mise à disposition d’un jeu de plateau sur l’aménagement durable et un jeu numérique 

de simulation sur l’éco-construction et l’éco-rénovation.  
 
 

Retrouvez les 64 projets candidats, l’intégralité du palmarès, les membres du jury 
sur www.energies-citoyennes.fr 

 
 

A propos d’ENGIE Cofely, Groupe ENGIE 

 

Nous sommes intégrateur de services et expert en efficacité énergétique. Nous concevons et développons des solutions 
pour répondre aux enjeux énergétiques, règlementaires et environnementaux de nos clients pour contribuer à un 
progrès plus harmonieux. Chez ENGIE Cofely, nous accompagnons entreprises et collectivités pour leur permettre de 
mieux utiliser les énergies et réduire leur impact environnemental. Au-delà de l’énergie, nous nous engageons, à leurs 
côtés, sur l’ensemble de la chaîne de valeur de leurs projets (conception, financement, ingénierie, maintenance et 
exploitation).   
Grâce à nos 12 000 collaborateurs et une présence partout en France, nous accompagnons nos clients dans trois 
domaines clés : l’efficacité énergétique et environnementale, les énergies renouvelables et locales et le Facility 
Management, pour un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros en 2018. 
Nous sommes acteur de la sobriété énergétique et nous portons pleinement l’ambition d’ENGIE d’être leader de la 
transition zéro carbone « as a service ».   
http://www.engie-cofely.fr  

 

 
Contact presse : 
Lise Forest – 06 32 47 62 48 – lise.forest@engie.com 

http://www.energies-citoyennes.fr/
http://www.engie-cofely.fr/
https://www.facebook.com/ENGIECofely
https://twitter.com/ENGIE_CofelyFR
https://www.instagram.com/engie_cofely/
https://www.linkedin.com/company/engie-cofely/
https://www.youtube.com/c/ENGIECofely

