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Prix Énergies Citoyennes 2019 

La ville de Bouguenais récompensée pour ses actions innovantes et concrètes en faveur 
de la transition zéro carbone 

 

Le 4 novembre 2019 – ENGIE Cofely a présenté aujourd’hui 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 ville de Bouguenais dans la catégorie collectivités locales et territoriales de moins de 20 000 
habitants : 
 
En 2014, la ville de Bouguenais a décidé de prendre le virage de la transition énergétique en s'engageant à 
réduire de 25% les consommations de fluides d'ici 2020, dans la  lignée du Plan Climat Air Énergie Territorial de 
Nantes Métropole.  
 
Pour y parvenir, la ville de 18 800 habitants a décidé de recruter une chargée de mission énergie, dont la 
première tâche a consisté à co-réaliser un schéma directeur immobilier et des audits énergétiques des 
bâtiments, pour définir un plan pluriannuel de travaux. 
 
La première action générée par cet audit a été de renouveler l'éclairage des bâtiments par des LED et de mettre 
en place une gestion à distance des bâtiments.  
Dans un second temps, la ville a pour projet de remplacer les chaudières les plus anciennes par des systèmes 
plus performants, de mener des travaux d'isolation du bâti et d’installer des panneaux photovoltaïques.  

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


Entièrement rénovée en 2017 et 2018, l’école élémentaire Chateaubriand est d’ailleurs devenue la première 
école de la ville à être autonome en électricité grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques.  
 
Enfin, d'ici trois ans, un réseau de chaleur biomasse verra le jour dans le secteur de la Croix-Jeannette. La ville 
souhaite que l’approvisionnement en bois soit local et envisage qu’une partie des plaquettes de bois soient 
fournies par l'entretien des haies et des arbres de la commune.  

 

 
 
 

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  
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