Communiqué de presse
Paris, le 27 mars 2019

Lancement de la 10ème édition des Prix Énergies Citoyennes

ENGIE Cofely, filiale du Groupe ENGIE, a réuni à Paris les membres du jury 201 9 pour
lancer la 10e édition des Prix Énergies Citoyennes qui récompensent et valorisent les
collectivités locales et territoriales et les établissements publics locaux œuvrant en
faveur de la transition énergétique.
Pour cette édition anniversaire, Erik ORSENNA, économiste, écrivain et membre de
l’Académie française parrainera ces prix. Michaël WEBER, Maire, Membre du Comité
Directeur de l’Association des Maires de France et des Présidents d’intercommunalité (AMF),
Président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France présidera le jury 2019.
Depuis la première édition en 2009, 297 candidatures ont été sélectionnées, 102 primées,
représentant plus de 11 000 communes et plus de 37 millions de citoyens.
L’appel à candidatures est lancé à toutes les collectivités et également aux établissements
publics locaux qui ont mis en place des actions concrètes favorisant l’efficacité énergétique,
les énergies renouvelables et la croissance verte, et qui souhaitent les valoriser.
Pour participer, les candidats (communes, groupement de communes, départements, régions,
hôpitaux, universités, syndicats…) doivent décrire leur vision stratégique et trois types
d’actions exemplaires en faveur de la transition énergétique :
- 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….)
Le dossier de candidature est à télécharger sur
www.energies-citoyennes.fr et à remettre avant le 15 juillet 2019.

Les candidatures seront analysées par un jury indépendant, présidé cette année par Michaël
Weber, et composé de personnalités politiques, d’associations d’élus et d’experts du
développement durable :
- Michaël Weber, Président du Jury, Maire, Membre du Comité Directeur de
l’Association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF),
Président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France
- Jean-Louis Borloo, Ancien Ministre d’Etat en charge de l’Ecologie, Président de la
Fondation Energies pour l’Afrique
- Xavier Brivet, 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 (APVF)
- Vanik Berberian, Maire, Président de l’Association des Maires Ruraux de France
(AMRF)
- Maud Lelièvre, Déléguée Générale des Eco Maires
- Pierre Monzani, Préfet, Directeur Général de l’Assemblée des Départements de
France (ADF)
- Vincent Baholet, Délégué Général de FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion)
- Marc Teyssier d’Orfeuil, 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.
La cérémonie de remise des Prix 2019 se déroulera à Paris, à la Maison des Océans, le lundi
04 novembre 2019.

Retrouvez le Book des 44 projets des candidats 2018, l’intégralité du palmarès 2018, les
membres du jury 2019, la vidéo du lancement et toutes les informations sur l’appel à
candidatures 2019 sur www.energies-citoyennes.fr
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