Information Presse

LES « TROPHÉES DE LA RÉNOVATION »
La 2e édition du challenge récompensant les projets de rénovation thermique des collectivités
rurales est ouverte !
Paris, le 3 juin 2016 - En mars 2015 avait lieu le lancement de la première édition des Trophées de la Rénovation, un
challenge inédit visant à récompenser les projets exemplaires de rénovation thermique menés par des collectivités
rurales.
Dans le cadre de la loi Transition Energétique, nombre de collectivités doivent et vont devoir optimiser leur
consommation d’énergie et ainsi œuvrer à une croissance plus verte. En partenariat avec la CAPEB, Chaud Froid
Performance, LCA, la Revue des collectivités locales et SYNAMONE, Butagaz s’emploie à récompenser des exemples
concrets et réussis de rénovation énergétique dans une démarche de pédagogie autour de la notion d’économie
d’énergie.
Les Trophées de la Rénovation s’adressent donc aux collectivités de moins de 5000 habitants dont le ou les projets de
rénovation incluent un usage du gaz, celui-ci pouvant être complété d’une énergie renouvelable. Sont concernés les
travaux de rénovation thermique des bâtiments publics, financés par la commune et visant à réaliser des économies
d’énergie.
Un jury composé de professionnels experts techniques (bureaux d’études, journalistes de la presse spécialisée et
groupements du bâtiment) se réunira en juillet 2017 pour sélectionner 5 projets finalistes, qui seront présentés sur le
site internet dédié à l’opération : http://tropheesdelarenovation.butagaz.fr/
Les lauréats seront ensuite désignés par 2 types de votes :


3 gagnants, élus par le jury de professionnels qui remporteront 5 000€ (1er prix), 2 000€ (2ème prix), 1 000€
(3ème prix)



Le prix Coup de Cœur du public, décerné par les particuliers à l’issue d’un vote sur le site internet dédié, avec
une dotation de 500€.

Un événement spécial de remise de prix aura lieu en novembre 2017 au moment du Salon des Maires et des
Collectivités Locales.
Les collectivités souhaitant participer ont jusqu’au 30 juin 2017 pour déposer leur dossier de candidature, qui sera
disponible sur le site d’ici quelques jours.
Les travaux présentés doivent avoir été finalisés au plus tôt en juillet 2015 et doivent concerner un bâtiment public (local
municipal, établissement d’enseignement, établissement de santé, équipement sportif, logement locatif…).
Découvrez les lauréats 2015 en vidéo :
1e PRIX : ARVIEU
2 PRIX & PRIX COUP DE CŒUR DU PUBLIC : ST ANDRE LE GAZ
3e PRIX : CHAUCHE
e

Rendez-vous en 2017 pour la seconde édition des Trophées de la Rénovation !
Pour plus d’informations : http://tropheesdelarenovation.butagaz.fr/
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