Information Presse

LES « TROPHÉES DE LA RÉNOVATION VERTE » PAR BUTAGAZ
La 3ème édition du challenge, sur le thème de la transition énergétique de proximité, est ouverte !
Levallois, le 14 Novembre 2018 - Dans le cadre de la loi sur la Transition Energétique, les collectivités sont des acteurs
essentiels de la mise en place des nouvelles normes énergétiques. En partenariat avec la CAPEB, Chaud Froid
Performance, LCA, la Revue des collectivités locales et SYNAMONE, Butagaz continue à valoriser les collectivités périurbaines et rurales qui ont entrepris des démarches de rénovation et de développement durable.
Les Trophées de la Rénovation Verte s’adressent aux collectivités de moins de 5000 habitants dont le ou les projets de
rénovation incluent un usage du gaz, celui-ci pouvant être complété par une énergie renouvelable. Sont concernés les
travaux de rénovation thermique des bâtiments publics 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 septembre 2019 pour sélectionner 5 projets finalistes, qui seront présentés sur
le site internet dédié à l’opération : http://tropheesrenovation.butagaz.fr/
Les lauréats seront ensuite désignés par deux types de votes :


5 gagnants, élus par le jury de professionnels qui remporteront jusqu’à 3000 euros de dotation en fonction du
budget engagé pour la rénovation



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€.

Une remise de prix événementielle aura lieu en novembre 2019 au moment du Salon des Maires et des Collectivités
Locales.
Les collectivités souhaitant participer ont jusqu’au 31 juillet 2019 pour déposer leur dossier de candidature à télécharger
sur le site http://tropheesrenovation.butagaz.fr/ .
Les travaux présentés doivent avoir été finalisés après juillet 2017 et doivent concerner un bâtiment public (local
municipal, établissement d’enseignement, établissement de santé, équipement sportif, logement locatif…).
Découvrez la vidéo de présentation du projet : https://youtu.be/GOYeHe3el04
Pour plus d’informations : http://tropheesrenovation.butagaz.fr/
A propos de Butagaz
À propos du groupe Butagaz Fournisseur multi-énergies, le groupe Butagaz a pour mission d’assurer le confort au quotidien
de ses clients. Filiale du groupe irlandais DCC, il est en France un acteur majeur et de confiance du marché du propane
et du butane. Ayant pour ambition d’offrir toujours plus de confort et de liberté de choix à ses clients, le groupe Butagaz
propose également du gaz naturel, de l’électricité aux particuliers et aux professionnels sur tout le territoire ainsi que
des granulés de bois. Depuis janvier 2017, le groupe Butagaz a été rejoint par Gaz européen, fournisseur français
d’électricité et de gaz naturel pour les professionnels, présent sur l’ensemble du territoire grâce à ses 7 entités
régionales. L’innovation, pierre angulaire de sa promesse de marque, l’amène à diversifier ses activités et à proposer
son propre programme d’open innovation— Zagatub — un laboratoire de co-création pour faire émerger et accélérer des
solutions innovantes répondant aux besoins de ses clients. Ce sont près de 5 millions de clients qui font aujourd’hui
confiance à Butagaz et plus de 95 % d’entre eux se sont déclarés satisfaits des solutions et services proposés (Source :
Étude « la voix du Client » — juin 2016) Pour plus d’informations : https://www.butagaz.fr/— Suivez notre actualité sur
Twitter : @BUTAGAZ

