PRESS RELEASE

Bruxelles, le 29 août 2012

GOUVY NOMINE POUR L’ELECTION DE « LA COMMUNE LA PLUS
DURABLE » DE BELGIQUE
Pour la première fois en Belgique, un prix de « La commune la plus durable » est organisé par
Cofely Services. Avant l’annonce du grand gagnant fin septembre, une première sélection de
projets a été réalisée, avec une commune nominée par province. Dans la province de
Luxembourg, c’est la commune de Gouvy qui a été nominée. Cette reconnaissance vient
récompenser les projets durables initiés par l’administration communale.

Des projets durables très variés
Cette élection, organisée par Cofely Services, vise à récompenser les initiatives communales en
matière de durabilité technologique, écologique, et sociale. Toutes les communes belges ont eu
l’opportunité de présenter un ou plusieurs projets durables jusqu’au 15 juillet dernier. Les
dossiers ont été examinés par un jury indépendant sur la base de critères qualitatifs et
quantitatifs. Une attention particulière a été attachée à la composition du jury, en veillant à
faire appel à des personnalités et des experts reconnus pour leur engagement en faveur du
développement durable. Pour ne pas léser les petites entités, la taille et les moyens à
disposition des communes ou villes ont été pris en compte dans le processus d’évaluation.

Le projet nominé de la commune de Gouvy

Les membres du jury ont donc eu la difficile tâche de départager les 83 projets présentés et
d’en sélectionner dans un premier temps un seul par province. Seule la commune de Gouvy a
présenté son dossier. Elle a donc naturellement été sélectionnée pour la province du
Luxembourg, grâce aux initiatives durables de l’administration communale ces dernières
années.
Alain Hubert, président du jury du prix de « La commune la plus durable », explique ce choix :
« Ce dossier se serait de toute manière toujours retrouvé parmi les meilleurs. Il a
particulièrement retenu notre attention en raison de sa diversité, son caractère concret et
surtout accessible. L’objectif défendu était vraiment de montrer l’exemple, et c’est réussi. Il est
pensé pour les citoyens, au niveau local. Il reste donc en lice pour l’élection finale ! »
Ce projet sera comparé aux autres dossiers nominés pour chaque province par les membres du
jury. Ceux-ci n’en retiendront au final qu’un seul, le projet de « La commune la plus durable »
de Belgique.
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Une seule commune pour un prix
Stan de Pierpont, General Manager de Cofely Services, se montre déjà très satisfait de cette
première étape de l’élection : « Cette première édition du prix a suscité un bel élan
d’enthousiasme dans de nombreuses communes belges et nous avons été impressionnés par la
qualité des projets élaborés. Notre objectif de voir les communes échanger leurs expériences et
leur expertise en matière de développement durable est d’ores et déjà atteint. »
La commune gagnante sera annoncée lors d’une cérémonie officielle qui se déroulera le 25
septembre prochain à l’Hôtel de Ville de Bruxelles, en présence de représentants de toutes les
communes nominées. Le vainqueur se verra offrir un bon d’une valeur de 5 000 euros afin de
financer ses projets durables futurs.
Pour un aperçu de l’ensemble des dossiers introduits pour cette élection, visitez la page
http://www.lacommunelaplusdurable.be/fr/participants.
***
Quelques chiffres clés – Belgique
- 83 dossiers introduits au total
- 25 communes participantes en Wallonie pour 38 dossiers
- 36 communes participantes en Flandre pour 44 dossiers
- 1 commune participante pour la Région de Bruxelles-Capitale avec 1 dossier
- Communes nominées : Anderlecht (Région de Bruxelles-Capitale), Chaudfontaine (Liège),
Dour (Hainaut), Gouvy (Luxembourg), Houthalen-Helchteren (Limbourg), Londerzeel (Brabant
flamand), Merksplas (Anvers), Ville de Namur (Namur), Ostende (Flandre occidentale),
Ottignies-Louvain-la-Neuve (Brabant wallon), Ronse (Flandre orientale)
- Domaine le plus souvent abordé : secteur énergétique

Quelques chiffres clés – Province du Luxembourg
- 1 commune participante avec 1 dossier
- 5ème province la mieux représentée en Wallonie
- Provinces les mieux représentées : Liège (16 dossiers) & Anvers (11 dossiers)
- Projet nominé : initiatives durables de la commune de Gouvy
Résumé : http://www.lacommunelaplusdurable.be/fr/deelnemers/gouvy
Notre projet englobe de nombreux projets communaux et donc de nombreux domaines
(énergie, aménagement du territoire, entreprises, mobilité). Dès les prémices de l’ensemble de
nos projets nous y intègrerons systématiquement une réflexion « soutenable », et par
conséquent, systématiquement « durable », afin de répondre aux actuels besoins sans
compromettre ceux de nos générations futures. En tant que pouvoir local nous mettons un
point d’honneur à rester transparents au niveau de l’impact de nos engagements. Nous aimons
communiquer au jour le jour avec tout un chacun par des moyens ACCESSIBLES. Notre objectif
est d’ainsi répercuter, chez le citoyen, un engouement respectueux lors de ses choix propres.
Par ce biais notre commune s’ancre de plus en plus CONCRETEMENT dans une politique de
consommation, au sens large, non pas autre mais moindre et surtout meilleure !
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À propos du prix de « La commune la plus durable »
Cofely Services décerne pour la première fois le prix de « La commune la plus durable » de
Belgique. Cette nouvelle distinction récompense les initiatives communales en matière de
durabilité, au sein de l’organisation, mais aussi au niveau de l’aménagement du territoire, de
l’énergie, des déchets, de la mobilité, des entreprises ou du secteur social. Par le biais de cette
élection, Cofely Services souhaite encourager les communes à échanger des expériences sur la
durabilité, rassembler des exemples forts et attirer l’attention sur ces derniers. Pour cette
première édition, le prix décerné au vainqueur de « La commune la plus durable 2012 »
consiste en un chèque d’un montant de 5 000 euros afin de financer ses futurs projets
durables. Cette élection a été lancée en Belgique suite au succès rencontré lors des éditions du
prix organisées en France (3ème édition), en Italie (2ème édition) et aux Pays-Bas (1ère édition).
À propos de Cofely Services
Cofely Services est aujourd’hui le leader sur le marché en matière de gestion énergétique, de
gestion technique à long terme et de gestion facilitaire en Belgique. L’entreprise développe et
met en œuvre des solutions innovantes et durables pour l’industrie et le marché des
infrastructures et le marché utilitaire. En Belgique, Cofely Services a enregistré un chiffre
d’affaires de 264 millions d’euros en 2011 et emploie 1936 collaborateurs qui partagent la
même vision, fondée sur le respect d’engagements à long terme et le sens d’un véritable
service clientèle. Cofely Services fait partie de l’entité Benelux de GDF SUEZ Energie Services
qui regroupe Fabricom, Cofely, Axima et leurs filiales, emploie près de 18 100 personnes et a
réalisé un chiffre d’affaires de 2,76 milliards d’euros en 2011. GDF SUEZ Energie Services est
une branche d’activité du Groupe GDF SUEZ ; elle emploie 77 200 collaborateurs et a réalisé un
chiffre d’affaires de 14,2 milliards d’euros en 2011.
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