
       

      

                  Saint-Étienne, vendredi 23 décembre 2016 

COMMUNIQUE         
  

Le réseau de chaleur «  Saint-Étienne Montreynaud » parmi les lauréats 2016 
du label écoréseau de chaleur 
 
Saint-Étienne Métropole était à l’honneur, parmi 320 collectivités présentes, lors des 12èmes 

rencontres nationales des Réseaux de chaleur* qui viennent de se dérouler à l’Espace Saint-Martin à 
Paris. 
 
Au cours de cette manifestation à laquelle participait Siham LABICH, adjointe au maire, élue référente 
de Montreynaud, et conseillère Communautaire, Saint-Étienne Métropole s'est vue remettre par 
l'Agence nationale des collectivités territoriales et des professionnels pour la gestion des déchets, de 
l'énergie, des réseaux de chaleur et de l'environnement (Amorce), le label écoréseau de chaleur. 
 
Ce prix atteste des qualités environnementale, économique et sociale du réseau de chaleur « Saint-
Étienne Montreynaud », long de quelque neuf kilomètres et desservant pas moins de 1200 
logements. 
 
Pour Gaël PERDRIAU, Maire de Saint-Étienne, Président de Saint-Étienne Métropole : 
 
« Cette reconnaissance nationale démontre une nouvelle fois la volonté forte de Saint-Etienne 

Métropole et de la Ville de Saint-Etienne de développer un véritable plan d'actions afin de réduire 

de 20% les consommations d’énergie réduire et les émissions de gaz à effet de serre, tout en  

augmentant de 20% des énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire. 

 
Nous sommes désormais sur la bonne voie pour atteindre cet objectif que nous nous sommes fixé, à 

l'horizon 2020. 

 
Ce réseau de chaleur contribue, par ailleurs, à renouveler l’attractivité résidentielle du quartier de 

Montreynaud au même titre que le vaste programme de renouvellement urbain que nous 

avons lancé depuis 2014 » 
 
* Les rencontres nationales des Réseaux de chaleur rassemblent chaque année près de 300 
participants et ont pour objectif de mettre en avant les réseaux de chaleur les plus exemplaires, et de 
valoriser les collectivités locales qui assurent la maitrise de ce service public. 
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