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EDF, la Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole partenaires
La Ville de Saint-Etienne, Saint-Etienne Métropole et EDF ont signé ce vendredi 7 octobre 2016 à la
Cité du design un accord de partenariat autour de thématiques clés pour répondre ensemble au défi
de la transition énergétique : développement des énergies renouvelables, la mise en œuvre
d’expérimentations, notamment dans le domaine du numérique, pour maîtriser les consommations
des bâtiments, la lutte contre la précarité énergétique, et l’engagement en faveur de l’emploi et de
l’insertion.
Cet accord sera décliné à travers un plan d’actions partenarial, pour faire de Saint-Etienne :
- Un territoire dynamique et attractif,
- Un territoire à la pointe de l’innovation,
- Un territoire résolument durable, et
- Un territoire au plus près des habitants.
La Ville de Saint-Etienne, Saint-Etienne Métropole et EDF affirment ainsi leur volonté de faire de la
Métropole stéphanoise, un territoire d’excellence en particulier pour ce qui concerne l’utilisation
toujours plus intelligente de l’énergie.
Gaël PERDRIAU, Maire de Saint-Etienne et Président de Saint-Etienne Métropole :
« Depuis 2014, Saint-Etienne et son agglomération s’engagent résolument dans une démarche de
transition énergétique, bénéfique au territoire et sa population. Le partenariat noué ce jour avec le
Groupe EDF conforte cette dynamique et offre de nouvelles perspectives pour faire de Saint-Etienne
Métropole un territoire encore plus performant et exemplaire.»
Jean-Pierre FRÉMONT, Directeur de l’Action Régionale du groupe EDF, co-signataire de l’accord :
« Saint-Etienne Métropole est un territoire au dynamisme reconnu en Auvergne-Rhône-Alpes. Une
exemplarité qui rejoint la volonté d’EDF d’être aux avant-postes de la construction de l’avenir
énergétique des territoires et d’accompagner les projets les plus innovants ».
Cette signature, à la Cité du design, lieu symbole de la capacité d’innovation et de rayonnement de
l’agglomération stéphanoise, marque aussi, à la veille de la 10ème édition de la Biennale
internationale design de Saint-Etienne 2017, la poursuite du partenariat du groupe EDF.
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