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Lauréats 2012 de la Ligue des Champions EnR 
Les villes allemandes assurent leur suprématie en matière d’énergies renouvelables au 

niveau européen, mais de sérieux outsiders apparaissent en Italie et en France !  
 

Les champions européens des énergies renouvelables  
ont été récompensés le 5 juillet à Rome  

 
 

4500 villes européennes représentant 65 millions d’habitants ont participé à la troisième saison de la 
Ligue des Champions EnR (en anglais, RES Champions League), compétition entre collectivités locales 
basée sur la mise en œuvre des énergies renouvelables. Les données cumulées déclarées par les 
participants témoignent de l’ampleur de l’action : 5.000 MW de solaire photovoltaïque, 2.500.000 m2 de 
solaire thermique et 1.500 MW de biomasse (chaufferies bois, biogaz…). Seules les données sur le solaire et 
biomasse sont comptabilisées dans le cadre de la compétition. 
Sept pays participent à la compétition européenne: Allemagne, Bulgarie, France, Hongrie, Italie, Pologne et 
République tchèque. 
Les champions européens de la saison 2012 sont, par division de taille: 

 
Villes de moins de 5 000 habitants 

 
1er Tramayes (France) 
2ème Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog (All.) 
3ème Boly (Hongrie) 

 
Villes de 5 000 à 20 000 habitants 

 
1er Tacherting (Allemagne) 
2ème CC du Mené (France) 
3ème  Szarvas (Hongrie) 

 

        Villes de 20 000 à 100 000 habitants 
 
1er Leutkirch (Allemagne) 
2ème Grosseto (Italie) 
3ème Zlin (République tchèque) 

 
Villes de plus de 100 000 habitants 

 
1er Padova (Italie) 
2ème Erlangen (Allemagne) 
3ème Besançon (France) 

Les trois collectivités françaises récompensées cette année rejoignent Chambéry (2011), Grenoble et 
Montdidier (2010) parmi les collectivités pionnières des énergies renouvelables au niveau européen. 
 
Comment les champions européens sont-ils définis? 
Dans chaque pays participant et chaque division, une seule collectivité a été sélectionnée parmi les 
collectivités les mieux placées dans les différentes ligues EnR nationales pour disputer la finale de la Ligue 
des Champions EnR : un podium européen récompense donc nécessairement des villes de  
3 pays différents. 
Les champions européens ont été désignés par un Jury composé des partenaires de l’action européenne 
(experts de l’énergie, associations de protection de l’environnement, réseaux de collectivités, journalistes 
spécialisés) sur la base de critères quantitatifs (puissance installée en énergies renouvelables) et 
qualitatifs (implication des élus, politique énergétique, dynamique territoriale). 

                                                     
Pour en savoir plus sur la Ligue des Champions EnR 

www.res-league.eu/fr 
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