
Enedis et GRDF lançaient en juillet dernier le 1er Data Challenge, pour récompenser le service énergétique de l’année, 

avec le soutien du ministère de la Transition écologique et de l’ADEME. Aujourd’hui, lors de la Remise des Prix, cinq 

services ont été récompensés par un jury d’experts composé de représentants d’Enedis, de GRDF, du ministère de la 

Transition écologique, de l’ADEME, de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), de la CNIL, d’un sociologue et 

de l’institut de sondage CSA. Quatre prix ont également été attribués par un panel de 900 consommateurs qui ont pu 

tester 14 services pendant le mois d’octobre. Une trentaine de candidats aux profils variés - fournisseurs d’énergie, 

start-ups, collectivités locales, associations, agence locale de l’énergie – a postulé à cette 1ère édition, illustrant que la 

maîtrise de la demande de l’énergie (MDE) est l’affaire de tous.  

Un challenge qui récompense des services déjà opérationnels à destination des particuliers 

Les meilleurs services énergétiques, un palmarès qui récompense des services fiables et innovants 
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A propos d’Enedis 

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personnes. Au 

service de 36 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne 

tension (230 et 20.000 Volts) et gère les données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, 

le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de 

la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.www.enedis.fr 

Contact presse Enedis - service-presse@enedis.fr - 01 47 74 75 98 

À propos de GRDF  
Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz en France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz à plus de 11 millions de clients 
pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, quel que soit leur fournisseur. Pour cela, conformément à ses missions de service public, GRDF 
conçoit, construit, exploite, entretient le plus grand réseau de distribution d’Europe (201 716 km) dans plus de 9 500 communes, en 
garantissant la sécurité des personnes et des biens et la qualité de la distribution.  
Le gaz est une énergie moderne, disponible, économique, de plus en plus respectueuse de l’environnement. Avec l’essor du gaz vert, 
un gaz renouvelable produit localement, le réseau gaz est un maillon essentiel à la transition écologique. GRDF s’inscrit comme un 
partenaire incontournable auprès des collectivités territoriales pour les accompagner vers la neutralité carbone au travers de leurs 
choix de politiques énergétiques et de mobilité durable. 
Contact presse GRDF - grdf-nat-presse@grdf.fr - 01 71 19 18 11  

L’ADEME EN BREF 

À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique 

et la dégradation des ressources. Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur 

donnons les moyens de progresser vers une société́ économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. Dans 

tous les domaines - énergie, air, économie circulaire, l’alimentation, déchets, sols... - nous conseillons, facilitons et aidons au 

financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions. À tous les niveaux, nous mettons nos capacités 

d’expertise et de prospective au service des politiques publiques. L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du 

ministère de la Transition écologique et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.ademe.fr 

et sur @ademe. 
Contact presse ADEME : 
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