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L’AMRF et BUTAGAZ nouent un partenariat privilégié en faveur de la transition énergétique dans 

les territoires 
 

En 2022, l’Association des Maires Ruraux de France, représentante incontournable du monde rural, 
s’associe au groupe Butagaz, fournisseur multi-énergies, pour accompagner la transition 
énergétique dans les territoires et valoriser les initiatives menées à l’échelle locale. Au total, ce ne 
sont pas moins de 10 000 communes françaises de moins de 3 500 habitants qui bénéficieront d’un 
programme de formations sur-mesure, d’une participation aux Trophées de la Rénovation verte ou 
encore d’offres commerciales multi-énergies attractives et adaptées.  

Un partenariat au service de la transition énergétique du monde rural 
 
Alors que l’été 2022 a démontré la nécessité d’accélérer collectivement nos engagements en faveur de la 
transition énergétique, l’AMRF et Butagaz signent un partenariat afin de faciliter cette transition dans les 
communes rurales.  
 
A travers ce partenariat, les communes adhérentes de l’AMRF bénéficient ainsi de modules trimestriels de 
formation leur permettant de mettre en pratique leurs projets de transition énergétique à l’échelle locale, en 
s’appuyant sur l’expertise d’intervenants dédiés et d’outils sur-mesure. Pour y parvenir, les interventions 
ont été co-construites par l’association et le fournisseur multi-énergies, afin d’adapter le programme aux 
besoins des adhérents. De plus, Butagaz met à disposition des collectivités des services d’audit 
énergétiques et un accompagnement dans le cadre du décret tertiaire développés avec un bureau d’études 
spécialisé. Celles-ci pourront ainsi cartographier le patrimoine immobilier d’une commune, établir un état 
des lieux des travaux de rénovation énergétique à prévoir et calculer l'éligibilité de ces dernières aux 
certificats d’économie d’énergie (CEE). Enfin, les communes adhérentes pourront également profiter d’un 
accompagnement pour mettre en œuvre leur projets de transition énergétique.  
 
« Par ce partenariat, Butagaz et l’AMRF affirment leur considération des spécificités du monde rural 
parmi lesquelles l’implication des populations pour relever les défis en matière énergétique. La force des 
petits villages réside dans la simplicité de l'approche des grandes transitions. C’est aussi le sens de 
l’action inédite de l’AMRF de lancer un Grand Atelier des maires ruraux pour la transition écologique » 
selon Fanny Lacroix, vice-présidente de l’AMRF en charge de la transition écologique 
 
Symbole de l’ambition de ce nouveau partenariat, Butagaz et l’AMRF lancent l’opération « Les Trophées 
de la Rénovation verte ». Ce challenge s’adresse aux communes de moins de 3500 habitants et 
récompensera les projets exemplaires de rénovation énergétique. Sont concernés les travaux de 
rénovation thermique des bâtiments publics visant à réaliser des économies d’énergie. Plusieurs prix seront 
distribués  aux  communes rurales lauréates. 
 
« Nous nous réjouissons de joindre nos forces à celles de l’AMRF pour poursuivre notre engagement en 
faveur de la transition énergétique. C’est un combat que nous ne pouvons mener seuls et qui implique la 
mobilisation de tous, y compris des collectivités. Si toutes les communes sont concernées par la transition 
énergétique, les territoires ruraux constituent l’un des piliers de la transformation pour réduire les émissions 
carbone. Chez Butagaz, nous avons la conviction que cette transition passe à la fois par la sensibilisation 
et la formation des acteurs, et doit également s’accompagner d’offres et de services adaptés qui font sens.» 
souligne Sylvie Gallois, Vice-Présidente stratégie marketing, communication et partenariat chez Butagaz. 
 
 

https://lp.butagaz.fr/trophees-renovation
https://lp.butagaz.fr/trophees-renovation


  
 
 
 

 
 
Améliorer l’accessibilité des commues rurales avec une offre durable et compétitive  
 
Parce que la transition environnementale ne peut aboutir sans engagements concrets, le partenariat prévoit 
aussi la mise en place de diverses offres durables et adaptées aux communes adhérentes de l’AMRF. A 
compter de la rentrée 2022, les collectivités concernées se verront proposer par le groupe Butagaz des 
offres multi-énergies pour l’ensemble des bâtiments de la collectivité dont notamment du gaz biopropane 
en citerne, du biométhane, de l’électricité verte, ou encore l’installation de panneaux photovoltaïques…   
 
Autant d’engagements qui permettront aux communes rurales d’accélerer leur transition.  
 
 
A propos de l’Association des Maires Ruraux de France:  
L'Association des Maires ruraux de France fédère, informe et représente les maires des communes de moins de 3 500 habitants. 
L'association s'engage au niveau local comme national pour défendre et promouvoir les enjeux spécifiques de la ruralité. Créée en 
1971, l'AMRF rassemble près de 10 000 maires ruraux regroupés dans un réseau convivial et solidaire d'associations 
départementales, en toute indépendance des pouvoirs et partis politiques. En quelques années, l'AMRF s'est imposée comme le 
représentant spécifique et incontournable du monde rural auprès des pouvoirs publics comme des grands opérateurs nationaux. Elle 
innove en 2022 avec le lancement de Grand Atelier des maires ruraux pour la transition écologique qui va former 200 maires ruraux 
aux grands enjeux et sensibiliser les acteurs de l’énergie aux spécificités rurales. 
 
A propos du groupe Butagaz :  
Fournisseur multi-énergies et services, le groupe Butagaz a pour mission d’accompagner chaque Français dans sa transition 
énergétique de proximité, en l’aidant à consommer moins et consommer mieux. Filiale du groupe DCC, il est en France un acteur 
majeur du gaz liquide (propane et butane) et est également fournisseur de solutions énergétiques vertes et locales : biométhane, 
biopropane, biobutane, électricité verte, solaire et granulés de bois. Opérant pour des clients BtoC et BtoB, le groupe Butagaz est 
composé de Butagaz SAS, Gaz de Paris (marque Gaz Européen), Distrinord Gaz, Logigaz Nord, Gazarmor, Proxigaz et Butagaz à 
Votre Service. Il est composé de 1 000 collaborateurs présents sur tout le territoire français et représente 1 milliard de chiffre 
d’affaires.   
Veillant à agir avec éthique et responsabilité auprès de toutes ses parties prenantes, Butagaz développe une politique RSE basée 
sur quatre piliers (L’Humain, La Planète, L’Éthique, Le Partage) et agit en faveur de la transition énergétique de proximité à travers la 
Fondation groupe Butagaz. Butagaz a obtenu pour la deuxième fois en 2022 la médaille d’or ECOVADIS, ce qui la situe parmi les 1% 
d'entreprises les plus performantes en matière de RSE dans sa catégorie.   
Ce sont près de 5 millions de clients qui font aujourd’hui confiance à Butagaz, et 93 % d’entre eux se déclarent satisfaits*. D’ailleurs, 
Butagaz a obtenu le label « Marque Préférée des Français**, et son Service Client a reçu la certification « AFRC Relation Client 
France » qui valide et conforte son choix stratégique d’être totalement implanté en France.   
Pour plus d’informations : https://www.butagaz.fr/  – Suivez son actualité sur Twitter : @BUTAGAZ  
 
* Étude BVA réalisée auprès de 4 655 clients Butagaz du 1er février au 4 mars 2022.   
** Dans les catégories gaz en bouteille et en citerne (Kantar Profiles. Octobre 2021). 
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