Communiqué de presse
Juin 2021

Concours
photos

Hellio embarque le grand public avec son
concours photos “Energies positives”

Du 10 mars au 12 mai 2021, Hellio, acteur de la maîtrise de l’énergie s’est associé à
Wipplay, une plateforme communautaire dédiée à la photographie, en partenariat
avec le Musée des Confluences, pour le concours « Énergies Positives » : une
invitation à révéler son impact positif sur le monde !
À chacun sa méthode, parmi 7 catégories (le foyer, l’action, la ville, la nature, le
collectif, la créativité et l’entrepreneuriat), les participants ont mis en lumière leurs
énergies du quotidien pour construire le monde de demain. Ce concours a permis de
mener une enquête en image sur les comportements et aspirations de chacun quand
il s’agit d’insuffler des énergies pour un impact positif.
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Un concours fédérateur avec plus de 6 100 photos reçues
Avec plus de 6 100 captivantes images et un large panel d’énergies représenté, ce
concours a suscité un réel enthousiasme auprès du public, qui a envoyé ses images
en pleine période de confinement, un contexte dans lequel les énergies positives
étaient plus que bienvenues…Hellio a ainsi réussi le pari d’embarquer le grand
public dans une grande campagne collective pour réfléchir aux énergies positives et
au monde de demain.

Oriane Cébile,
Conseillère environnement à
l’Assemblée des Communautés de
France et membre du jury du concours
.

« Avoir un impact positif sur le monde, construire demain, nécessite
d’être pleinement présent. Autour du thème Energies positives,
les photos du concours traduisent cet état d’esprit, qu’il s’agisse
de recevoir l’énergie de la nature, d’être avec les autres, de
s’exprimer par le sport ou l’art. » explique Oriane Cébile, Conseillère
environnement à l’Assemblée des Communautés de France et
membre du jury du concours .

Engagé par ses métiers dans la rénovation énergétique, mais aussi aux côtés
de l’association « 0 mégot » ou encore du nageur professionnel en eau libre,
Steve Stievenart, qui lutte contre la pollution des océans, Hellio est un acteur de
la protection de l’environnement. Ce concours a permis à l’expert de la maîtrise
d’énergie d’illustrer ses engagements et de poser une question essentielle :
« Comment habiter le monde demain » ? Car l’objectif de Hellio, c’est de trouver des
solutions pour économiser l’énergie et atteindre l’efficacité énergétique.

Claire Gagnaire,
Secrétaire générale chez Hellio
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« Il n y a jamais eu autant de moyens financiers qu’aujourd’hui pour
la transition énergétique. Ce n’est pas toujours concret pour le plus
grand nombre, le citoyen ne sait pas ce qu’ il peut faire à son niveau
pour mieux gérer son énergie [...] On a le sentiment que rien n’est fait
! Il faut une communication positive et énergique qui donne envie
de s’engager et de changer les choses. », partage Claire Gagnaire,
secrétaire générale chez Hellio.
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Les lauréats en images
Le jury du concours s’est réuni le 19 mai 2021 pour choisir les images lauréates
qui feront l’objet d’une exposition pour éveiller les regards sur la rénovation
énergétique et les enjeux qui l’accompagnent. Autour de la table étaient présents :
Claire Gagnaire, Secrétaire générale chez Hellio, les photographes Karine Paoli et
Stéphanie Tétu, Steve Stievenart, nageur professionnel, Oriane Cébile, Conseillère
environnement à l’Assemblée des Communautés de France, Fabrice Pouliquen,
Journaliste rubrique « Planète » chez 20 Minutes, Louis Béziau, Co Directeur du
studio de design Les Sismo et Cédric Lesec, Directeur des relations extérieures du
Musée des Confluences.
Les lauréats des trois prix du jury se sont vus décerner un appareil photo.
Voici les trois images lauréates du jury accompagnées d’une synthèse de leurs
différentes réflexions.

1er prix :

2ème prix :

3ème prix :

« N’tinna a mari »
par Slumdog_o0 @wipplay

« (t)rêves au temps du virus »
par Maud Evrard @wipplay

«Jour14 : leçon de natation»
par Rha @wipplay

Dans le collectif

Dans la nature

Dans votre foyer

« Cette foule, ces visages
heureux, ces bras levés, c’est de
l’énergie positive à l’état pur.
Cette image révèle parfaitement
la puissance du collectif. Toutes
les générations sont mélangées
autour d’une fête traditionnelle
sicilienne dans ce village
pittoresque. Ce rassemblement
montre la force et la chaleur
de ces habitants. Un esprit de
cohésion et de confiance règne
dans cette image. Positionné
dans l’eau, le photographe, nous
offre un cadre incroyable pour
lire les expressions de chacun
telle une parfaite dose de
vitalité ! »

« Cette petite fille a quelque
chose d’apaisant et de poétique.
Les lumières rosées, son visage,
la nature, tout est d’une douceur
incroyable. Elle se ressource et
se réchauffe, par les énergies
naturelles, comme si l’Homme
et la Terre ne faisait qu’un.
Cette image apparaît comme
un tableau impressionniste
tant il nous emporte au cœur
de cette forêt. Profondément
touchante ! »

« Cette photo à l’esprit décalé,
dont le nom est étroitement
lié aux dures périodes de
confinement que nous venons
de vivre, est d’une créativité
fantastique. Telle une campagne
publicitaire, cette petite fille
et sa maman montrent à
quel point notre foyer est un
théâtre des possibles ! Leurs
tenues légères et ce poêle à
bois derrière rappellent qu’il
est important de bien isoler sa
maison pour vivre paisiblement
dans son intérieur. Empreinte
de folie et d’imagination, cette
image illustre parfaitement le
thème Energies Positives. »
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Un vote du public, ouvert tout le temps de la compétition, a également permis de
récompenser trois autres participants.

1er prix du public

2ème prix du public

3ème prix du public

©Jo64

©Durandsebast

©Hemje

NLucky luke sans jolly jumper !

Le flash jaune

Energies positives

Dans l’action

Dans la ville

Dans la nature

À propos de
Hellio

Engagé depuis 2008, Hellio reste le pionnier du marché des économies d’énergie en France
(métropole et Outre-Mer). Hellio, acteur de référence de la maîtrise de l’énergie, ambitionne
de permettre au plus grand nombre de maîtriser son énergie : le groupe se démarque
par le savoir-faire, l’innovation et la culture métiers de ses équipes sur toute la chaîne de
valeur de l’efficacité énergétique. Avec son réseau d’artisans RGE agréés, Hellio œuvre pour
simplifier les démarches et apporter des solutions sur-mesure pour tous les consommateurs
d’énergie - des particuliers aux entreprises, en passant par les collectivités locales - et ce
pour tous les types de bâtiments et leurs équipements.
Indépendant, expert et ancré dans la transition énergétique au quotidien, Hellio prend part
à l’effort de relance pour faire de l’énergie de demain, une énergie positive et d’impact, au
service de tous.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hellio.com
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