France Renouvelables
Leader des énergies renouvelables en France
et acteur engagé de la transition énergétique

«Nous avons fait le choix très conscient de faire
d'ENGIE un précurseur du nouveau monde de
l’énergie. Aujourd’hui, ENGIE aide ses clients à
améliorer tous leurs usages de l’énergie : chauffage,
mobilité, éclairage, électricité. Nous nous appuyons
pour cela sur la production et la distribution d’une
énergie toujours plus propre. C’est en associant
un développement d’énergies renouvelables et une

Isabelle Kocher,

offre de services innovants qu’ENGIE peut accom-

Directrice Générale

pagner ses clients au plus près de leurs besoins.»

ENGIE

«En France, ENGIE a l’ambition d’avoir un temps
d’avance sur la transformation radicale du monde
de l’énergie. Fort d’un mix renouvelable diversifié
d'environ 7,2 GW, le Groupe souhaite ainsi mettre
en valeur les ressources naturelles de chaque
territoire, au travers de capacités de production
éoliennes, photovoltaïques, hydroélectriques, et
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d’unités de méthanisation. Pour y parvenir, ENGIE

Gwenaëlle Huet,

porte haut deux valeurs qui font sa force :

Directrice Générale

l’excellence opérationnelle et l’esprit d’innovation.»

ENGIE France Renouvelables

ENGIE, leader de la transition énergétique dans le monde

L’ambition d’ENGIE est d’être un pionner de
la transition énergétique et de participer à la
construction d’un monde plus harmonieux, basé
sur la production d’énergies renouvelables et de
services innovants.

155 128
collaborateurs
dans le monde

16

Mds€
investissements
de croissance
sur 2016-2018
(dont 1,5Mds€
dans l’innovation
et le digital)

102,7 GW

capacité de
production électrique
installée (dont 23%
en énergie
renouvelable)

65

Mds€
chiffre d’affaires
en 2017

25%

énergies renouvelables
en 2020

6,1 GW

Des activités dans

70 pays

capacité de
production éléctrique en
construction (dont 43%
en énergie
renouvelable)

-20% de CO2
en 2020 vs 2012

Chiffres décembre 2017
3

ENGIE France Renouvelables,
acteur majeur de la production d'électricité verte en France
ENGIE est un acteur majeur de la production d’énergie verte en France avec un mix énergétique composé à plus de 70 % d’énergies renouvelables.
ENGIE mise sur les énergies décarbonées et participe au développement de filières industrielles d’avenir.
ENGIE France Renouvelables propose des capacités de production d’énergie plus verte, plus diversifiée, plus locale et plus sûre au travers de 6 filières :
le solaire photovoltaïque, l’éolien terrestre, l’éolien en mer posé, l’éolien en mer flottant, l’énergie hydroélectrique et le biogaz.

biogaz

GESTION ET
STOCKAGE
D’ÉNERGIE

SAMÉOLE

ALTISERVICE GÈRE 3 STATIONS DE SKI DANS LES PYRÉNÉES ALIMENTÉES PAR DE L’ÉNERGIE 100 % VERTE

TOTAL
TOTAL
HYDROÉLECTRIQUE ÉOLIEN TERRESTRE
2 100 MW
3 900 MW

CAPACITÉS
INSTALLÉES

PARTICIPATION
D’ENGIE

2450 MW

100 %

170 MW

100 %

500 MW
potentiels

100 %

783 MW

100 %

3 800 MW

49,97 %

1 000 MW
potentiels

31 %

100 %

TOTAL
SOLAIRE
1 200 MWc

Chiffres à fin janvier 2019
Chiffres à fin décembre 2018
4
4

ENGIE France Renouvelables en chiffres

PRODUCTEUR SOLAIRE
EN FRANCE

PRODUCTEUR ALTERNATIF
HYDROÉLECTRIQUE
EN FRANCE

PRODUCTEUR ÉOLIEN
EN FRANCE

BIOGAZ

PROJETS EN COURS
DE DÉVELOPPEMENT

FILIALES

CAPACITÉS
INSTALLÉES

CHIFFRE D’AFFAIRES
CUMULÉ

*
COLLABORATEURS

* en moyenne par an

Chiffres
à fin décembre
2018
Chiffres
à juillet 2018
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Un acteur économique de proximité
2
20
1
Arras

Nos filiales opérationnelles sont implantées au
cœur de nos régions, avec des équipes locales qui
proposent un savoir-faire unique et des partenariats
aux industriels, citoyens et collectivités pour
développer ensemble nos projets.

HAUTS-DE-FRANCE

Saint-Contest

4

Rouen

Saint-Lo

Quimper

La Mézière

28

1
19

Chartres

Rennes

Rennes

Laval

Melun

GRAND EST

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

Le Mans

Belfort

Blois

Vesoul

Tours

Nevers

Bourges

Lons-le-saunier

COLLABORATEURS
AU SERVICE DES ENR
Guéret

Lyon - Siège social
Lyon

NOUVELLE AQUITAINE
Angoulème

Lyon

Aurillac

Bordeaux

Cahors
Agen

Pau

Toulouse

Pau

Hourat 18

> entre 201 et 400 collaborateurs
> supérieur à 401 collaborateurs

6

3

1

Gap

Digne-les-Bains
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

2

Albi

Nîmes

OCCITANIE

14

7

Carcassonne

Montpellier - Siège social 183

7

Foix

Artouste
Perpignan

Eget 12

Avignon
Lambesc

95
Balma - Siège social 95

Toulouse

Soulom 17

Artouste 15

36
Louron 14

> entre 41 et 200 collaborateurs

Grenoble

Valence

Privas Valence

Auch

Tarbes

Laruns 49

Vienne

4

Rodez

Miramont-de-Quercy

Toulouse - Siège social 19

46

Bellay

Montauban

21

Licq 12

6

Mende

2

Mont-de-Marsan

ENGIE GREEN

Lyon

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Le Puy-en-velay

Capdenac 12

Projet éolien en mer Dunkerque

> entre 1 et 40 collaborateurs

Clermont-Ferrand

Tulle

Annecy

3

6

Saint-Etienne

Brive-la-Gaillarde

2

Lyon

Clermont-Ferrand

Limoges

Bordeaux

Altiservice (hors saisonniers)

SAMÉOLE

Macon

Niort
La Rochelle

Brives-la-Gaillarde 11

LANGA

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

Chateauroux
Poitiers

Biogaz

1

Besançon

La Roche-sur-Yon

Éoliennes en mer Dieppe et Le Tréport
Éoliennes en mer îles d'Yeu et de Noirmoutier

École-Valentin

Dijon

St.Herblain

1

Compagnie Nationale du Rhône (CNR)

Colmar

Auxerre

PAYS-DE-LA-LOIRE

Périgueux

Corporate ENGIE France Renouvelables

Epinal

Chaumont

Orléans

1

Angers

Nantes

15

ÎLE-DE-FRANCE

Marèges 24

SHEM

7
Bar-le-Duc

8

Troyes

2

Vannes

Des ressources dédiées sont mobilisées pour d’abord
étudier et comprendre au mieux les réalités de
chaque territoire dès la conception des projets.
Un accompagnement personnalisé est proposé
sur les volets techniques, environnementaux,
réglementaires et juridiques. Cet accompagnement,
au service de projets structurants, se réalise dans le
cadre d’une éthique rigoureuse.

Strasbourg

Paris - Siège social

Versailles
Alençon

Metz

22

Paris

Boulogne Billancourt

La Mézière 35

Reims

Paris - Siège social 53

Evreux

5

Saint-Brieuc
BRETAGNE

Beauvais

Paris 20

Carpiquet - Siège social

30
Charleville-Mezières

Laon

NORMANDIE

ENGIE France Renouvelables entretient ses actifs de
production et développe des projets sur mesure en
concertation étroite avec les acteurs locaux.

Amiens

5

Dieppe

La Cassagne 19
39

Marseille

Nice

4
13

Bastia

Toulon
CORSE
Ajaccio

Une production d’énergie responsable
Lille

Arras
HAUTS-DE-FRANCE
Amiens
Charleville-mezières

Dieppe
Laon
Rouen
Beauvais

Reims

Caen

Saint-lo

Evreux
NORMANDIE

La Défense

Saint-brieuc
Chartres

Vannes

GRAND EST

ÎLE-DE-FRANCE
Epinal

Laval

Colmar

Chaumont

Le Mans

Notre ambition est de placer au cœur de
nos projets les valeurs centrales d’exigence
environnementale, d’accompagnement des
territoires, d’excellence opérationnelle et
d’encouragement de l’innovation.

Nancy

Bar-le-duc

Troyes

Rennes

Quimper
Lorient

Strasbourg

Paris
Melun

Alençon
BRETAGNE

Metz

Chalons-en Champagne

Orléans
Auxerre

PAYS-DE-LA-LOIRE

Vesoul

Blois
Angers

Belfort

Tours
CENTRE-VAL-DE-LOIRE

Dijon

Nantes
Bourges

La Roche-sur-Yon

Besançon

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

Nevers

Chateauroux

Lons-le-Saunier

Poitiers

Moulins

Niort

Macon

La Rochelle

Guéret

Bourg-en-Bresse
Annecy

ENGIE France Renouvelables :

Lyon

Limoges

Clermont-Ferrand

Angoulème

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

 privilégie le recours aux entreprises
locales pour la construction, l’entretien et
l’exploitation de ses installations,

Chambery

Saint-Étienne

NOUVELLE-AQUITAINE
Tulle

Périgueux

Grenoble
Le Puy-en-Velay
Valence

Aurillac

Bordeaux

Privas

 associe les habitants et les collectivités
au développement des projets, au travers
notamment du financement participatif,

Gap

Mende
Cahors

Rodez

Agen

Digne-les-Bains
Montauban

Mont-de-Marsan
Auch

Balma

Toulouse

Avignon
Nîmes

Albi
OCCITANIE

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Nice

Montpellier
Marseille

Pau
Carcassonne

Tarbes

Toulon

Bastia

Foix
Perpignan

Solaire

Éolien en mer posé

Hydroélectrique

Éolien en mer flottant

Éolien terrestre

Biogaz

CORSE
Ajaccio

 valorise les friches industrielles et les
espaces dégradés pour ses implantations
solaires,
 est attentive à la préservation de la
biodiversité sur ses sites et investit dans
des programmes expérimentaux innovants
associant les acteurs locaux.

TOTAL MW installés

7 200
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Une expertise faite d’histoire et d’innovation permanente

Présente depuis plus d’un siècle dans la production d’énergies renouvelables, ENGIE France Renouvelables se positionne
en pionnier sur le développement des technologies nouvelles et intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur de
l’électricité verte et du gaz vert.

NOS FILIALES, ENGIE GREEN, LANGA, SAMÉOLE, SHEM, ÉOLIENNES EN MER DIEPPE-LE TRÉPORT, ÉOLIENNES EN MER ILES D’YEU ET DE NOIRMOUTIER, CNR,
ONT POUR MISSION DE :

DÉVELOPPER

CONSTRUIRE

FINANCER

Prise en compte des spécificités
du site et du territoire :
Études de faisabilité
techniques et
environnementales 

Ingénierie e
 t supervision 
de la construction

Montage de solutions
intégrant les parties
prenantes

EXPLOITER
ET MAINTENIR
Pilotage de l'exploitation
et de l’entretien tout
au long de la vie 
de l’installation

MANAGER
Gestion des risques
et planification
des investissements

Concertation

POUR L’ENSEMBLE DES ACTIFS DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE.
ENGIE FRANCE RENOUVELABLES EST AUSSI UN GESTIONNAIRE D’ÉNERGIE, CAPABLE DE VOUS FOURNIR UNE SOLUTION SUR MESURE, 100% RENOUVELABLE,
INNOVANTE ET EFFICACE.
ENGIE S’IMPLIQUE ÉGALEMENT DANS LA GESTION DE LA FIN D’EXPLOITATION DE SES INSTALLATIONS ÉOLIENNES ET SOLAIRES, EN SOUTENANT
L’ÉMERGENCE DE FILIÈRES DE DÉMANTÈLEMENT ET DE RECYCLAGE EFFICACES SUR LES PLANS ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL.
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Des hommes et des femmes engagés à vos côtés
pour des projets sur-mesure
#ENGIEimaginativebuilders
ENGIE France Renouvelables s’attache à développer les compétences techniques et à pérenniser les savoir-faire de ses collaborateurs par des parcours
de formation continue et sur-mesure, et a notamment créé un Institut des métiers EnR.
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L’éolien : une technologie
mature et innovante au service
des territoires

Contexte
 La filière éolienne en France a atteint un record de croissance en

Nos succès

 Inauguré en octobre 2018, le

parc éolien de Lavernat compte 4
éoliennes pour une puissance totale
de 8 MW. Il s'agit du 1er parc éolien
d’ENGIE dans la Sarthe, le groupe
totalisant près de 200 MW éoliens dans la région Pays de la Loire, soit
une production d’énergie verte couvrant les besoins en électricité de
plus de 180 000 personnes par an. Ce parc contribue concrètement à
l’objectif de la région de tripler la production d’énergie renouvelable
d’ici 2021.

2017 avec presque 1800 MW de nouveaux raccordements. Le potentiel
français est très important. Le dialogue est toujours renforcé avec les
parties prenantes locales pour construire des projets « à la carte ».
Les nombreuses innovations technologiques dynamisent le secteur.
 Les capacités installées d’éolien terrestre ENGIE dépassent maintenant

les 2 GW. Le franchissement de ce cap, annoncé à l’occasion des Assises
de l’éolien terrestre organisées par le SER, conforte la position de leader
des énergies renouvelables d’ENGIE, 1er producteur éolien en France.

ENGIE France Renouvelables

1,5 GW

2,1 GW

2015

2018

ÉOLIEN TERRESTRE X2

Une croissance régulière

+ 1,5 GW vs 2015

10

3 GW
2021

SAMÉOLE

 Le 8 janvier dernier, Saméole est

devenue une filiale d’ENGIE à 100%.
Les 19 collaborateurs de Saméole
répartis sur Caen, Toulouse, Valence
et Rennes, développent un portefeuille de projets d’environ 500 MW.
Au lendemain de cette acquisition
Saméole met en service le parc de
Brusque Ségalasse, codétenu avec la société Valeco, d’une puissance
de 21 MW. Deux autres chantiers de construction sont menés en
parallèle sur les communes de Saint-Généroux (79) et Lacaze (81)
pour des mises en service fin 2019, début 2020.

 Inauguré en octobre 2017, le parc d’Arguël, situé dans la Somme, est
composé de 18 machines pour une puissance installée de 42,2 MW.

Le solaire : de formidables
perspectives de développement
dans les territoires

Contexte
 Le

potentiel français d’équipement en solaire photovoltaïque est

considérable et les objectifs fixés par l’État sont très ambitieux. Pour assurer

Nos succès

 ENGIE conforte sa position de

leader sur l’ensemble des 4 sessions
d’appel d’offres CRE 4 avec un total
de 550 MW, soit près d’un quart
des capacités allouées par l’État.
A travers ses filiales ENGIE Green, LANGA et CNR, le Groupe a établi
un nouveau record lors de la quatrième session d’appel d’offres de la
Commission de Régulation de l’Energie, CRE 4-4, en remportant près
de 230 MW pour 25 projets. 1er opérateur français à franchir le cap du
GW de capacités installées et exploitées cette année, ENGIE illustre à
nouveau sa compétitivité en remportant 100% de ses projets déposés.

son développement, la filière s’appuie notamment sur des appels d’offres
lancés par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.
 ENGIE, leader de la production solaire en France est le 1er opérateur à

franchir le cap du GW de capacités installées et exploitées cette année
sur le territoire

ENGIE France Renouvelables

550 MW

1,2 GW

2015

2018

SOLAIRE X4

Forte accélération

+ 1,6 GW vs 2015

2,2 GW
2021

 ENGIE Green a inauguré en juillet
2018 la centrale solaire de Salaunes
en Gironde (33). Avec plus de
280 000 panneaux solaires installés
sur 130 hectares, ce gigantesque
parc de 73,2 MW produira 93 GWh
par an, l’équivalent de la consommation électrique d’environ 65 000
habitants (hors chauffage). Avec ce
parc, ENGIE Green a fait franchir à
ENGIE le cap du GW solaire installé
en France.

 Le

projet de Technopolis, à
Martigues dans les Bouches-duRhône, a été développé sur les
toitures d’une ancienne friche industrielle reconvertie en studios de
Cinéma. 39 000 m2 de couvertures
ont été désamiantés et rénovés,
5 000 m2 de bâtiments neufs
construits, rendant ainsi une image
prestigieuse au site qui accueille régulièrement les équipes de tournage
de films, de séries de publicités et de clips. Près de 15 000 panneaux ont
été mis en place, pour une puissance totale de plus de 3 800 kWc.
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Renforcer notre position de leader des alternatifs dans l’hydroélectricité
Contexte
ENGIE est un acteur majeur de l’hydroélectricité en France au travers de ses deux filiales : SHEM et CNR. ENGIE saisira toutes les opportunités qui se présenteront
pour renforcer ses positions sur cette technologie 100% renouvelable qui permet de contribuer au besoin de flexibilité du système électrique national.
La SHEM exploite 12 grands barrages et 56 usines hydroélectriques dans les Pyrénées, dans les gorges de la HauteDordogne et sur le Lot. Sa capacité installée de 783 MW
produit l’équivalent de la consommation électrique annuelle
d’un million d’habitants. Son énergie renouvelable avec garantie d’origine
Powernext est aujourd’hui proposée à des clients particuliers ou industriels,
soucieux de leur empreinte écologique et de l’économie des territoires.
Grâce aux capacités de stockage de ses barrages, la SHEM peut garantir
une production d’électricité 100% renouvelable, locale et interruptible à
même de contribuer à l’équilibre du réseau électrique français. Opérateur
historique de l’hydroélectricité dans le grand Sud-Ouest avec 90 ans
d’existence, la SHEM est ancrée au cœur de ses territoires.

La longue expertise en ingénierie et en développement de projets de la SHEM,
labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), et de CNR dont une des
missions est l’aménagement du Rhône, leur permet de proposer des prestations
externes :
 concevoir et réaliser des projets d’aménagements hydroélectriques,
 exploiter, maintenir et optimiser les ouvrages pour garantir une production
performante ainsi que la sécurité des personnes.
Toutes deux poursuivent leur développement de petites centrales hydroélectriques en s’assurant de leur intégration dans des projets environnementaux,
tant pour elles-mêmes que pour le compte de producteurs indépendants. Les
appels d’offres pour la petite hydro constituent ainsi des perspectives de
développement pour la SHEM et CNR.

ENGIE France Renouvelables
3,9 GW
2018

12

CNR produit 25 % de l’hydroélectricité française. Elle exploite
19 centrales qu’elle a construites sur le Rhône (principale
ment au fil de l’eau) et 22 petites centrales hydroélectriques, dont 5
en dehors de la vallée du Rhône. Ces actifs représentent une puissance
totale installée de 3 035 MW. Par son ancrage local et en concertation
avec les collectivités locales, CNR œuvre à l’aménagement des territoires
traversés par le fleuve et au développement économique de la vallée du
Rhône. Elle veille à l’optimisation constante de sa production d’énergie et
à sa valorisation sur les marchés européens et travaille à l’émergence de
nouveaux moyens de production hydroélectrique.

Nos succès
 En 2017, la SHEM
a installé pour le
compte de la commune
d’Uzerche (Corrèze) deux nouvelles
usines hydroélectriques. Ces microcentrales permettent à la commune
de s’afficher Territoire à Energie
Positive (Tepos), c’est-à-dire territoire qui produit plus d’énergie qu’il
n’en consomme (équivalent de la
consommation électrique de 8 000
personnes pour une population
effective de 3 000 habitants).
 CNR va déployer sur le
Haut-Rhône une ferme
pilote de 39 hydroliennes, d’une
puissance installée de 2 MW, qui
sera une première mondiale et une
vitrine à l’exportation de cette technologie française.

Capitaliser sur notre savoir-faire dans les énergies marines
Contexte
La France possède tous les atouts pour être un acteur européen majeur de l’éolien en mer : des façades maritimes conséquentes, une bonne ressource en vent
et le savoir-faire nécessaire. ENGIE, très engagée dans l’éolien en mer en France, s’inscrit dans les ambitions nationales en ce domaine.

 Depuis 2014, ENGIE France
Renouvelables développe, en
consortium avec EDPR, Sumitomo Corporation et la
Caisse des dépôts, les parcs éoliens en mer posés de
Dieppe-Le Tréport et des Îles d’Yeu et Noirmoutier,
pour lesquels le Groupement a été lauréat lors du 2ème
appel d’offres national éolien en mer. Chaque parc
représentera une puissance installée de 496 MW
et sera équipé de 62 turbines de 8 MW développées
par Siemens Gamesa et fabriquées en France.

 En mai 2017, le consortium asso-

 ENGIE et ses partenaires EDPR et

ciant ENGIE et EDPR a été retenu
parmi les candidats au 3ème appel
d’offres éolien en mer posé lancé
par l’Etat Français, pour poursuivre le dialogue
concurrentiel, en vue de développer un parc éolien
au large de Dunkerque. L’attribution définitive du
projet est prévue courant 2019.

la Caisse des dépôts, ont été retenus
par l’État pour la réalisation d’une
ferme pilote de 24 MW au large
de Leucate Le Barcarès (Occitanie) à l’horizon
2021. Ce parc éolien flottant sera constitué de 4
éoliennes et construit à plus de 16 km de la côte.
Plusieurs sites industriels en Méditerranée seront
mobilisés et Port-La Nouvelle sera la base industrielle et logistique pour assembler les éoliennes
sur les flotteurs.

Ces projets contribuent à la création de la filière
industrielle française de l'éolien en mer, à l’économie
régionale et à l’emploi local. Ils s’inscrivent dans
une démarche d’excellence environnementale et de
concertation continue avec les territoires.

Ce projet innovant s’appuie sur une technologie
de flotteur testée avec succès au stade prototype
pendant 5 ans en Atlantique.

ENGIE France Renouvelables
projets gagnés

projets
en développement

992 MW

1,02 GW

2015

2018

ÉOLIEN EN MER

L’installation de ce parc pilote permettra de développer un savoir-faire essentiel à la création d’une
filière éolienne flottante française compétitive à
l’export, au bénéfice des entreprises de la Région.

2,5 GW
en développement

+1 GW vs 2015

2021
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Le biogaz, la nouvelle
énergie verte de proximité
Contexte
 La méthanisation est l’une des principales solutions pour atteindre

l’objectif fixé par la loi de transition énergétique, soit 10 %
de gaz d’origine renouvelable dans la consommation finale de
gaz en 2030 et pour tendre vers une économie de plus en plus
circulaire. Pour atteindre cet objectif ENGIE va mobiliser 800

 ENGIE, avec ses partenaires agri-

culteurs, le fonds régional OSER,
la SEM SOLEIL du Fond citoyen
Energies Partagées, réalise un projet
de méthanisation basé à Saint-Denissur-Coise dans les Monts du Lyonnais.
Cette unité traitera 16 000 tonnes
d’intrants par an, issus d’exploitations
agricoles, d’industries agro-alimentaires, de restaurants et de collectes
de déchets verts provenant des
collectivités.

millions d’euros dans les cinq prochaines années pour développer les gaz verts en France, nouvelle filière créatrice de
valeur et d’emplois dans les régions.
 Le Groupe a pour ambition d’accompagner l’industrialisation

de la filière pour baisser les coûts d’environ 30 à 40 % d’ici à 2030.
ENGIE se positionne ainsi sur l’ensemble de la chaîne de valeur :
du développement des projets, en étroite collaboration avec
les agriculteurs, jusqu’à la vente aux clients finaux. L’investissement pourrait atteindre 2 milliards d’euros d’ici à 2030 pour
un volume de 5 TWh de biométhane produit par ENGIE et ses
partenaires à cet horizon.

ENGIE France Renouvelables

ENGIE, pionnier et principal acheteur de gaz vert sur le
marché français, valorise le biométhane dans la filière
thermique (écoquartiers, réseaux de chaleur), la filière
carburant (BioGNV) et dans les offres de fourniture aux
particuliers et aux entreprises.
À travers le développement des gaz verts, biogaz,
biométhane de 1ère et 2ème génération et hydrogène,
ENGIE se fixe un objectif de 100 % de gaz renouvelable
en France à l'horizon 2050.
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 ENGIE, aux côtés de la coopérative
céréalière AgroPithiviers et de la
société d'intérêt collectif agricole
d'électricité de Phitiviers a inauguré le 9 novembre 2018, en présence
du Ministre d'État, ministre de la
Transition écologique et solidaire,
l’Unité de méthanisation de Beauce
Gâtinais Biogaz. Cette centrale est
située à Escrennes dans le Loiret et
produira 23 GWh de biométhane,
principalement à partir de fumier de
cheval, et de déchets de céréales et
de cultures intermédiaires.

Concrétiser la transition énergétique
au cœur des territoires

 GARANTIR UNE ÉLECTRICITÉ 100 % VERTE ET LOCALE, ADOSSÉE À LA
PRODUCTION D’UN SITE IDENTIFIÉ AVEC LES OFFRES ENGIE :
L’OFFRE MON ELEC COMPREND, EN PLUS DES 2 PARCS ÉOLIENS ENGIE GREEN
DE FITOU ET D’OPOUL-PÉRILLOS, 10 USINES HYDRO-ÉLECTRIQUES DE LA
SHEM IMPLANTÉES DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES, LE BÉARN, LA BIGORRE,
LA HAUTE-CORRÈZE ET LE CANTAL. ELLE A DÉJÀ ÉTÉ CHOISIE PAR PLUS DE
3500 CLIENTS ENGIE.

Les citoyens, les entreprises, les collectivités aspirent de plus en plus à prendre
en main leur avenir énergétique. ENGIE est là pour concrétiser ces aspirations.
Cela passe par une coopération étroite avec les collectivités, partenaires
naturelles pour imaginer les solutions d’avenir pour les territoires.

www.particuliers.engie.fr/electricite/contrat-electricite/contrat-mon-elec.html

 ENGIE propose de co-construire les feuilles de route de ces collectivités et
d’accompagner leurs mises en œuvre, en apportant son expertise.
 C’est un travail d’architecte qui consiste à étudier le territoire en profondeur, au

 VALORISER LES FRICHES INDUSTRIELLES ET LES ESPACES DÉGRADÉS
POUR SES IMPLANTATIONS SOLAIRES :

valorise les ressources naturelles locales et fédère les aspirations citoyennes

 La centrale solaire de Drambon
en Côte d'Or est située sur une
zone correspondant aux anciens
casiers de stockage de déchets
industriels d'un site SUEZ.

de chacun à contribuer à la transition énergétique.

 La centrale solaire du Bosc

cas par cas, à analyser son potentiel de production énergétique et ses gisements
d’efficacité énergétique.
 Chaque projet que mène ENGIE est un projet d’aménagement du territoire qui

ENGIE adapte son modèle de développement en
fonction des enjeux locaux.

et Soumont, dans l’Hérault est
située sur une ancienne mine
d’extraction d’uranium.

PAR EXEMPLE :

 DANS TOUS LES CAS, ENGIE S’ENGAGE À PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

 INVESTIR DIRECTEMENT DANS LES PROJETS RENOUVELABLES :

SUR SES SITES ET À INVESTIR DANS DES PROGRAMMES EXPÉR IMENTAUX
INNOVANTS ASSOCIANT LES ACTEURS LOCAUX. A TITRE D’EXEMPLE, SES
FILIALES EN FRANCE :
 Aménagent des espaces favo-

rables au développement de la
faune et de la flore,
 Développent des programmes

de recherche expérimentale sur
des espèces menacées,

 Le financement participatif a rencontré un grand succès pour le parc
éolien de Scaer (18,5 MW), avec près
de 60 % de financement apportés par
des riverains.

 La campagne de financement citoyen

pour le projet solaire Mitra dans le
Gard (11MWc) a d’abord été ouverte
aux personnes résidant à proximité
du projet.

 Participent à des programmes
de recherche collaborative régionale, nationale ou dans le cadre
de programmes européens.

Tous ces projets sont menés en étroite collaboration avec les territoires,
dès leur origine. Ils sont réalisés avec la plus grande transparence et
dans le cadre d’une éthique rigoureuse.
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Servir la performance technique
par l’innovation
 La SHEM expérimente un dispositif

de traçage de l’électricité utilisant la
blockchain pour garantir la provenance
de l’électricité aux usines d’Eget dans les
Hautes-Pyrénées, et l'usine de Marèges
en Corrèze.

 1ère au monde, ENGIE Green a ouvert

ENGIE pilote l’ensemble de ses actifs en France à partir de son centre de

le parc éolien de la Haute Borne (55) en
Open Data : les données recueillies par
ENGIE Green sont librement accessibles
et publiées sur le site web opendatarenewables.engie.com. Cette expérience
permet la transparence sur notre activité et le partage des solutions pour
améliorer la performance de nos parcs
éoliens.

conduite de Châlons-en-Champagne, créé dès 2010.

 Sur son barrage de Castet, la SHEM

ENGIE France Renouvelables a développé Darwin, une plateforme digitale

tion, elle permet de suivre l’information en temps réel, 24h/24 et 7jours/7,

a installé une caméra dotée d’un
logiciel de comptage des poissons issu
de la recherche médicale afin de mieux
observer les migrations de différentes
espèces.

d’agréger les données et de les analyser.

 ENGIE fait de la digitalisation un atout

qui permet d’optimiser la performance des actifs renouvelables d’ENGIE.
En collectant l’ensemble des informations fournies par les parcs de produc-

Fin 2018, 17 pays et environ 326 parcs
éoliens et solaires du Groupe sont déjà
raccordés, sans compter les barrages de
la SHEM.
DARWIN a remporté en 2018 le Prix
« vitrine industrie du futur » de l’alliance
industrie du futur. Ce label, synonyme
d’engagement dans la démarche de
transformation de l’industrie est attribué aux entreprises ayant développé
concrètement un projet novateur pour
l’organisation de leur production.
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pour ses techniciens. Le technicien connecté disposera bientôt d’un concentré
de technologies visant à faciliter son
travail durant ses interventions. Avec
sa tablette tactile et des applications
dédiées, il voit son efficacité au travail
améliorée.
 Les drones offrent un formidable po-

tentiel d’amélioration de nos activités
de maintenance. Leur expérimentation
se multiplie : chez ENGIE Green, les
drones pourront radiographier une pale
sous tous ses angles en 20 minutes.

  ENGIE France Renouvelables développe et

valorise ses innovations, en lançant des appels
à projets ou en participant à des trophées de
l’innovation.
Parmi eux, 2 projets lauréats exemplaires :

 Chez ENGIE Green, la pluie est utilisée comme solution pour améliorer la
production d’un parc éolien, dans le respect de la réglementation acoustique
et du bien-être des riverains.

 Le parc solaire sur ombrières Walon à Rivesaltes, développé

par ENGIE Green en partenariat avec le Groupe Charles André
a permis de réaliser une expérimentation de micro smartgrid.
Ce réseau intelligent est composé de trois ombrières et d’un système de
stockage par batteries Li-Ion, permettant l’alimentation d’un véhicule
électrique et d’un atelier géré en autoconsommation. Le pilotage de l’ensemble intègre un service de prédiction court terme de l’ensoleillement
afin d’adapter quotidiennement la production à la consommation.
 ENGIE Green vient d’installer à titre expérimental une centrale virtuelle

de management de l’énergie. Cette «virtual power plant» est composée
de 9 systèmes de stockage par batteries testés sur 9 centrales solaires
dans le Sud de la France. Chaque système consiste en un container équipé de batteries et de ses auxiliaires, piloté à distance par un centre de
gestion et de supervision unique. L’objectif est de mutualiser l’énergie
produite pour en optimiser la vente sur le marché.

 SMAP, tel est le nom du logiciel de maintenance pour des petites installations

hydroélectriques créé par la SHEM. A partir de l’intelligence artificielle, SMAP
vérifie en continu les paramètres de fonctionnement de l’usine collectés
automatiquement. Smap facilite la gestion de ces petites usines.
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ENGIE France Renouvelables,
un acteur responsable
et engagé
Une énergie toujours plus sûre, mieux consommée, accessible au
plus grand nombre et respectueuse de la société et de son environnement, telle est l’ambition inscrite dans la nouvelle politique RSE
(Responsabilité Sociale de l’Entreprise) d’ENGIE.
ENGIE France Renouvelables met en œuvre concrètement cette ambition sur le territoire
français. Ces engagements de terrain ont notamment permis l’obtention du label Lucie
(Altiservice, CNR, SHEM), le label français de référence qui distingue les entreprises
ayant un engagement fort en réponse à la norme ISO 26000.

Nos 3 priorités d’énergéticien responsable sont :
2

1
Engager un dialogue
sincère et dans la durée
avec l’ensemble des
parties prenantes, locales
et nationales,

Protéger et promouvoir
la biodiversité à proximité
des installations, partout
sur le territoire,

3
Anticiper la fin de vie
des installations
photovoltaïques
et éoliennes

Ces priorités font écho aux préoccupations majeures exprimées par nos parties
prenantes. Elles sont mises en œuvre au travers d’un partage de bonnes pratiques, en
lien avec des partenaires extérieurs.
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Exercer notre responsabilité d’employeur
de manière solidaire et citoyenne
Notre responsabilité est de former et accompagner nos équipes pour qu’elles puissent s’adapter et acquérir de nouvelles compétences. Ainsi elles
apporteront, les meilleures solutions en énergies renouvelables à nos partenaires.
 MARATHON VERT RENNES KONICA MINOLTA : 605 582
arbres ont déjà été plantés ! Courons pour la planète !
LANGA est partenaire officiel du Marathon Vert depuis
sa création en 2012. Le Marathon Vert est devenu un
évènement de course à pied incontournable du paysage
sportif en Bretagne, mais également à l’échelle nationale
avec plus de 7500 coureurs.
Marathon le plus rapide de France après celui de Paris,
le Marathon Vert a comme objectif d’aider à la plantation
d’arbres dans le monde, avec le soutien de la Fondation
Yves Rocher-Institut de France. Défi sportif, solidarité,
responsabilité sociétale des entreprises et développement
durable : le Marathon Vert Rennes Konica Minolta mobilise
plus de 1400 bénévoles et 80 partenaires.
 En complément de sa mission de concessionnaire du
fleuve, CNR investit tous les 5 ans environ 160 M€ dans
des plans de missions d'intérêt général en faveur de la
vallée du Rhône. Élaborés en concertation avec l’État, les
collectivités locales et les associations, ils bénéficient aussi
bien à l’énergie et la mobilité électrique qu’au transport
fluvial, au développement économique et touristique, à la
préservation de la biodiversité, ou à la mise en valeur du
patrimoine.
 Lors d’interventions dans des écoles ou de visites de
sites, les collaborateurs ENGIE Green et de la SHEM
détaillent le fonctionnement des parcs, des machines, des
usines et présentent leurs métiers et leurs formations et
en profitent pour sensibiliser leur public aux enjeux
environnementaux. La SHEM est le mécène et le sponsor
de nombreuses animations dans les vallées où elle est
implantée.
 La SHEM a signé des partenariats avec les différentes
entités de FACE (Fondation Agir Contre l'Exclusion dans
le Sud-Ouest. Au cours de l’année scolaire 2017-18, ce sont
plus de 3000 élèves qui ont pu découvrir l’hydroélectricité.
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Altiservice
16 rue de Sébastopol
BP 70725
Bâtiment Béarnais, 2ème étage
31007 Toulouse Cedex 6
altiservice.com

ENGIE Green
Le Triade II
Parc d’activité Millénaire II
215, rue Samuel Morse
CS 20756
34967 Montpellier Cedex 2
engie-green.fr

Société Hydroélectrique du Midi
1 rue Louis Renault
BP13383
31133 Balma Cedex
shem.fr

Éoliennes en mer Dieppe – Le Tréport
Le Colisée La Défense - Bâtiment C
8 avenue de l’Arche - Faubourg de l’Arche
92419 Courbevoie Cedex
dieppe-le-treport.eoliennes-mer.fr

Dunkerque Éoliennes en mer
1 place Samuel de Champlain,
Faubourg de l’Arche
92930 Paris La Défense

LANGA
ZAC de Cap Malo
Avenue du Phare de la Balue
35520 La Meziere
langa.fr

Compagnie Nationale du Rhône
2 rue André Bonin
64004 Lyon
cnr.tm.fr

Les éoliennes flottantes du golfe du Lion
ENGIE Green
17 rue du Pont de Lattes
34080 Montpellier
info-efgl.fr
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