
Parmi ces innovations se trouvent : 

Livin’ 
solution industrielle développée par 
ENGIE, est un logiciel destiné aux 
gestionnaires d’infrastructures urbaines. 
ENGIE a déjà installé cette plateforme 
dans trois villes à travers le monde. 
Avec Livin’, ENGIE propose une 
solution unique aux villes pour gérer 
toutes leurs solutions Smart City.
 
En cas d’accident ou d’épisode de 
pollution, Livin’ permet par exemple de 
piloter la gestion du trafic, la 
signalisation, le système de vidéo 
protection ou encore l’éclairage public.

Aeromapper 
est un pionnier de la fabrication de 
drones en France. Ses drones peuvent 
rester en l’air pendant presque 3 heures 
et offrent une surface de couverture 
plus importante que d’autres tech-
nologies. L’entreprise a ainsi été la 2ème 

à être autorisée à faire voler ses drones 
sur des dizaines de kilomètres, de 
manière automatisée et entièrement 
hors de la vue du télépilote. 

ENGIE est partenaire d’Aeromapper 
pour travailler sur la cartographie de 
ses infrastructures ou la surveillance de 
certains sites sensibles, comme les 
sites de stockage de gaz naturel. 

Ataway 
conçoit et fabrique des stations de 
recharge pour véhicules à hydrogène 
qui produisent de l’hydrogène vert sur 
site avec de l’eau et de l’électricité 
renouvelable. 

Grâce à ces solutions décentralisées 
sont proposés des carburants verts 

capables de déployer une mobilité zéro 
émission et un temps de rechargement 
compris entre 3 et 5 minutes pour 30 
véhicules, avec une autonomie de 600 
à 800 km. ENGIE est également 
partenaire d’Ataway dont il propose 
les stations en location, ainsi qu’un 
service de maintenance.

Les startup locales constituant un 
levier important du développement 
économique des territoires et de la 
transition écologique, ENGIE a saisi 
l’occasion de montrer qu’il innove 
constamment dans la transition 
énergétique et les mobilités propres. 

AGENDA 
10 au 12 mai 2019
1ère Etape de 
l’ENGIE Kite Tour 2019   
à Hendaye (64)  

13 au 19 mai 2019
ENGIE Open de 
Saint-Gaudens Occitanie
à Saint-Gaudens (31)

13 et 14 juin 2019  
Congrès des villes  
de France   
à Albi (81) 

28 au 30 Juin 2019 
2ème Etape de 
l’ENGIE Kite Tour 2019  
à La Baule (44) 

10 et 11 juillet 2019  
7e Editions des journées 
hydrogène dans les 
territoires    
à Marseille (13)

Le Rendez-vous du CES de Las Vegas 

L’INNOVATION À L’HONNEUR  
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Lors du grand salon de la high-tech en janvier, le Consumer Electronics 
Show (CES) de Las Vegas, ENGIE a présenté aux côtés de ses 
partenaires plusieurs projets sur cinq thèmes clés : l’énergie intelligente, 
la blockchain, le Smart World (mobilité, Smart City, Smart Building), 
l’accès à l’énergie, la connectivité. 
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Valoriser les 
territoires

“ Des mesures nouvelles doivent
voir le jour pour rendre possible   
la transition zéro carbone”.
ISABELLE KOCHER
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Certificats 
d’économies 
d’énergie

L’innovation 
à l’honneur 

Les débats en cours montrent que la transition énergétique est au cœur des 
préoccupations des Français. Pour s’accomplir, elle doit être immédiatement 
l’occasion d’un progrès, en particulier d’un gain de pouvoir d’achat pour les 
citoyens. Des mesures nouvelles doivent voir le jour, aussi bien du côté des 
pouvoirs publics que des industriels.
 
ENGIE a décidé d’apporter, en tant qu’employeur et acteur de l’énergie, sa contribution 
pour répondre en partie aux interrogations actuelles de la société. 
Tout d’abord, le Groupe met au cœur de sa stratégie l’ambition de rendre possible, pour 
les entreprises et les collectivités, une transition zéro carbone. Nous voulons offrir à nos 
clients une approche et des solutions globales, en prenant en charge leurs mises en 
œuvre compétitives et financées.
Pour les ménages ensuite, le Groupe a lancé le « Plan Energie Pouvoir d’Achat », un 
dispositif exceptionnel et attractif. Il permet, par exemple, aux familles les plus modestes, 
d’acquérir, sans avance ni prêt, une nouvelle chaudière gaz pour 1!, générant une 
économie moyenne de 20 % sur leur facture énergétique. 
Par ailleurs, ENGIE va doubler en trois ans le recrutement d’alternants, passant ainsi de 
5% à 10% d’alternants pour un groupe comprenant plus de 72 000 collaborateurs en 
France. Enfin, le Groupe embauchera, en 2019, comme il l’a fait en 2018, environ 12 000 
personnes.
Ces engagements ont pour ambition à la fois d’accélérer les actions déjà menées par 
ENGIE, de rendre possible la transition zéro carbone et de réconcilier les Français avec 
la transition énergétique. 



Valoriser les territoires  

Maillon essentiel de la transition 
énergétique, les vertus du gaz ne 
sont plus à démontrer ! Le 
verdissement du gaz naturel est 
devenu une priorité pour Engie 
qui va mobiliser 800 millions 
d’euros dans les années à venir. 

La méthanisation, ce processus qui 
permet de produire du biométhane à 
partir de déchets, notamment agricoles, 
présente de nombreuses vertus : contri-
buer à l’économie circulaire, diversifier et 
stabiliser les revenus des agriculteurs, 
participer au développement d’emplois 
dans les territoires et développer des 
pratiques agricoles plus durables. 

LE DEVELOPPEMENT DES ENR 

Voilà pourquoi ENGIE et ses partenaires 
vont mobiliser pas moins de 800 millions 
d’euros sur 5 ans pour accélérer son 
développement et contribuer à l’objectif 
national de 10% de biométhane injecté 
dans les réseaux à horizon 2030. 

Déjà présent sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur de la filière biométhane - du 
développement des projets, en étroite 
collaboration avec les agriculteurs, 
jusqu’à la vente aux clients finaux - 
ENGIE étudie une quarantaine de projets 
de production sur le territoire national 
avec pour ambition d’accompagner 
l’industrialisation de la filière et de 
contribuer à la baisse des coûts 
d’environ 30% d’ici à 2030. Ce plan 
bénéficie de l’appui du Comité Straté-
gique de Filière « Industrie des nouveaux 
systèmes énergétiques » qui contribue 
également à l’émergence de PME 
nationales leaders du marché de la 
méthanisation. 

DERNIÈRES NOUVELLES
Signe de cette ambition, ENGIE est 
devenu en 2019 le 1er producteur de 
biométhane en France avec l’acquisition 
de Vol-V Biomasse qui dispose de 7 
unités en exploitation et de 3 unités en 
cours de construction.

Enfin, à l’occasion du dernier salon de 
l’agriculture, ENGIE a signé plusieurs 
partenariats avec des organisations du 
monde agricole, dont la Fédération 
Nationale des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles, et présenté un Appel à 
Manifestation d’Intérêts avec la Région 
Hauts-de-France. L’objectif est de 
favoriser le développement, au cœur 
des territoires, de la filière du biométhane 
en France.

La France s’est fixée des objectifs ambitieux de développement des énergies 
renouvelables. Dès 2018, le gouvernement a lancé une réflexion approfondie 
afin d’en simplifier le cadre et renforcer l’acceptabilité de ces filières. 
Grâce à leur diversité, les énergies renouvelables permettent de valoriser 
chaque territoire, qui peuvent ainsi se réapproprier la question énergétique. 
ENGIE répond à leurs attentes en nouant le dialogue le plus en amont possible 
de leurs projets et en proposant une large palette de solutions sur-mesure. 

Biogaz, un plan de 
développement à 

800 millions d’euros ! En aménageant et en viabilisant 
une zone d’activité grâce à une 
énergie locale et renouvelable, 
l’agglomération Vienne Condrieu 
(Isère) est un parfait exemple 
d’autoconsommation. 

Le déploiement des équipements 
photovoltaïques a débuté en juin 2018 
avec l’installation de panneaux sur un 
premier bâtiment et la mise en place en 
octobre d’une batterie et d’onduleurs 
permettant sa charge et sa décharge. 

Grâce à l’installation d’une centrale de 
100kWc (soit 550 m! de panneaux) sur 
une toiture, 1/3 des besoins en 
électricité du site a pu être couvert. Par 
ailleurs, ENGIE a installé une ligne 
dédiée à la recharge du véhicule 
électrique utilisé par une entreprise 
locale.

D’autres entreprises seront équipées 
dès le 1er trimestre 2019. L’objectif du 
projet est de connecter et de faire 
circuler l’énergie produite entre les 
différentes entreprises de la zone, en 
« cassant » les frontières « classiques » 
entre consommateur et producteur 
d’énergie.

Vienne Condrieu  
donne l’exemple

S’il reste l’un des principaux instruments 
de la politique de maitrise de la 
demande énergétique de la France, le 
dispositif des certificats d’économies 
d’énergie (CEE) a besoin d’être élargi 
pour atteindre ses objectifs. 

ENGIE a, en 2018, fait plusieurs 
propositions en ce sens.

Aujourd’hui, plusieurs adaptations 
viennent d’être prises ou le seront 
prochainement, à l’image de l’extension 
du dispositif aux industriels, soumis au 
système européen de quotas, qui figure 
dans le projet de loi Plan d’action pour 
la croissance et la transformation des 
entreprises (PACTE). C’est aussi le cas 
d’une meilleure articulation entre les 
CEE et les Contrats de Performance 
Energétique dans le résidentiel collectif 
et le secteur tertiaire.

Pour les particuliers, ENGIE a, dans 
la continuité de la prime « Coup de 
pouce chauffage» du Ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire, 
lancé un plan de rénovation de 
masse « Plan Energie Pouvoir 
d’Achat » qui permet aux ménages 
les plus modestes, d’acquérir, sans 
avance ni prêt, une nouvelle 
chaudière gaz pour 1!. Dans tous les 
cas, ENGIE accompagnera les 
foyers dans les démarches adminis-
tratives pour l’obtention des aides.

L’ensemble de ces mesures permettrait 
d’accroître de manière significative le 
gisement d’économies d’énergie et 
contribuer aux objectifs de réduction 
de consommation des énergies.

Le point sur les 
propositions d’ENGIE

DISPOSITIF DES CEE 

DR

Production de biométhane injecté dans les réseaux de gaz.
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CEE mode d’emploi

Né en 2006, ce dispositif 
consiste en une obligation 
de réalisation d’économies 
d’énergies imposée par 
les pouvoirs publics aux 
fournisseurs d’énergie. 

Un objectif pluriannuel 
est défini et réparti 
entre les opérateurs 
(« les obligés ») en fonction 
de leur volume de ventes. 

Ceux-ci doivent donc 
promouvoir activement 
l’efficacité énergétique 
auprès de leurs clients : 
ménages, collectivités, 
entreprises. 

Sur la période 2018-2020, 
l’obligation imposée 
aux vendeurs d’énergie 
équivaut à 1600 TWhcumac  
d’actions classiques, dont 
400 TWhcumac 
à réaliser au bénéfice 
des ménages en situation 
de précarité énergétique. 

Cette obligation est en 
constante augmentation 
depuis plusieurs années. 
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Les débats en cours montrent que la transition énergétique est au cœur des 
préoccupations des Français. Pour s’accomplir, elle doit être immédiatement 
l’occasion d’un progrès, en particulier d’un gain de pouvoir d’achat pour les 
citoyens. Des mesures nouvelles doivent voir le jour, aussi bien du côté des 
pouvoirs publics que des industriels.
 
ENGIE a décidé d’apporter, en tant qu’employeur et acteur de l’énergie, sa contribution 
pour répondre en partie aux interrogations actuelles de la société. 
Tout d’abord, le Groupe met au cœur de sa stratégie l’ambition de rendre possible, pour 
les entreprises et les collectivités, une transition zéro carbone. Nous voulons offrir à nos 
clients une approche et des solutions globales, en prenant en charge leurs mises en 
œuvre compétitives et financées.
Pour les ménages ensuite, le Groupe a lancé le « Plan Energie Pouvoir d’Achat », un 
dispositif exceptionnel et attractif. Il permet, par exemple, aux familles les plus modestes, 
d’acquérir, sans avance ni prêt, une nouvelle chaudière gaz pour 1!, générant une 
économie moyenne de 20 % sur leur facture énergétique. 
Par ailleurs, ENGIE va doubler en trois ans le recrutement d’alternants, passant ainsi de 
5% à 10% d’alternants pour un groupe comprenant plus de 72 000 collaborateurs en 
France. Enfin, le Groupe embauchera, en 2019, comme il l’a fait en 2018, environ 12 000 
personnes.
Ces engagements ont pour ambition à la fois d’accélérer les actions déjà menées par 
ENGIE, de rendre possible la transition zéro carbone et de réconcilier les Français avec 
la transition énergétique. 


