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ENGIE ACTEUR DE LA  

TRANSITION ENERGETIQUE 
 

ENGIE s’engage pour relever les 

grands enjeux de la révolution 

énergétique vers un monde de plus 

en plus décarboné, décentralisé et 

digitalisé. Le Groupe a pour 

ambition de devenir leader de ce 

nouveau monde de l’énergie et 

concentre ses activités sur trois 

métiers clés pour le futur : la 

production d’électricité bas 

carbone, notamment à partir de 

gaz naturel et d’énergies 

renouvelables, les infrastructures 

énergétiques et les solutions 

performantes adaptées à tous ses 

clients (particuliers, entreprises, 

territoires, etc.).  

ENGIE place la satisfaction des 

clients, l’innovation et le digital au 

cœur de son développement.  

En France, le groupe a pour objectif 

de se développer dans la 

production d’énergies 

renouvelables : éolien terrestre et 

en mer, solaire photovoltaïque, 

biométhane, chaleur 

renouvelable… 

 

ENGIE est présent dans près de 70 

pays, compte 150 000 

collaborateurs dans le monde dont 

73 000 en France. 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :  
VERS UN MODÈLE ÉQUILIBRÉ ET  
DÉCARBONÉ 
 

ENGIE esquisse sa vision à l’horizon 2030… 

Un premier constat s’impose : la meilleure énergie est celle que l’on ne consomme pas. Il 

est donc indispensable de réaliser des économies d’énergie dans l’ensemble des 

bâtiments, dans le secteur industriel et les transports. L’efficacité énergétique est 

bénéfique pour le pouvoir d’achat des citoyens, la compétitivité des entreprises et 

l’environnement. Elle permet la création d’emplois non délocalisables. 

Pour satisfaire tous les besoins énergétiques, garantir la sécurité d’approvisionnement et 

lutter efficacement contre le changement climatique, il est nécessaire de développer un 

mix (répartition entre les différentes sources d’énergie afin de satisfaire aux besoins) 

équilibré et décarboné, aux objectifs ambitieux. Grâce à la révolution technologique et 

digitale, les installations « décentralisées », souvent proches des principaux lieux de 

consommation, participeront concrètement à la transition énergétique au service des 

territoires. 

Pour ENGIE, seule une évolution tenant compte de la complémentarité des différentes 

énergies (électricité, gaz, chaleur) et de leur potentiel de verdissement permettra de 

garantir, de manière durable et au moindre coût, la sécurité de l’approvisionnement 

énergétique de la France. 

A l’inverse, l’utilisation de l’électricité pour tous les usages, en particulier pour le 

chauffage et la mobilité, fragiliserait la transition énergétique. Elle conduirait à des 

surinvestissements massifs dans les infrastructures et des coûts supplémentaires pour les 

consommateurs, avec un risque de dégrader la qualité de service et la sécurité 

d'approvisionnement, spécialement lors du besoin de pointe électrique en hiver.  

 

 

PRINCIPAUX OBJECTIFS SOUTENUS PAR ENGIE DANS LA PPE 

Energies Objectifs PPE : Recommandations d’ENGIE 

Biométhane injecté 8 TWh en 2023  
90 TWh en 2030 

Photovoltaïque (sol et toitures) 3,5 GW/an 
42 GW installés en 2028 

Eolien terrestre 1,5 à 2 GW/an 
37 GW installés en 2028 

Eolien en mer 1,5 GW d’appel d’offres/an 
10 GW installés en 2028 

 



 
 

 
 

RECOMMANDATIONS 
POUR LA POLITIQUE 
ÉNERGÉTIQUE D’ICI 2030 
L’équilibre entre énergies doit être pris en compte dans 

l’ensemble des politiques poursuivies par l’Etat. 

Réussir la transition énergétique nécessite une fiscalité 

équilibrée, incitative et cohérente avec celles des autres 

pays européens pour assurer la compétitivité de 

l’économie française, en particulier pour le prix du 

carbone. Le secteur de l’énergie repose sur des 

investissements de long terme et nécessite de la visibilité. 

 

ACCÉLÉRER L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS 
Les bâtiments à usage d’habitation et tertiaire constituent 

des sources importantes d’émission de gaz à effet de serre, 

notamment les « passoires énergétique ». L’efficacité 

énergétique est donc un enjeu essentiel, à la fois 

environnemental et sociétal, visant à diminuer la 

consommation énergétique et la pointe d’hiver. 

Des mesures fortes doivent être engagées pour rénover 

500 000 logements par an, en particulier les plus mal 

isolés : 

 s’appuyer sur les outils existants : les Contrats de 

Performance Energétique -CPE- pour les bâtiments 

tertiaire et le logement collectif ; les Certificats 

d’Economie d’Energie -CEE-…  

 

 …et lever les freins : faire mieux connaître, simplifier 

et standardiser les CPE ; multiplier les actions 

nouvelles d’économies d’énergie bénéficiant de CEE. 

 

VERDIR LES ÉNERGIES 
ENGIE appelle à une transition énergétique progressive et 

équilibrée entre gaz naturel, chaleur et électricité 

renouvelable, avec pour objectif de décarboner la 

production et les usages. Le développement des énergies 

renouvelables nécessite le maintien d’objectifs ambitieux, 

avec une appropriation toujours plus forte de la question 

énergétique par les territoires. 

Le développement de l’électricité renouvelable est 

cohérent avec la baisse de la part du nucléaire en France. 

Il convient d’accélérer encore le développement des 

technologies les plus matures, l’éolien terrestre et le 

photovoltaïque, et celles en évolution rapide, comme 

l’éolien en mer, posé ou flottant. 

 définir des objectifs ambitieux et des trajectoires à 

long terme (2028) 

 poursuivre la simplification des procédures pour 

accélérer la mise en service des projets de 

production d’électricité renouvelable   

 planifier les besoins de raccordement dès 

aujourd’hui jusqu’à l’horizon 2028 

 

 

Le CPE : contrat entre un opérateur et des consommateurs visant à 
atteindre un objectif négocié d’efficacité énergétique. 
Le partenariat conclu avec les lycées d’Alsace a permis aux 14 
établissements de la région d’économiser en moyenne 35% de leur 
consommation d’énergie. 

 

La méthanisation est un procédé naturel qui transforme les 
déchets organiques en biogaz, soit brûlé pour produire de 
l’électricité et de la chaleur, soit comme la politique énergétique le 
privilégie, purifié et transformé en « biométhane » injecté dans le 
réseau de gaz naturel. Il permet également de produire un engrais 
naturel pouvant être épandu sur les champs. Tout est ainsi valorisé, 
dans une logique d’économie circulaire de territoire. Unité de 
méthanisation du Groupement Agricole d’Exploitation En Commun 
des Moulins de Kerollet à Arzal (56). 



 
 

 
 
 
 

Le gaz est indispensable pour certains usages : chauffage, 

industrie ou mobilité, et pour apporter la flexibilité exigée 

par l’intermitence de la production d’énergie 

renouvelable.  

Son verdissement est une priorité, rendue possible dès 

aujourd’hui grâce au biométhane et, demain, par le 

méthane de synthèse et l’hydrogène. Cette mutation 

permet de conserver les équipements des clients et les 

infrastructures de réseaux qui les approvisionnent.  

 pour développer la méthanisation, simplifier les 

procédures administratives, donner confiance aux 

investisseurs et mobiliser la filière agricole ; 

 pour l’hydrogène, simplifier les procédures 

administratives et le cadre réglementaire relatifs à la 

production et développer des infrastructures 

(électrolyseurs pour la production et stations de 

rechargement pour la mobilité). 

Enfin, le doublement du fonds chaleur permettrait 

d’accélérer le développement de la chaleur renouvelable, 

notamment à partir de biomasse. 

 

DÉVELOPPER LES VÉHICULES PROPRES 
Le verdissement des transports, un des secteurs les plus 

émetteurs en gaz à effet de serre, est nécessaire pour 

diminuer les émissions et améliorer, notamment en zone 

urbaine, la qualité de l’air et le bruit : 

 planifier le développement de carburants alternatifs 

et leurs réseaux d’avitaillement : 

Pour le transport terrestre, le Gaz Naturel Véhicule est 

particulièrement adapté aux véhicules lourds, l’électricité 

aux véhicules légers, et l’hydrogène en complément. 

Pour le transport maritime, le gaz naturel peut se 

substituer au fioul. 

 stabiliser les dispositifs de soutien en place (bonus / 

malus, suramortissement) qui donnent de la visibilité 

aux industriels et aux consommateurs ; 

 engager en complément l’utilisation de l’Hydrogène 

vert en favorisant la conversion de flottes (voitures, 

véhicules utilitaires, navettes fluviales, trains, bus, 

cars routiers, bennes à ordures…). 

 

INNOVER ET DIGITALISER 
L’innovation et la digitalisation sont des facteurs clés de 

réussite de la transition énergétique en vue d’atteindre à 

long terme un mix énergétique 100% renouvelable. Elles 

devraient conduire à l’émergence de nouvelles filières 

industrielles permettant aussi de développer l’emploi. La 

réussite de cette ambition est liée au financement du 

développement de ces technologies du futur via des 

dispositifs à la hauteur des enjeux. Les pouvoirs publics 

doivent retenir les solutions les plus favorables sur le plan 

économique, environnemental et social et fixer des 

objectifs de développement. 

 L’hydrogène et le « power to gas », obtenus en 

transformant l’électricité d’origine solaire ou éolienne 

en hydrogène ou en méthane, apporteront un 

complément pour décarboner l’industrie ou la 

mobilité. Energies stockables, elles pourront aussi 

être transformées en électricité en cas de forte 

demande ; 

 le stockage d’électricité décentralisé par batterie, 

permet d’accélérer le développement de 

l’autoconsommation, rendant les consommateurs 

acteurs de la transition énergétique ; 

 

Le Gaz Naturel Véhicule (GNV) présente des avantages 

environnementaux importants : réduction de 80 % des émissions 

d’oxydes d’azote (NOx) et de la quasi-totalité des particules fines 

par rapport au diesel ; il permet aussi de réduire les émissions de 

CO2 de 15 %, et jusqu’à 95 % avec le biométhane carburant. 

Le GNV apparait le seul carburant alternatif viable pour le 

transport des marchandises et des voyageurs grâce à ces qualités, 

sa maturité opérationnelle et son attrait économique. 

Station GNV à la Courneuve (93) 



 
 

 
 
 

 la révolution digitale facilite la relation entre les 

clients et leur fournisseur, contribue à l’efficacité 

énergétique des bâtiments, avec des outils comme le 

BIM (modélisation intelligente des bâtiments, dès leur 

conception jusqu’à leur rénovation). ENGIE a conçu la 

plateforme digitale de gestion des données 

« Darwin » pour améliorer les performances de ses 

parcs de production éolien et PV en Europe et 

développer la maintenance prédictive. 

 

MAINTENIR LA SÉCURITÉ 
D’APPROVISIONNEMENT 
Les objectifs de sécurité d’approvisionnement dans sa 

forme actuelle, doivent être maintenus aussi bien pour le 

gaz naturel que l’électricité. 

En gaz, cela nécessite de préserver les infrastructures 

existantes : 

 conserver le périmètre actuel des stockages pour 

assurer la sécurité d’approvisionnement. 

En électricité, les facteurs de risque de défaillance du 

système électrique sont l’accroissement de la pointe de 

consommation hivernale (en raison du chauffage 

 

électrique) voire le possible arrêt fortuit, selon l’ASN, d’une 

dizaine de réacteurs, et ce dans l’hypothèse d’un 

développement insuffisant des effacements, de 

l’autoconsommation et des économies d’énergie.  

Le maintien d’un haut niveau de sécurité 

d’approvisionnement en électricité pour la France 

nécessite de : 

 développer un mix énergétique plus équilibré entre 

l’électricité, le gaz et la chaleur ; 

 continuer à maîtriser la pointe de consommation 

hivernale en développant l’efficacité énergétique et en 

ayant recours à des moyens de chauffage performants ; 

 conserver un possible recours à de nouveaux Cycles 

Combinés Gaz pour accompagner la mutation du 

système électrique. 

 

À L’HORIZON 2050… 
Les bases de la transition énergétique dans la première 

période de la PPE permettront de mettre la politique 

énergétique de la France sur les rails pour atteindre ses 

objectifs climatiques. 

A l’horizon 2050, les économies d’énergies réalisées 

entraîneront une diminution des besoins énergétiques 

dans tous les secteurs économiques. 

Le verdissement du gaz naturel avec du biométhane, puis 

du méthane de synthèse et de l’hydrogène, permettra de 

décarboner totalement les usages du gaz naturel. Cet 

objectif à très long terme est possible selon l’ADEME qui 

envisage un gaz 100% vert à l’horizon 2050. 

Pour l’électricité, une production 100 % renouvelable est 

possible à cette échéance avec le développement d’une 

production totalement renouvelable et de solutions de 

stockage. 

 

ENGIE, opérateur renouvelable innovant. Centrale solaire de Rivesaltes (66) : Walon - Groupe Charles André. 
Les ombrières solaires photovoltaïques permettent d’abriter les véhicules stockés et de produire une électricité 
propre et renouvelable. L’électricité produite, en partie auto-consommée, alimente une borne de recharge pour 
véhicules électriques et un bâtiment. 


