
Cette co-entreprise investit, s’occupe 
des démarches administratives et 
des études, de la construction de la 
centrale solaire et de son exploitation.

En ciblant en priorité les toitures et 
les parkings, elle ambitionne la 
réalisation d’une centrale par jour. 
Une belle opportunité proposée aux 
PME, hôpitaux, industries, grande 
distribution et bâtiments publics de 
s’engager pour une électricité verte 
et locale. 

Reservoir Sun, le soleil à portée des entreprises et des collectivités 

Née du rapprochement entre 
ENGIE Entreprises & Collectivités 
et Green Yellow, fi liale du groupe 
Casino, Reservoir Sun propose 
des solutions d’autoconsomma-
tion solaire aux entreprises et 
collectivités, fi nancées et clés en 
main. 
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AGENDA 
18 septembre 
Conférence des Villes
de France Urbaine  
à Paris (75) 

Du 19 au 20 septembre 
Congrès des Petites  
Villes de France   
à Uzès (30) 

Du 30 septembre 
au 1er octobre 
Congrès des   
Régions de France 
à Bordeaux (33)

Du 1er au 3 octobre     
Congrès de la Fédération 
Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies 
(FNCCR) à Nice (06) 

Du 17 au 18 octobre   
• Congrès des 
Départements de France  
à Bourges (18) 
• Congrès des Elus de  
la Montagne, ANEM,    
à Saint-Jean-Pied-
de-Port (64)

Du 29 au 31 octobre     
Congrès de l’Assemblée 
des Communautés 
de France (AdCF) 
à Nice (06) 
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Le saviez-vous
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Ce document a été réalisé 
par un imprimeur 
éco-responsable sur du 
papier d’origine certifi ée.

Le Power Purchase Agreement, 
également connu sous les noms de 
«Corporate PPA» ou «PPA», est un 
contrat d’achat d’électricité de long 
terme (pour une période minimale de 5 
ans, mais généralement allant de 10 à 
20 ans), signé en gré à gré entre un 
producteur d’énergie renouvelable et 
un consommateur (petite ou grande 
entreprise, professionnel, collectivités). 
Il associe un actif de production 
d’électricité, neuf ou existant, aux be-
soins du consommateur.

Quels bénéfi ces pour les   
consommateurs ?
Le PPA présente trois principaux 
bénéfi ces : la  possibilité de se pré-
munir contre la volatilité des prix de 
l’électricité grâce à une visibilité à long 

terme sur sa facture d’électricité, la 
faculté de communiquer sans ambi-
guïté sur l’énergie utilisée pour sa 
consommation, en s’appuyant bien 
évidemment sur les garanties d’origine. 
La compétitivité du prix, le coût de 
l’électricité renouvelable ayant beau-
coup baissé.  

D’où vient-il ?
Le concept de PPA a débuté aux Etats-
Unis il y a 5 ans et il y a aujourd’hui plus 
de 30 GW de capacité renouvelable 
dans le monde avec cette forme de 
contrat. En France, les entreprises 
commencent à s’intéresser à cette 
nouvelle forme contractuelle pour 
s’assurer une source d’électricité 
renouvelable.

Le Power Purchase Agreement, 
une nouvelle forme contractuelle

évolution
énergétique
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Une transition 
zéro carbone 
grâce à des solutions   
clés en main.

ENGIE est 
aujourd’hui un 

groupe bien 
différent de celui 

qu’il était il y a 
trois ans. Le 
Groupe s’est 

profondément 
transformé pour 
devenir le leader 

de la transition 
énergétique. 

Il concentre son développement sur trois métiers : 
les infrastructures gazières, les énergies 
renouvelables et l’effi cacité énergétique, tout en 
prenant des positions fortes sur des activités 
innovantes telle la mobilité verte ou les réseaux 
intelligents.

Alors que, dans le passé, la transition 
énergétique était poussée par les États, elle est 
aujourd’hui tirée par les entreprises et les 
collectivités, sous l’impulsion des clients et 
citoyens, dont les attentes sont croissantes. 
L’ambition d’ENGIE est donc de rendre 
possible, pour ses clients, une transition zéro 
carbone grâce à des solutions clés en main. 

Celles-ci intègrent des prestations variées : la 
stratégie, la conception, l’ingénierie, les 
plateformes numériques, l’exploitation, le 
fi nancement et l’engagement du résultat. 

Fort de ses 160 000 collaborateurs dans le 
monde, dont près de la moitié en France, ENGIE 
dispose d’une capacité unique à intégrer 
l’ensemble de ces dimensions pour répondre à 
l’attente des consommateurs.

ISABELLE KOCHER
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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ENGIE construit de multiples solutions 
intégrées en faveur des ménages. 

Outre le «Plan Energie Pouvoir d’Achat» lancé 
récemment, dispositif particulièrement attractif qui 
offre aux foyers les plus modestes la possibilité 
d’acquérir, sans avance ni prêt, une nouvelle 
chaudière gaz pour 1€ (avec à la clé une économie 
moyenne de 20% sur leur facture énergétique), 
ENGIE propose également My Power ! 

Ce système d’installation solaire en auto-
consommation permet de consommer l’énergie 
produite par les panneaux solaires pour les 
besoins de la maison (chauffage, éclairage, 
électro-ménager, eau chaude). 

Grâce à un matériel européen de qualité, 
sélectionné et testé par des experts ENGIE, les 
clients My Power produisent de l’électricité 
verte, issue d’une source d’énergie inépuisable 
et peuvent choisir, en complément, un stockage 
d’électricité qui s’adapte à chaque situation 
(selon les consommations énergétiques et les 
spécifi cités du logement, et adaptable au 
budget du foyer).

Toujours 
plus de 
dispositifs 
innovants 
en faveur 
des ménages !

Révolution énergétique, La lettre institutionnelle d’ENGIE, numéro 30Révolution énergétique, La lettre institutionnelle d’ENGIE, numéro 30

Lancer la fi lière hydrogène dans le Morbihan, voilà l’ambition partagée par ENGIE 
Cofely H2 France, Morbihan Energies et la Caisse des Dépôts. Ces partenaires vont 
créer une société commune destinée à développer une première infrastructure de production et 
de distribution d’hydrogène renouvelable et de location de véhicules. 

ENGIE Cofely apportera son expertise pour concevoir, réaliser et exploiter des unités de 
production d’hydrogène vert destinée à la mobilité terrestre, l’industrie, la logistique ou le 
transport maritime et aérien. L’hydrogène produit sera ainsi utilisé par l’usine Michelin de 
Vannes pour son processus de traitement thermique et alimentera également une station de 
distribution pour véhicules à hydrogène pour des collectivités, des professionnels ou des 
personnes privées.

Ce projet, soutenu par la Région Bretagne et le groupe MICHELIN, rentre dans le cadre 
d’EFFIH2 Vannes/Bretagne, projet labellisé via l’appel à projets «Territoires Hydrogènes».

Le Morbihan 
se met à 
l’hydrogène

Pour répondre à la mutation de Bordeaux Métropole, 
résolument engagée vers la transition énergétique, 
ENGIE Cofely et Storengy, deux fi liales d’ENGIE, se 
sont associées pour développer, à travers une 
délégation de service public d’une durée de 30 ans, le 
réseau de chaleur de la Plaine Rive Droite en intégrant 
la géothermie comme source d’énergie verte. 

Si les avantages de cette solution ne sont plus à démontrer, 
la chaleur naturelle des aquifères profonds permettra de 
répondre à 82 % des besoins de chaleur, le complément 
étant assuré par du gaz naturel - le recours à la géothermie 
est une première en France depuis trente ans en dehors du 
bassin parisien ! 

28 000 logements seront ainsi desservis et 19 000 tonnes 
de CO2 évitées chaque année pour un montant de 43 millions 
d’euros d’investissements et 38 emplois directs et indirects 
créés. Et pour mieux sensibiliser les habitants de la Métropole 
et assurer l’interactivité des programmes péda-gogiques 
destinés aux enfants des écoles, ENGIE assurera la 
conception et l’animation d’une maison des énergies 
citoyennes.

La géothermie 
gagne 

Bordeaux !

Renouveler son parc d’éclairage 
public en ayant recours à un 
contrat de Location avec Option 
d’Achat, c’est la solution retenue 
par la ville de Montargis, pionnière 
en la matière !  

Cette forme contractuelle inédite 
permet à la commune de ne pas 
recourir à l’emprunt. Via un contrat 
d’1,5 million d’euros sur cinq ans, 
ENGIE Ineo remet en conformité 
l’ensemble des équipements de la ville 
avec un système de gestion à distance.

Autres innovations mises en place : 
l’installation de cinq bornes wifi 
émettant dans un rayon de 60 mètres 
et la variation d’intensité lumineuse de 
l’éclairage public grâce à des modules 
intelligents intégrés. 

Au total ce sont près de 3000 points 
lumineux qui seront ainsi rénovés 
grâce à cette solution clés en main. 

La Location avec 
Option d’Achat 

au service de 
l’éclairage public 

à Montargis

Production d’électricité bas carbone, infrastructures gazières et 
effi cacité énergétique...  A travers ses trois métiers, ENGIE développe et 
propose à ses clients des solutions qui se déploient à travers les territoires... 

Des solutions clés en main  

INFRA 
1er opérateur 
d’infrastructures 
gazières en France,   
avec GRTGaz/GRDF (fi liales 
réseaux indépendantes 
d’ENGIE), Storengy 
(stockages), Elengy 
(terminaux méthaniers) ;

1,6 Md d’€
d’investissement.

ENR
Plus de 60%  
de capacité de 
production d’électricité 
d’origine renouvelable 
(éolien, solaire, 
hydroélectricité…) ;

80 projets de 
production de 
biométhane.

SERVICES
11,7 M 
de contrats électricité/
gaz en France ; 

1er fournisseur 
d’électricité 100% verte 
pour les particuliers ; 

Plus de 200 réseaux 
de chaleur et de froid, 

chaleur issue à 40% 
de sources 
renouvelables.

Vol-V Biomasse, fi liale détenue à 
50% par ENGIE Green et Storengy, 
se positionne sur la méthanisation. 

Sa stratégie est basée sur le concept de 
projet territorial, réunissant tous les 
acteurs du territoire. Ainsi, il décide de 
la taille des caractéristiques du projet 
(substrats, énergie, digestats), permet-
tant que le triplet prix d’achat de 
l’énergie/effi cience énergétique/rentabilité 
soit le plus favorable possible. Pour se 
réaliser, ces projets doivent combiner la 
possibilité d’avoir un gisement potentiel 
de matières organiques et un retour au 
sol des digestats possible, tout en 
veillant à ce que ce terrain d’implantation 
soit à proximité d’un réseau de gaz. 

Avec un budget total de 10,1 millions 
d’euros, la centrale biométhane de 
Quimper a commencé à injecter en 
février 2017 et produit 2,0 Mm3/an pour 
28, 361 t/an d’intrants.

Une 
centrale de 
biométhane 
à Quimper
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Quelques 
chiffres clés 
ENGIE 2018 
en France

© Pascal Léopold

DR

DR

DR


