
La crise sanitaire a mis en évidence les fortes 
interdépendances au niveau mondial et la 
vulnérabilité de nos sociétés. Elle ne donne pourtant 
qu’une pâle idée de ce que pourraient être les 
conséquences de la crise climatique.

Le plan de relance français comme le Green Deal 
européen sont des occasions uniques pour limiter 
l’ampleur du changement climatique et de progresser 
de manière significative vers la neutralité carbone. 
Ils structureront l’économie de manière durable.

ENGIE propose 5 pistes pour le plan de relance en 
France, intégrant trois objectifs : agir pour la relance 
économique et sociale du pays et pour l’emploi 
dans nos territoires, favoriser la transition énergétique 
et écologique, et requérir avec parcimonie des fonds 
publics, déjà très sollicités par la crise sanitaire.

Il s’agit à la fois d’agir de manière plus déterminée 
sur l’efficacité  énergétique -la rénovation éner-
gétique des bâtiments notamment publics ou les 
infrastructures bas-carbone pour les villes- et de 
favoriser un verdissement plus rapide de l’ensemble 
des sources d’énergie, électricité renouvelable  
comme gaz verts, biométhane et hydrogène vert.

ENGIE se mobilise pour cette relance verte, qui doit 
permettre de réconcilier performance économique 
avec un impact positif pour la planète et les 
personnes, en ligne avec notre raison d’être 
désormais inscrite dans nos statuts !
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ENGIE accompagne huit athlètes, 
choisis pour leur ancrage territorial, 
dans leur préparation aux Jeux 
Olympiques de Tokyo en 2021 dans les 
meilleures conditions.

Solidaire lors du confinement, « la Team 
ENGIE » a participé à l’effort collectif, en 
appelant aux dons à la fondation des 
Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de 
France, ou en vendant aux enchères 
des maillots et chaussures.

Les équipes ENGIE 
mobilisées pendant la crise

Au plus fort de la crise sanitaire, ENGIE 
a mis en œuvre des plans de continuité 
de l’activité afin d’assurer les missions 
essentielles d’approvisionnement éner-
gétique et s’est adapté pour garantir le 
bon fonctionnement des infrastructures 
essentielles, comme les hôpitaux ou 
les transports. 
En outre, les équipes d’ENGIE ont 

accéléré leurs interventions pour ouvrir 
de nouveaux lits dans certains hôpitaux.
Quelques 2 500 réparations quotidiennes 
d’équipements ont été réalisées chez 
nos clients particuliers. Soucieux de la 
santé et la sécurité des collaborateurs, 
les déplacements des techniciens se 
sont faits sur la base du volontariat.
ENGIE a également apporté un soutien 

financier à ses petits fournisseurs et mis 
en place des mesures pour aides ses 
clients professionnels et particuliers, 
notamment les plus fragiles.
Enfin, la Fondation ENGIE s’est 
mobilisée aux côtés de ses partenaires 
historiques comme la Fondation des 
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, 
par exemple pour fournir 1 000 tablettes 
dans 123 établissements hospitaliers et 
EHPAD. Les budgets des événements 
sportifs et culturels dont ENGIE est 
partenaire ont été redéployés vers des 
actions solidaires en faveur des 
établissements médicaux ou des 
enfants défavorisés, à travers notam-
ment un don de 600 ordinateurs pour 
permettre aux jeunes de rester con-
nectés et de poursuivre leur scolarité. 

Par ailleurs, 14 000 familles, en région 
parisienne, à Lille et Marseille, ont 
également pu bénéficier d’une aide 
alimentaire avec le soutien de plusieurs 
associations. 
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ENGIE est pleinement impliqué dans la relance verte, 
avec le souci constant de dynamiser les investissements 
en conjuguant la création d’activité et d’emplois et la 
lutte contre le changement climatique.

La période de reprise qui s’amorce devra se traduire par une 

réallocation des moyens, novatrice et ambitieuse, afin de ne pas 

revenir à la situation d’avant-crise, dont la trajectoire de croissance 

était insoutenable pour l’humanité. Dans les mois qui viennent, 

des moyens financiers et réglementaires supplémentaires seront 

mis sur la table en France et en Europe, dans l’objectif de mettre 

l’économie sur une trajectoire neutre en carbone. 

C’est dans un contexte français marqué par le retard pris dans la 

trajectoire de réduction d’émissions de CO2, en particulier dans les 

bâtiments et le transport, et par la nécessité de bâtir un mix 

énergétique équilibré et progressivement verdi, qu’ENGIE a choisi 

de mettre en avant 5 propositions prioritaires :

“ La raison d’être d’ENGIE,
c’est d’agir pour accélérer la 

transition vers une économie neutre 

en carbone, par des solutions plus 

sobres en énergie et plus 

respectueuses de l’environnement. 

Cette raison d’être rassemble 

l’entreprise, ses salariés, ses clients 

et ses actionnaires et concilie 

performance économique et impact 

positif sur les personnes et la 

planète. L’action d’ENGIE s’apprécie 

dans sa globalité et dans la durée.

  ”

5 Gaz 
verts

La politique énergétique française ne 
peut pas dépendre d’une seule filière 
industrielle. C’est pourquoi le plan de 
relance doit favoriser l’émergence 
des gaz verts, biométhane et 
hydrogène vert, qui contribuent au 
verdissement d’usages dépendants 
des énergies fossiles (chaleur, 
mobilités, industrie) et à l’équilibrage 
du système électrique décarboné.
Pour le biométhane, la mise en place 
d’un mécanisme de soutien non 
budgétaire complémentaire au dis-
positif existant et une incitation aux 
contrats gaz vert ; pour l’hydrogène, 
un renforcement du plan hydrogène 
vert et des appels à projets et appels 
d’offres.

1
 
Efficacité 
énergétique

ENGIE propose d’encourager et de 
simplifier le recours à la rénovation et 
l’efficacité énergétique des bâtiments 
résidentiels et tertiaires, afin de re-
lancer le secteur de la construction, 
très durement touché par la crise : 
meilleure prise en compte des 
Contrats de Performance Energé-
tique dans les Certificats d’Economie 
d’Energie ou instauration d’un cahier 
des clauses administratives géné-
rales type.

Bénéfices attendus : 

investissements annuels 

supplémentaires de 

2,1 milliards d’€ 
ce qui représenterait l’équivalent 

de 10 000 emplois.

2 
Campus 
intelligents

La crise sanitaire a créé un besoin 
durable de développement rapide de 
nouveaux usages dans les centres 
hospitaliers et les établissements 
d’enseignement supérieur. 

Il faut rendre leurs infrastructures 
actuelles connectées et bas-carbone, 
à la pointe de la performance tech-
nologique et environnementale, grâce 
notamment à un recours facilité aux 
partenariats public-privé.

Bénéfices attendus : 

630 M€/an 
d’investissements, soit 

3000 emplois 
créés ou préservés.

ENGIE propose d’accélérer le 
développement des programmes 
d’aménagement urbains résilients et 
bas-carbone. Dans le cadre des 
Plans climat-air-énergie territoriaux 
par exemple, le déploiement des 
réseaux de chaleur et de froid et des 
infrastructures de mobilité durable 
pourra être encouragé.

3
 Infrastructures
  urbaines 
 bas-carbone

Bénéfices attendus : 

préserver ou créer 

12 000 emplois 

pour 2,7 milliards d’€ 
d’investissements supplémentaires.

4
 
ENR 
électriques

La Programmation Pluriannuelle de 
l’Energie a défini des objectifs de 44 GW 
de solaire photovoltaïque et 35 GW 
d’éolien terrestre installés d’ici 2028 
en France. 

Pour les atteindre, il faut accélérer et 
simplifier leur développement. Pour 
ce faire, l’identification et la sécu-
risation du foncier (notamment public) 
d’une part, la réduction des délais de 
développement des projets et la 
simplification des procédures d’auto-
risation d’autre part, notamment 
concernant les projets éoliens en 
mer, seront primordiales.

Bénéfices attendus : 

5,8 Milliards d’€/an 

d’investissements supplémentaires 

dans l’économie et 

15 000 emplois créés.

et transition écologique   
Reprise de l’activité 

Bénéfices attendus : 

concernant le biométhane, 

1,2 milliards d’€ 
d’investissements supplémentaires annuel 

et 3 700 emplois créés 

sans compter les externalités 

positives induites ;

pour l’hydrogène, 

800 M€/an 

d’investissements supplémentaires 

et 2 600 emplois créés.
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