
La période post COVID et la prise en compte croissante 

de l’impératif de lutte contre le changement climatique 

mettent la transition énergétique au cœur des 

priorités. ENGIE, qui s’est dotée d’une raison d’être 

-accélérer la transition vers une économie neutre en 

carbone- alignée avec ces enjeux,  doit jouer un rôle 

de premier plan dans cette période charnière. 

Aussi, la feuille de route, que j’ai annoncée le 18 mai 

dernier et qui a été présentée à l’Assemblée Générale 

du Groupe le 20 mai, simplifie le Groupe, lui donne 

des priorités claires et une approche industrielle pour 

être en capacité de mener une transition énergétique 

abordable, fiable et durable. Simplification, en 

mettant l’accent sur les énergies renouvelables et les 

infrastructures portés par 4 métiers cœur et en 

recentrant ENGIE sur moins de 30 pays d’ici 2023 

contre 70 en 2018. Des objectifs clairs en particulier 

avec une forte accélération du développement des 

énergies renouvelables.

Concilier performance économique avec un impact 

positif sur les personnes et sur la planète est, plus que 

jamais, au cœur des objectifs d’ENGIE.  Avec des 

objectifs ambitieux de décarbonation d’ici 2045 sur 

une trajectoire “well below 2°C” *, ainsi qu’un fort 

accent sur la diversité, l’égalité des genres, 

l’apprentissage et la formation. 
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“ Pour une 
transition 
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fiable et 
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* “Bien en deçà de 2°C”



Une nouvelle feuille 
de route pour ENGIE

 

Afin d’accélérer son développement dans 
les énergies renouvelables, de contribuer à la 
décarbonation de nos clients et de construire 

les systèmes énergétiques bas carbone de demain,  
ENGIE se concentre sur ses 4 métiers cœur : 

énergies renouvelables, solutions énergétiques, 
infrastructures, production thermique 

et fourniture d’énergie. 

Cette évolution s’accompagnera d’une recherche 
de performance opérationnelle accrue, 
qui s’appuie sur le déploiement d’outils 

numériques efficaces : plateformes numériques, 
plateformes de données… 



ENGIE renforce son engagement 
en faveur de la décarbonation 
Le Groupe se fixe pour objectif ambitieux “Net Zéro 
Carbone” d’ici 2045 sur l’ensemble de nos émissions, 
directes et indirectes, et selon une trajectoire dite “well 
below 2°C”, compatible avec les Accords de Paris. Cela 
consiste tout d’abord à diminuer le contenu de carbone de 
l’électricité produite à 158 g/kWh en 2030, contre 348 g/
kWh en 2017. ENGIE n’investira que dans des projets 
compatibles avec ses ambitions de long terme de baisse de 
ses émissions de gaz à effet de serre. 

Cela se fera en particulier en sortant du charbon en Europe 
en 2025 et en 2027 au niveau mondial ; ENGIE privilégie 
les options de sortie dans l’ordre suivant : fermeture, 
conversion et cession, celle-ci n’étant envisagée que dans 
les cas où les autres options ne sont pas possibles.

Par ailleurs, cela passe également par des offres et 
services permettant la décarbonation de nos clients. 
ENGIE a mesuré qu’en 2020 le recours à ses produits et 
services a permis d’éviter 20Mt CO2e chez ses clients. La 
méthodologie mise en œuvre a été rendue publique afin 
de contribuer à la définition d’un standard ouvert et 
objectif qui dynamisera le marché de la décarbonation. Le 
Groupe prévoit de permettre à ses clients d’éviter 45Mt 
CO2e par an d’ici 2030.

Créer un nouveau leader 
dans les services multi-techniques
Le lancement du projet dit “BRIGHT” en 2020 a constitué un 
pilier majeur du recentrage stratégique d’ENGIE. Il consiste 
à créer un leader des services multi-techniques. Ce process 
suit son cours dans le respect du dialogue social. 

La mise en place d’une gestion indépendante de “BRIGHT” 
au sein d’ENGIE au 1er juillet 2021 est une priorité. Les 
évolutions possibles de son actionnariat pour permettre à 
ce nouveau leader de réaliser son ambition, seront 
envisagées au second semestre de cette année.
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La production thermique essentielle à la flexibilité du système électrique
Dans un contexte de forte croissance des énergies renouvelables, qui sont par nature intermittentes, les capacités thermiques sont 
essentielles pour assurer la flexibilité et la sécurité du système électrique. ENGIE dispose de positions fortes et pourra contribuer à 
la flexibilité et la stabilité du système pour répondre aux pics de demande énergétique.

Accélérer le développement 
de l’électricité renouvelable

> Position ENGIE : ENGIE dispose aujourd’hui d’une capacité 
de 31 GW dans le monde et va accélérer son rythme de 
déploiement de ses projets d’électricité renouvelable. En 
France, ENGIE est déjà, au 31 décembre 2020, le premier 
dans l’éolien -2622 MW installés- et le solaire photovoltaïque 
-1015 MW- et le second exploitant d’hydroélectricité.

Objectif : disposer d’un parc de production dans le monde 
de 50 GW en 2025 et 80 GW en 2030.

La croissance annuelle moyenne, de 3 GW actuellement, 
passera à 4 GW entre 2022 et 2025, puis à 6 GW entre 2026 
et 2030. Les principales priorités géographiques seront 
l’Europe -dont la France-, l’Amérique du Nord et l’Amérique 
latine. Le développement de projets éolien off-shore fait 
également partie de nos priorités. Le Groupe conservera 

davantage de projets sur son bilan.

Développer les solutions 
énergétiques bas carbone 
pour nos clients
Les infrastructures énergétiques décentralisées bas carbone, 
telles que les réseaux urbains de chaud et de froid, la production 
décentralisée d’énergies et la mobilité bas carbone (électricité, 
GNV/bioGNV, hydrogène), ainsi que les services associés, 
constituent des solutions contribuant à la décarbonation des 
activités de nos clients. ENGIE fondera ses activités sur des 
contrats de long terme, proches des contrats d’infrastructures. 

Objectif : le Groupe s’est fixé l’objectif ambitieux d’ajouter 
8 GW de capacité pour atteindre 32 GW d’infrastructures 
énergétiques décentralisées bas carbone d’ici 2025.

Situé sur la commune de Ingrandes-sur-Vienne 
(Vienne), sur le parking de la société DVTA Transports 
Dechaume, ENGIE développe, sur 5 ha, une centrale 
photovoltaïque en ombrières de parking d’une 
puissance totale de 6,31 MWc. 

Pour financer ce projet, ENGIE a mené une campagne 
de financement participatif. Cette collecte avec 
exclusivité locale permet aux habitants de participer à 
la transition énergétique de leur territoire grâce à un 
placement vert.

Résolument engagée dans la transition énergétique, 
la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole 
confie à ENGIE l’extension de son réseau de chaleur 
du Havre Mont-Gaillard. 

Dès février 2022, plus de 2 500 équivalents logements 
supplémentaires -soit 40% de plus-, dont 15 000 m² 
de bâtiments tertiaires, seront raccordés au réseau. 
Cette extension nécessitera la construction de 5 km 
de réseau. 

Afin de valoriser la biomasse, énergie locale et 
renouvelable, un économiseur va être mis en place 
sur les fumées de la chaudière biomasse pour 
augmenter sa puissance et améliorer son rendement. 
Le choix de cette ressource énergétique en circuit 
court participe à la création d’emplois locaux au sein 
de la filière bois régionale.

Les Infrastructures jouent 
un rôle essentiel dans la 
transition énergétique   
Les réseaux de gaz contribuent à une transition abordable et 
fiable et et le développement des gaz renouvelables, biométhane 
et hydrogène vert leur donnera un rôle essentiel dans la 
décarbonation. ENGIE a une position significative dans les 
réseaux de gaz en France et en Europe qui sont déterminants 
pour la flexibilité et la sécurité du système énergétique, 
notamment grâce aux possibilités de stockage.

> Position ENGIE : ENGIE exploite le 1er réseau de distribution de 
gaz naturel en Europe, 1er réseau de transport de gaz naturel en 
France et 2ème en Europe, et est le 2ème opérateur de stockage en 
Europe.
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Une approche intégrée des systèmes 
énergétiques combinant la production 
d’électricité renouvelable et les gaz 
renouvelables est essentielle pour en 
assurer la résilience, la fiabilité et la 
décarbonation. ENGIE est un précurseur 
dans le développement de ces solutions 
futures où il bénéficie d’ores et déjà de 
solides positions.

• Le biométhane est l’un de ces marchés stratégiques 
avec un potentiel de croissance important à court 
terme. Il est déjà une réalité en France et devrait 
atteindre 10% du mix gazier français d’ici 2030.  

> Position ENGIE : en France, ENGIE exploite déjà 16 
méthaniseurs pouvant produire 317 GWh. 

Objectif : ENGIE a pour objectif d’atteindre 
4 TWh de production d’ici 2030 en France, soit 
10% de la production française à cet horizon. 
ENGIE s’est engagé à mobiliser 2 Mds€ en 
faveur du biométhane.

• L’hydrogène. Cette technologie, point de 
rencontre entre l’électricité et le gaz, prend de 
l’ampleur au niveau mondial et ENGIE bénéficie 
des avantages liés à sa position de précurseur. 
L’hydrogène est stratégique pour la décarbo-
nation du gaz et permet une meilleure 
intégration des énergies renouvelables dans le 
système énergétique. Il contribue également à 
réduire les émissions des secteurs difficiles à 
décarboner et les technologies associées sont de 
plus en plus compétitives.

> Position ENGIE : ENGIE intervient dans plus de 
30 projets dans 10 pays ; en France, ENGIE 
contribue au développement de nombreux 
projets : dans le Grand Ouest (projet Vhygo), à 
Dijon, en Auvergne Rhône-Alpes (programme 
Zero Emission Valley), en Occitanie (HyPort), en 
Sud PACA (Masshylia)… 

Objectifs : à l’horizon 2030, le Groupe 
prévoit de :
•  développer une capacité de production  

de 4 GW d’hydrogène renouvelable, 

•  disposer de 700 km de réseaux dédiés  
et de 1 TWh de capacité de stockage,

•  gérer plus de 100 stations d’avitaillement 
pour la mobilité hydrogène.
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ENGIE vient de mettre en service une 
station d’avitaillement en gaz carburant sur 
le territoire de Le Mans Métropole. Née de 
la volonté du groupe Carrefour de verdir sa 
chaîne logistique, cette station répond aux 
besoins croissants des entreprises et 
collectivités de la Sarthe et de la région 
Pays de Loire. 

Délivrant du GNC et du bioGNC, elle peut 
accueillir, 7/7J et 24/24H, tous types de 
véhicules, légers et poids lourds : bennes à 
ordures ménagères, cars, camions de transport 
de marchandises ainsi que l’ensemble des 
opérateurs logistiques du territoire.
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ENGIE réalisera 9 à 10 Mds€ de cessions pour simplifier le 
Groupe sur 2021-2023. Cela permettra d’accélérer ses 
investissements de croissance de 15 à 16 Mds€ sur la période 
2021-2023, dont environ 55% sont déjà engagés. 

Ces investissements devraient être répartis comme suit : 

• 40-45% pour les Renouvelables, 

• 30-35% pour les Infrastructures, 

•  15-20% pour les Solutions énergétiques,   
avec des budgets CO2 respectifs. 

En outre, 80% de ces investissements devraient être 
compatibles à la taxonomie européenne actuellement en 
cours d’élaboration.

Objectifs opérationnels

Net Zéro
Carbone_
2045
sur nos 3 scopes*

Accelérer dans 
les énergies 
renouvelables_
3à 4 à 6 GW
croissance annuelle moyenne

Infrastructures
Énergétiques
décentralisées_
+ 8 GW
d’içi 2025

Production 
d’Hydrogène vert_
4 GW
en 2030

Production de 
Biométhane_
4 TWh
d’içi 2030 en France
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* Toutes les émissions directes et indirectes liées à l’activité.


