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Team ENGIE  
après Tokyo, objectif Paris 2024 ! 
ENGIE accompagne aujourd’hui treize sportifs de haut niveau à travers le 
Pacte de Performance. Neuf étaient présents aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Tokyo. Parmi ces treize athlètes, six d’entre eux ont 
participé aux Jeux Olympiques de Tokyo et trois ont participé aux Jeux 
Paralympiques. Ils ont remporté sept médailles au total, dont trois en Or. 

Cet accompagnement s’inscrit dans une logique de proximité territoriale 
autant que d’aide au développement du sport. Les athlètes du Team 
ENGIE sont déjà tournés vers les Jeux de Paris en 2024 !

La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur 

pour l’humanité, d’une ampleur comparable à celle du 

changement climatique. De nombreux rapports 

internationaux montrent un déclin accéléré des 

ressources naturelles et soulignent l’urgence d’agir : il 

est encore possible d’inverser la tendance.

Acteur majeur de la transition énergétique, ENGIE a 

choisi, depuis plus de dix ans, de s’engager également 

en faveur de la biodiversité à l’échelle mondiale en 

devenant partenaire de Entreprises Engagées pour la 

Nature, Act4nature France et act4nature international. 

Nous sommes accompagnés par le Comité français de 

l’Union Internationale pour la Conservation de la 

Nature, et avons participé et soutenu le Congrès 

Mondial de la Nature en septembre dernier.

Dans le cadre de nos activités, nous devons aussi 

contribuer à restaurer la nature et laisser la place 

nécessaire aux espèces pour leur développement. Le 

Groupe est en effet dépendant de la nature dans 

toutes ses activités, notamment pour produire de 

l’énergie, et du fait de l’emprise foncière de celles-ci. 

Aussi, nous conduisons une politique volontariste 

pour éviter, réduire et maîtriser notre empreinte dans 

tous nos projets. Stratégie qui a été actualisée en 

2020 conformément à notre raison d’être.

La loi Climat résilience 
Publiée le 24 août 2021 au Journal 
Officiel, la loi Climat Résilience prévoit la 
création d’un « mécanisme extrabud-
gétaire » pour accélérer le développement 
du biométhane. Cette mesure, attendue 

par ENGIE, permettra à partir de 2023 
aux producteurs de biométhane de 
bénéficier de Certificats de Production 
de Biogaz qu’ils pourront vendre aux 
fournisseurs de gaz. Ces derniers devront 

justifier d’un certain volume de 
certificats chaque année. Ce dispositif 
vient en complément du tarif d’achat et 
ne fait pas appel au budget de l’Etat.

Le saviez-vous ?
« La biodiversité, c’est 7 écologues dédiés chez ENGIE Green*, 25% du  
temps de développement et 15% des dépenses de développement  
(hors CAPEX) d’un projet éolien . » 

* ENGIE Green : filiale d’ENGIE en charge du développement de l’éolien terrestre et 
du photovoltaïque en France.

Source : IPBES, la plateforme 
internationale sur la biodiversité

Athlètes de la teams ENGIE lors d’une rencontre avec les collaborateurs du Groupe le 30 
septembre 2021 : Raphael BEAUGILLET (Tandem sur Piste) ; François PERVIS (Tandem sur 
Piste) ; Elodie CLOUVEL (Pentathlon Moderne) ; Fabien LAMIRAULT (Handi Tennis de Table) ; 
Madeleine MALONGA (Judo) ; Wilfried HAPPIO (400 m haies) ; Luka MKHEIDZE (Judo). © DR

La biodiversité en chiffres

 + d’1 M 
d’espèces animales et végétales 
sont en danger d’extinction  
(sur un total de 8 millions, dont 
5,5 millions d’insectes) selon les 
estimations des spécialistes de 
l’IPBES.

—
 + de 30% 

de la surface terrestre de la 
planète et près 

de 75% 
des ressources en eau douce 
sont maintenant destinées à 
l’agriculture ou à l’élevage.

—
+ de 40% 
des espèces d’amphibiens 
et près 

de 33% 
des récifs coralliens et plus 
d’un tiers de tous les mammifères 
marins sont menacés.

—
La dégradation 
des sols a 

réduit de 23% 
la productivité de l’ensemble 
de la surface terrestre mondiale.

—
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C’est pourquoi, en plus de son engagement 
de long terme avec la Stratégie Nationale 
française pour la Biodiversité (SNB), le 
Groupe s’est engagé depuis 2018 dans 
l’initiative act4nature International et 
Entreprises Engagées pour la Nature-
Act4nature France. ENGIE a pris plusieurs 
engagements, notamment :

•  la mise en place d’une gestion écologique 
dans 100% de nos sites industriels d’ici 2030, 
a minima 0 produit phytosanitaire et 
entretien des espaces verts respectueux de 
la nature ;

•  l’application, d’ici 2025, de la séquence 
« éviter, réduire, compenser » de 100% 
de nos projets de développement, partout 

Des engagements
de long terme

Si ENGIE bénéficie des services rendus par la nature (gaz, biomasse, cours d’eau, soleil, 
vent…), l’activité de ses sites industriels à travers leur fonctionnement, leur emprise au 
sol et leur chaîne d’approvisionnement est susceptible d’interagir avec les écosystèmes 
et de les modifier. 
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dans le monde, en concertation avec les 
parties prenantes ;

•  la création, en 2022, d’une plateforme de 
partage des bonnes pratiques.

Énergies renouvelables 
et biodiversité 

Si le développement des projets a des conséquences sur les milieux naturels, comme 
toute activité humaine, les installations d’énergies renouvelables ont également des 
externalités positives.

•  Les parcs solaires n’artificialisent quasiment 
pas les sols. Il est possible de pratiquer de 
l’élevage ou de cultiver sous des panneaux 
solaires. En outre, l’ombre apportée par les 
panneaux est même une réponse aux 
problèmes de sécheresse liés au changement 
climatique, rencontrés par certains agri-
culteurs.

•  Toutes les éoliennes font l’objet d’un suivi 
de l’avifaune, visant à éviter les risques, les 
réduire au besoin et, le cas échéant, les 
compenser en recréant des habitats loin 
des éoliennes. Aujourd’hui, l’éolien tue 850 
fois moins d’oiseaux que les voitures.

•  La gestion de l’eau dans le cadre de la 
production d’hydroélectricité permet non 
seulement d’assurer les continuités 
écologiques, mais également de préserver 
activement des espèces aquatiques et 
terrestres vulnérables ou protégées.

•  Le biométhane participe à la limitation de 
la pollution des eaux, à la diminution de 
l’usage de produits désherbants et à la 
préservation de la biodiversité.
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Des solutions 
sur mesure 

Comment minimiser l’impact des sites et des processus de production ? ENGIE met en place une démarche sur mesure 
pour chacun de ses projets énergie renouvelable. A chaque site sa solution !

Protéger la faune
•   En France, ENGIE intègre les enjeux environnementaux 

dès la phase de développement de ses parcs éoliens à 
travers la réalisation d’études d’impact. Pour chaque 
projet, une démarche sur mesure est mise en place. 
ENGIE Green a ainsi, sur le parc solaire d’Istres (Bouches-
du-Rhône), installé des gîtes pour lézards et, à proximité 
du parc éolien d’Hambers (Mayenne), a aménagé des 
gîtes dans une chapelle pour une espèce menacée de 
chauves-souris.

•  La Société Hydroélectrique du Midi (SHEM, filiale d’ENGIE), 
lors de travaux majeurs sur l’usine hydroélectrique d’Eget 
(Hautes-Pyrénées), a suivi les recommandations du Parc 
National des Pyrénées et de la Ligue de Protection des 
Oiseaux pour adapter son planning et a proscrit les 
activités bruyantes autour des nids de grands rapaces. 

•  Après plusieurs années de collaboration avec la Ligue de 
Protection des Oiseaux, Storengy (filiale d’ENGIE) a obtenu 
la labellisation « Refuges LPO » de ses sites de stockage 
souterrain de gaz de Chémery et Céré-la-Ronde en Région 
Centre-Val de Loire. Les refuges sur ces deux sites ont été 
inaugurés fin septembre, d’autres devraient suivre.

Des mesures de compensation
Quand il n’est pas possible de supprimer totalement les 
impacts négatifs sur la biodiversité, ENGIE met en place 
des mesures de compensation qui permettent aux 
installations renouvelables d’avoir un impact net sur 
l’environnement. 

Cela nous a par exemple conduit, en partenariat avec le 
monde agricole et les associations locales, à planter 14 000 
arbres et 37 km de haies, de bandes enherbées et de 
« bandes tampons bouchons » entre 2016 et 2020 sur les 
seuls départements de la Marne et de l’Aube ; ou encore 
à recréer une zone humide dans les Landes de Lavernat 
dans la Sarthe.

Développer l’apiculture  
et le pastoralisme
Pour le développement des parcs solaires, ENGIE met en 
place des mesures volontaires en faveur de la biodiversité. 
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, un partenariat avec 
France Nature Environnement (FNE) et l’association 
Apicluster a permis d’essaimer des ruches, ce qui contribue 
aussi à l’activité économique locale. 

Le parc solaire de La Verdière, aux abords du Parc naturel 
du Verdon, accueille lui des moutons en son sein qui vont 
ainsi entretenir le terrain, sans besoin de surveillance du 
berger, la zone étant clôturée.
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Biodiversité : le parc solaire photovoltaïque de Charleval (13) comme exemple de prise 
en compte de la biodiversité dès la phase de développement. 

Le parc éolien ENGIE Green du Mont de la Grévière et agroforesterie dans 
les Ardennes.

Biodiversité : Les actions de la SHEM (Société Hydro-
Electrique du Midi) en faveur de la continuité écologique 
dans la Vallée de la Têt, dans les Pyrénées Orientales.

Le stockage souterrain de gaz naturel Storengy 
de Chémery (Loir-et-Cher).

Parc solaire de Besse-sur-Issole (Var)


