
L’électricité ou l’électrification n’est pas la 
solution unique aux problématiques de transition 
énergétique. Celle-ci peut et doit s’appuyer sur 
la complémentarité de l’électricité et de la 
chaleur renouvelable et des gaz verts, source 
d’une meilleure performance énergétique.

C’est pourquoi ENGIE a décidé de concentrer 
ses moyens sur le développement des énergies 
renouvelables (électricité, gaz et hydrogène) et 
des infrastructures : réseaux de chaleur, de froid, 
bornes de recharges et stations d’avitaillement 
en carburants alternatifs, stockage d’énergie. 
ENGIE a ainsi affiché son ambition d’augmenter 
ses investissements dans ces secteurs.

Pour piloter ces nouvelles orientations stratégiques, 
le Conseil d’Administration a décidé de confier sa 
Direction Générale à Catherine MacGregor, qui 
prendra ses fonctions le 1er janvier 2021.

ENGIE développe, dès à présent, de nombreux 
projets concrets, en particulier de développement 
du solaire photovoltaïque et de l’hydrogène, 
dans les territoires, à destination des entreprises, 
des collectivités territoriales et des particuliers.
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La France a choisi de mettre en place une politique ambitieuse en matière de 
développement de l’électricité photovoltaïque. 

En plus des objectifs fi xés par la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie 2019-2028, le 
Gouvernement a mis en place deux mesures techniques pour développer cette production : le 
relèvement du plafond de 100 kWc à 500 kWc pour le guichet tarifaire et la limitation de la baisse du 
tarif d’achat d’électricité à 3,8%. Premier opérateur en France sur le solaire, ENGIE développe de 
nombreux projets qui rayonnent à travers les territoires et multiplie les innovations, avec une volonté 
forte, celle d’accompagner tous ses clients, collectivités, industriels et particuliers, afi n d’exploiter au 
mieux le formidable potentiel de cette énergie. Alors, laissons entrer le soleil ! Exemples…

Bain de soleil à l’île d’Yeu 
ENGIE est devenu pionnier sur l’autoconsommation 
collective, grâce à la création de la première 
communauté énergétique de l’Île d’Yeu.

Porté par ENGIE et plusieurs acteurs locaux, dont la 
Mairie de l’Ile d’Yeu, le Sydev (Syndicat Départemental 
d’Energie et d’Equipement de la Vendée) et l’association 
Elise*, Harmon’Yeu est une solution innovante d’auto-
consommation collective tournée vers le développement 
des énergies renouvelables. D’une durée de deux ans, 
ce projet pilote réunit, sur la base du volontariat, 23 
maisons individuelles qui ont choisi de se partager 
l’électricité provenant de panneaux photovoltaïques 
installés sur les toits de cinq d’entre elles. 

La singularité d’Harmon’Yeu réside dans cette 
répartition des fl ux de l’énergie produite qui s’opère de 
façon dynamique et quasiment en temps réel, grâce à 
un logiciel de pilotage intelligent développé par ENGIE.

Depuis la mise en place de l’opération en mars 2020, 
il est observé, pour la communauté, un taux 
d’autoconsommation d’environ 96%. Environ 30% du 
besoin total est couvert par la production d’énergie 
solaire. 

* L’association Elise propose aux collectivités des 
partenariats pour l’accompagnement des particuliers 
dans leur projet de construction, rénovation ou mise en 
place d’énergies renouvelables.

Des logements quasi 
autonomes en énergie 
avec My Power
Depuis 2017, ENGIE propose à ses clients 
particuliers un système d’installation de panneaux 
photovoltaïques en autoconsommation individuelle. 

En juin 2020, la France comptait plus de 77 000 
installations d’autoconsommation. Pour répondre à 
cette demande croissante, ENGIE a élaboré une offre 
clé en main et personnalisée : My Power. Elle prévoit la 
fourniture d’un matériel performant avec un pilotage et 
des garanties spécifi ques, ainsi qu’un accompagnement 
dans le montage du dossier administratif.

60 à 80 % de l’énergie produite par ces panneaux est 
consommée par le domicile, équipé ou non d’un système 
de stockage, le solde étant injecté dans le réseau. 

Enfi n, l’énergie solaire produite permet la réalisation 
d’économies allant jusqu’à 750 euros par an et une 
autonomie énergétique d’environ 96% par domicile.

ENERGIE RENOUVELABLE  

l’attraction solaire
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Un contrat innovant pour 
booster l’énergie solaire
Océanopolis et ENGIE signent un nouveau contrat 
de performance énergétique sur 11 ans avec un 
approvisionnement direct en énergie renouvelable 
via un Green PPA*.

Ce montage répond à un objectif d’approvisionnement 
en énergie renouvelable à hauteur de 50 % de la 
consommation totale du premier site touristique de 
Bretagne. 

Il comprend une expertise de maintenance multi-
technique des installations, la mise en place d’une 
Gestion Technique Centralisée garantissant une  
réduction de la consommation d’électricité et de gaz 
de 10 % et le remplacement de centrales de production 
de froid à très faible pouvoir de réchauffement global. 

Océanopolis sera alimenté en électricité produite par le 
parc solaire de Fanjeaux (Aude) d’une production 
totale de 18 MWc.

* Un Green PPA (“Power Purchase Agreement”) est un 
contrat de fourniture d’électricité de long terme associé 
à la production d’un parc de production d’énergie 
renouvelable.

Les collectivités 
territoriales, partenaires 
du développement de 
l’énergie solaire 

3 nouveaux projets 
de centrales solaires sur 
le domaine portuaire 
Nantes Saint-Nazaire 
En réponse aux appels d’offres lancés par la 
Commission de Régulation de l’Energie, ENGIE a 
été lauréat de trois projets  de centrales solaires 
sur le domaine portuaire Nantes Saint-Nazaire.

Implantées sur un terrain de 15 hectares proche du 
terminal méthanier de Montoir-de-Bretagne, ces trois 
centrales auront une puissance totale de 12,6 MWc à 
partir de 2022. 

Une installation de 5 MWc présente une innovation 
technologique qui repose sur un système de prévision 
journalière d’irradiation solaire et de production 
d’électricité de la centrale par apprentissage basé sur 
des réseaux de neurones. 

Un projet qui contribuera à la stabilité du réseau 
électrique français. Cet investissement de 10 M€, 
porté par ENGIE, fournira l’équivalent de la 
consommation annuelle de 7 700 personnes.

Depuis plusieurs années, ENGIE accompagne la 
communauté d’agglomération Vienne Condrieu 
Agglomération (Isère), engagée dans la transition 
énergétique neutre en carbone.

En 2017, valorisation du biométhane produit par une 
station d’épuration de l’agglomération pour alimenter 
des bus et bennes à ordures ménagères roulant au 
Gaz Naturel Véhicules.

En 2018, création de la première zone artisanale française 
entièrement équipée de panneaux photovoltaïques pour 
alimenter des entreprises du site.

En 2020, deux ombrières photovoltaïques ont été 
installées par RESERVOIR SUN, fi liale d’ENGIE, sur la 
Plateforme Mobilité. Ces ombrières, déployées sur une 
surface de 1540 m2, d’une puissance totale de 300 kWc, 
permettront d’éviter l’émission de 118 tonnes de CO2. 
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Du soleil à l’hydrogène vert, 
il n’y a qu’une électrolyse
Les principaux freins à la production d’hydrogène vert 
demeurent d’ordre technologique : le rendement oscille 
entre 60 et 70%, exigeant des actifs renouvelables 
abondants et bon marché pour que la production soit 
économique. Cependant, des progrès ont été accomplis. 
Les électrolyseurs à haute température permettent de 
porter ce rendement à 90-95%. 

Il est également possible de produire de l’hydrogène par 
électrolyse directement à partir de l’énergie solaire, grâce 
à des panneaux associant photoélectrodes et électrocata-
lyseurs à base de nanomatériaux. Cette technologie suit 
actuellement une phase de test dans le laboratoire de R&D 
du Crigen, le centre d’expertise et de recherche sur les 
gaz verts et leurs applications concrètes d’ENGIE.

Stocker l’hydrogène en cavité 
saline, de l’idée à la réalité
Le stockage d’hydrogène en grandes quantités offre 
plusieurs atouts : la mise à disposition, sur un territoire, 
d’un approvisionnement en hydrogène renouvelable, local 
et sécurisé à un coût optimisé.

Storengy, filiale d’ENGIE, a répondu à un appel à projets 
européen pour conclure une convention de subvention de 
5 millions d’euros pour un projet de démonstration de 
stockage d’hydrogène en cavité saline sur le site d’Etrez 
(Ain). Avec ce projet, Storengy envisage la création d’un 
écosystème territorial d’utilisation de l’hydrogène pour 
décarboner l’industrie et la mobilité.

Une phase d’expérimentation débutera en 2021. Il 
contribuera à décarboner l’hydrogène « gris » utilisé par 
l’industrie en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans son plan de relance, présenté en septembre 
2020, le Gouvernement a décidé d’engager plus de 
7 MD€ d’ici à 2030 pour le développement de 
l’hydrogène, dont 2 dès 2021 et 2022. La production 
d’un hydrogène bas carbone ou renouvelable est un 
des leviers pour atteindre la neutralité carbone d’ici 
2050. Grâce à sa présence sur l’ensemble de la 
chaine de valeur, nul doute que le Groupe ENGIE 
vise à devenir un acteur majeur de l’hydrogène 
renouvelable ! D’autant que, au-delà du soutien 
public à la production, le Gouvernement doit mettre 
en place des dispositifs pour soutenir les 
infrastructures et les usages de l’hydrogène. 
Voici deux des solutions sur lesquelles travaillent les 
équipes d’ENGIE, convaincues qu’elles sont que la 
priorité doit être donnée à l’hydrogène renouvelable, 
et de la nécessité de développer des installations 
innovantes de production d’électricité verte.

Le saviez-
vous ?
ENGIE exploite 
18 stations 
d’avitaillement 
en hydrogène de 
véhicules en France 
comme ici à Pau. 

ENGIE, ACTEUR ENGAGÉ DE

l’hydrogène 
renouvelable
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