…TRIBUNE LIBRE….
« La révolution énergétique : vers un nouveau monde de l’énergie »
Par Isabelle KOCHER - Directeur Général d’ENGIE

«L’utilisation de nouvelles technologies, notamment
numériques et digitales, permettra aux territoires une
gestion durable et mesurable de leurs services à un
coût maitrisé, contribuant à diminuer et optimiser les
dépenses des collectivités.»
« Le monde et la France en particulier connaissent une
véritable révolution énergétique qui nous engage tous à
repenser nos actions. Un monde dual se profile pour 2050 : 50
% de l'énergie produite par des grandes usines et acheminés
par de grands réseaux et 50 % d'énergie décentralisée,
produite à proximité des sites de consommation au cœur des
territoires. ENGIE a intégré les enjeux de cette révolution dans
sa stratégie et se transforme dès maintenant avec trois objectifs. Recentrer notre portefeuille
d'activités : 15 milliards d’euros de cessions sont prévues en trois ans (notamment des centrales à
charbon). Investir 22 milliards d'euros dans les énergies renouvelables, les réseaux d’énergie et les
solutions décentralisées. Accélérer la maîtrise de la technologie dans un monde d’objets connectés :
1,5 milliard d’euros seront consacrés aux technologies émergentes, solaire, gaz vert, hydrogène, et
digital, catalyseurs de notre transformation.
Notre objectif est d’atteindre 25% d’ENR dans nos capacités de production dès 2020 dans le monde.
En France, avec près de 60% de production d’électricité d’origine renouvelable, ENGIE est le 1er
producteur solaire et éolien et 1er producteur alternatif dans l’hydraulique. Les avancées
technologiques associées aux progrès dans le stockage d’électricité, font du solaire une des solutions
les plus compétitives dans les ENR. Énergie décarbonée et locale, le biogaz est également un des
vecteurs de la transition énergétique. Injecté dans les réseaux et utilisé pour la mobilité et le
chauffage, le biométhane jouera un rôle croissant en France dans les années à venir. ENGIE et ses
filiales sont présentes sur toute sa chaîne de valeur.
En collaboration avec les écosystèmes locaux, ENGIE participe à la conception des « Villes de
demain » : plus intelligentes et éco-efficaces que celles d’aujourd’hui, mais aussi plus sûres et
durables. Les experts d’ENGIE conçoivent et gère au quotidien des solutions innovantes pour les
villes, quelles que soient leurs tailles : production locale et décentralisée d’énergie (solutions

combinées de production solaire, de stockage et technologies de pointe de micro-réseaux), gestion
des réseaux intelligents, recherche de la performance énergétique et gestion intelligente des
bâtiments, mobilité durable, éclairage public, mise en œuvre tableaux de bord pour le pilotage
urbain, gestion de la circulation, de la sécurité ou la e-santé. Ainsi l’utilisation de nouvelles
technologies, notamment numériques et digitales, permettra aux territoires une gestion durable et
mesurable de leurs services à un coût maitrisé, contribuant à diminuer et optimiser les dépenses des
collectivités.»

Rendez-vous le jeudi 26 janvier, à 11h45, lors des Assises pour assister à la table ronde
politique « Demain, l’énergie pour tous : quelles solidarités entre citoyens, entre
territoires ? ». Parmi les contributions attendues : Alain Rousset - Président, Région
Nouvelle-Aquitaine, Alain Juppé - Maire de Bordeaux, Président de Bordeaux Métropole,
Patrice Vergriete - Maire de Dunkerque, Président de la Communauté urbaine,
Laurent Michel - Directeur général de l'énergie et du climat, Ministère de l'Environnement,
de l'Énergie et de la Mer, Isabelle Kocher - Directrice générale, ENGIE
Gert De Block - Secrétaire général, CEDEC, Fédération européenne des compagnies d'énergie
locales, Denis Voisin - Porte-Parole FNH et Anne Bringault - Responsable Transition
Energétique, Réseau Action Climat.

Pour plus d’informations sur ENGIE : http://www.engie.com

Retour au site web des Assises Européennes de la Transition Energétique

