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Salon International de l’Agriculture : ENGIE s’engage aux côtés 

de la FFE d’une part et de la Fondation Avril d’autre part 
 
 
ENGIE et la Fédération Française d’Équitation (FFE) ont signé ce jour au Salon International de 
l’Agriculture (SIA) un partenariat dont l’objectif est de développer des solutions de production 
d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique au sein des poney-clubs et centres équestres 
adhérents. Des études seront menées afin d’évaluer le potentiel d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques pour les centres équestres, la valorisation des intrants équins pour produire du 
biogaz et l’établissement de diagnostics d’efficacité énergétique. Ce partenariat vise également à 
mettre en place des actions communes de promotion des énergies renouvelables et des solutions 
d’efficacité énergétique auprès des professionnels de la filière équestre et du public accueilli par ces 
établissements (kit de communication, conférences communes, journées portes ouvertes, 
programme J’apprends l’Énergie). 
 
Par ailleurs, ENGIE, leader du biométhane en France, a annoncé sa participation au fonds Agri 
Impact de la Fondation AVRIL, Reconnue d’Utilité Publique, dédié à la diversification économique 
des agriculteurs dans les territoires. Le Groupe investira ainsi 2 millions d’euros pour soutenir le 
développement de projets dans les énergies renouvelables et le biométhane. Cette démarche 
s’inscrit dans la perspective d’un verdissement progressif du gaz. 
 
En France, 133 sites injectent du biométhane dans les réseaux dont 32 ont été lancés en 2019. 
Présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur du développement des projets jusqu’à la vente aux 
clients finaux, ENGIE a pour objectif de produire un volume de 5 TWh/an de biométhane à l’horizon 
2030. L’enjeu est l’industrialisation de la filière pour baisser les coûts d’environ 30 % d’ici à 2030 et 
asseoir sa place dans le mix énergétique.  
 
Depuis le 1er janvier 2020, ENGIE Bioz, regroupe les activités du Groupe en charge du 
développement, de la réalisation et de l’exploitation des projets de biométhane en France. ENGIE 
Bioz compte parmi les leaders de la production de gaz renouvelable avec 13 centrales en 
exploitation, détenues et exploitées en propre ou en partenariat avec des agriculteurs et des acteurs 
des territoires. 
 
Enfin, à l’occasion du SIA, ENGIE a organisé ce jour sur son stand une rencontre sur le thème « Les 
atouts du biométhane pour les acteurs du territoire » en présence de Françoise Thiébaut, Secrétaire 
générale des Associations familiales laïques de Paris, Didier Piot, agriculteur et président de 
Metalliance, Paul Gaffet, agriculteur et Nicolas Spilliaert, chargé d’affaires et stratégie 
développement chez ENGIE. 
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A propos d’ENGIE 
 
Nous sommes un Groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour répondre à 
l’urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a 
service » pour nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons 
sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-
mesure. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous 
formons une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.  
 
Chiffre d’affaires en 2019 : 60,1 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté 
dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI 
Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, 
Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). 
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