
 

 

 

https://energiedatachallenge.fr/


A propos d’Enedis 

Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur 95 % du territoire français continental. Sur cette partie 

du territoire, il exploite 2 200 postes source qui relient les réseaux de distribution au réseau de transport de RTE, 1,4 million de 

kilomètres de lignes électriques, et plus de 700 000 postes de distribution publics qui relient les réseaux exploités en moyenne 

et basse tension. À ce titre, Enedis réalise des interventions techniques pour ses 36 millions de clients (raccordement, 

dépannage, relevé de compteur...) 

www.enedis.fr 

Contact presse Enedis - service-presse@enedis.fr - 01 47 74 75 98 

À propos de GRDF  
Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz en France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz à plus de 11 millions de 
clients pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, quel que soit leur fournisseur. Pour cela, conformément à ses missions de service 
public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le plus grand réseau de distribution d’Europe (201 716 km) dans plus de 
9 500 communes, en garantissant la sécurité des personnes et des biens et la qualité de la distribution.  
Le gaz est une énergie moderne, disponible, économique, de plus en plus respectueuse de l’environnement. Avec l’essor du gaz 
vert, un gaz renouvelable produit localement, le réseau gaz est un maillon essentiel à la transition écologique. GRDF s’inscrit 
comme un partenaire incontournable auprès des collectivités territoriales pour les accompagner vers la neutralité carbone au 
travers de leurs choix de politiques énergétiques et de mobilité durable. 
Contact presse GRDF - grdf-nat-presse@grdf.fr - 01 71 19 18 11  
 

L’ADEME EN BREF 

À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le réchauffement 

climatique et la dégradation des ressources. Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les 

territoires, leur donnons les moyens de progresser vers une société́ économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste 

et harmonieuse. Dans tous les domaines - énergie, air, économie circulaire, l’alimentation, déchets, sols... - nous conseillons, 

facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions. À tous les niveaux, 

nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective au service des politiques publiques. L'ADEME est un établissement 

public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation. www.ademe.fr et sur @ademe. 
Contact presse ADEME : 
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