
9 Français sur 10
sont favorables au

développement des énergies
renouvelables et plébiscitent

la production locale

1
Accélérer la réalisation
des objectifs d'injection

de biométhane

2
Diminuer le coût du

raccordement au réseau
gazier supporté par

les porteurs de projet

Accélérer et anticiper
les chantiers de

renforcement des réseaux
en vue d’accueillir

le gaz vert

3GAZ VERT
Accélérer l’essor du gaz vert en 
libérant capacités de production 
et investissements

• Gaz vert, la filière est prête, l’urgence climatique n’attend pas !
• Les freins administratifs doivent être levés pour que son potentiel reconnu se concrétise dès à présent !
• Une énergie essentielle pour réussir la transition écologique et la décarbonation de l’économie.

Atteindre

12 TWh
de gaz vert

dans les réseaux
dès 2023

En juin 2020 :

+ de1100 projets

et145 sites
d’injection

URGENCE
GAZ

SÉCURITÉ
Accélérer nos investissements
dédiés à la sécurité

GAZ VERT
Accélérer l’essor du gaz
vert en libérant capacités
de production et
investissements

MOBILITÉ
Accélérer et soutenir
le développement
d’une mobilité plus propre
avec le BioGNV

RÉNOVATION
CONSTRUCTION
Associer construction
et verdissement des énergies ;
soutenir les solutions
vertueuses et économes

Les 9 propositions de GRDF s’inscrivent pleinement dans les préoccupations des français et s’articulent autour de 4 axes : le gaz vert, la 
rénovation/construction, la mobilité, la sécurité. Ces propositions visent toutes à relocaliser et décarboner l’économie en limitant le 
recours aux finances publiques et l’impact sur le tarif gaz.

Plan de relance de l’économie

9 propositions concrètes,
définies autour de 4 axes
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9
Accélération des travaux

liés à la sécurité,
en anticipant des
investissements
programmés

SÉCURITÉ
Accélérer les travaux liés
à la sécurité et créer des emplois

• Renouvellement de canalisations et de 
  branchements : 36 M€ de chiffre d’affaires
  pour les prestataires de GRDF et
  225 emplois supplémentaires
  pour 2021/2022. 

URGENCE
GAZ

Un haut niveau d’investissement
depuis 10 ans : environ

300 millions €/an

7
Créer un crédit d’impôt

de 20% pour l’acquisition
de camions roulant
au BioGNV/GNV

en remplacement du
suramortissement actuel

Créer un crédit d’impôt
pour la création

de stations d’avitaillement
en gaz renouvelables

8

MOBILITÉ
Accélérer le développement 
d’une mobilité plus propre avec 
le BioGNV

• -80% de réduction des émissions de CO2 par rapport à un véhicule 
  diesel et -50% de bruit.

• Si les véhicules lourds ne représentent que 5% du trafic, ils 
  émettent + de 20% du CO2 lié au transport.

• En analyse de cycle de vie (ACV), le BioGNV présente un meilleur 
  bilan carbone que celui de la mobilité électrique, notamment 
  pour les véhicules lourds.

le BioGNV, la meilleure solution
pour préserver l’environnement

1
poids-lourd au GNV sur 2

est vendu en France

28 millions
de véhicules dans le monde

roulent au GNV

144
points d’avitaillement

publics en France

6
PAC/PAC hybrides :

concentrer les aides sur
les appareils d’une
puissance < à 6KW

Autoriser les collectivités
territoriales à fixer une
part minimale de gaz

vert local (Méthaneuf,…)

4 5
Soutenir une aide

globale à la rénovation

RÉNOVATION
CONSTRUCTION
Associer construction et 
verdissement des énergies ; 
soutenir les solutions vertueuses 
et économes

• La rénovation énergétique des logements 
  constitue un axe prioritaire de relance.

• Un mix énergétique diversifié est une 
  condition indispensable pour assurer 
  l’équilibre du système énergétique et passer 
  les pointes hivernales.

La production
de gaz vert
en 2019
représente la
consommation
de gaz de tous
les logements
neufs construits
depuis 2 ans.

La filière de la
construction représente

1/3
des émissions de gaz

à effet de serre


