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Contexte
Face à un contexte qui s’est tendu pour le gaz depuis quelques mois (RE 2020, hausse 
des prix, tensions avec la Russie…), l’image du gaz se dégrade auprès du grand public 
et certains prospects/clients se questionnent notamment sur :

 la provenance du gaz (est-il russe ?)
 les prix du gaz
 l’avenir du gaz (sera-t-il interdit comme le fioul ?)

GRDF se mobilise au travers d’un plan d’actions complet pour :
 Contrer les fausses idées, et rétablir la réalité sur la place du gaz aujourd’hui 

 Utiliser l’ensemble de nos canaux pour rassurer proactivement nos clients 
et nos prospects

 Appuyer et outiller la filière pour faciliter le discours envers les clients en doute

Découvrez les actions principales mises en œuvre en page suivante 



P3

Lancement d’un plan d’actions complet
de défense du gaz

Semaine 
du 7 mars

Semaine 
du 14 mars

Semaine 
du 21 mars

Semaine 
du 28 mars

Semaine 
du 4 avril

Semaine 
du 11 avril

Notoriété 
grand public
& Lobbying

Réassurance 
clients

prospects

Fidélisation
Filière

Cliquez sur une action pour en savoir plus

Actions digitales sur les réseaux sociaux et moteurs de recherche

Contenu pédagogique sur le site Internet de GRDF

Flyer filière pour équiper les PG

Campagne de presse 
gaz vert

Process de remontées des actions frauduleuses

Adaptation des campagnes GRDF et création 
d’un flyer GRDF pour les collaborateurs 

Communications auprès de la filière

Eléments de langage

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plusEn savoir plus

En savoir plus
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Lancement d’une campagne d’envergure 
sur les réseaux sociaux contrant 

les principales idées fausses sur le gaz

Du 28 mars au 15 avril À partir du 25 mars

2 bannières vidéo, directes et impactantes,
avec un dispositif puissant conçu pour générer plus

de 20 Millions de vues via :

Intensification des achats de mots clés 
sur les moteurs de recherche 

pour rassurer les internautes inquiets 

Achats des mots clés se rapportant à l’ensemble
des inquiétudes autour du gaz, pour que les réponses

de GRDF apparaissent dans 80% des requêtes

Revenir au plan d’actions

Des actions digitales puissantes et visibles

Visualiser Visualiser

1

https://mediatheque.grdf.fr/grdf/search?folderName=Plan+d%C3%A9fense+du+gaz&subThem=_2356&fq=folderId:2434&searchInSubFolder=true&access=thematics
https://mediatheque.grdf.fr/grdf/media?mediaTitle=title_Annonce+SEA+-+D%26eacute%3Bfense+du+gaz&mediaId=73858
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 Mise en ligne de contenus pédagogiques 
pour accompagner les internautes qui 
viennent des campagnes digitales

 Mise en avant depuis la home page 
de GRDF, depuis l’espace des Particuliers, 
et celui des Entreprises

 Son contenu : 
 • place du gaz dans le logement 
 • approvisionnement 
 • gaz vert

Depuis le 23 mars

Revenir au plan d’actions

Création de contenus dédiés, au sein du site Internet de GRDF, 
pour les particuliers et les professionnels

2

grdf.fr/gaz-energie-avenir

https://www.grdf.fr/institutionnel/role-transition-ecologique/gaz-energie-avenir
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L’énergie est notre avenir, économisons-la ! Quel que soit votre fournisseur.
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GRDF
@GRDF

de la France, 
ça fait déjà longtemps 

qu’on y travaille.

L’indépendance énergétiqueL’indépendance énergétique

Merci aux agriculteurs et aux régions qui nous ont permis
de raccorder plus de 380 méthaniseurs sur le sol français.

Plus d’informations sur 
https://www.grdf.fr/legazvertlavenir 

#LeGazVertLavenir

Retour sur la 1ère injection de gaz vert 
dans le réseau de distribution en Vendée !
#biométhane
16:55   29 avr, 2014

AUJOURD’HUI EN FRANCE LE PARISIEN • SP FU • 254 x 336 mm • Visuel : TYPO - Message TWITTER • Parution 29/mars/2022 • Remise le 25/mars/2022 ILG • EXE

GRDF_2203233_Typo_Twitter_254x336_Auj_France_Parisien.indd   1GRDF_2203233_Typo_Twitter_254x336_Auj_France_Parisien.indd   1 23/03/2022   15:0423/03/2022   15:04

 Une présence dans la presse le 29 mars, 
à l’occasion de la conférence de presse 
annuelle de GRDF pour :

 • souligner que le gaz vert contribue 
  à l’indépendance énergétique 
  de la France 

 • et que GRDF et le monde agricole 
  sont mobilisés

 Média : 57 titres de la Presse Quotidienne 
Régionale 
 + Le Parisien, Le Figaro, Le Monde, 
  Les Echos

 17 Millions de lecteurs

Le 29 mars

Revenir au plan d’actions

Lancement d’une campagne de presse GRDF dans toute la France 
valorisant le gaz vert comme levier d’indépendance d’énergétique

Visualiser

3

https://mediatheque.grdf.fr/grdf/media?mediaTitle=title_Pub+presse+-+Ind%26eacute%3Bpendance+%26eacute%3Bnerg%26eacute%3Btique&mediaId=73861
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Face à la multiplication des actions 
frauduleuses, GRDF met en garde 

les consommateurs (message sur le site 
Internet et sur les flyers) 

et décide de mettre en demeure 
les sociétés quand cela est possible :

 • Les campagnes qui usurpent l’identité 
  de GRDF sont à remonter 
  à la Direction Juridique

 • Emmanuel Bavoux, au sein de la Direction  
  Développement, centralise les remontées 
  venant des régions

 • Pour les réseaux sociaux, l’équipe digitale  
  de la DOOC notifiera les annonces 
  à Facebook, Instagram…

Halte à la fraude

Revenir au plan d’actions

Création d’un process de remontée des campagnes frauduleuses 
en vue de les dénoncer juridiquement

4
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PRESENTATION GAZ VERT

CONTENUS

VVeerrssiioonn  lloonngguuee  
LLee  ggaazz  vveerrtt,,  uunnee  éénneerrggiiee  rreennoouuvveellaabbllee  eenn  pplleeiinn  eessssoorr
Le gaz vert est un gaz produit localement à partir de résidus agricoles, d’effluents d’élevage
et de déchets des territoires.
Ce gaz vert est un gaz renouvelable qui a les mêmes caractéristiques que le gaz naturel et
circule dans le réseau public de distribution de gaz. Il est ainsi parfaitement compatible avec
vos équipements et ne nécessite aucun réglage sur vos chaudières.
En février 2022, 383 sites de méthanisation sont répartis sur l’ensemble du territoire français
injectent du gaz vert dans le réseau de gaz. La capacité de production de ces sites représente
l’équivalent de la consommation de 1,7 million1 de logements neufs se chauffant au gaz vert.
En tant que gestionnaire du réseau public de distribution, GRDF accompagne les acteurs de
la filière biométhane (agriculteurs ou les collectivités notamment) dans leurs projets de
production de gaz vert.
Le développement du gaz vert s’inscrit dans transition énergétique et vise à permettre de
contribuer à réduire les gaz à effet de serre, à l’atteinte de la neutralité carbone en 2050, à
soutenir une agriculture durable, à préserver la biodiversité. Il répond aussi aux enjeux
économiques et sociaux : dynamiser les territoires ruraux, tendre vers l’indépendance
énergétique en relocalisant l’activité en France.
En 2030, le gaz vert pourrait représenter 20% de la consommation de gaz en France, soit
davantage que la part du gaz russe importé en 2021.

VVeerrssiioonn  mmooyyeennnnee  
LLee  ggaazz  vveerrtt,,  uunnee  éénneerrggiiee  rreennoouuvveellaabbllee  eenn  pplleeiinn  eessssoorr
Le gaz vert est un gaz produit localement à partir de résidus agricoles, d’effluents d’élevage
et de déchets des territoires. Ce gaz vert est un gaz renouvelable qui a les mêmes
caractéristiques que le gaz naturel. Il est ainsi parfaitement compatible avec vos équipements
et ne nécessite aucun réglage sur vos chaudières.
En février 2022, 383 sites de méthanisation sont répartis sur l’ensemble du territoire français
injectent du gaz vert dans le réseau. La capacité de production de ces sites représente
l’équivalent de la consommation de 1,7 million1 de logements neufs se chauffant au gaz vert.

EXEMPLES D’ACCROCHES
1/ Le saviez-vous ? Le gaz devient renouvelable grâce au développement du gaz vert
2/ Avec l’essor du gaz vert, un gaz renouvelable produit localement, choisir le gaz, c’est
choisir l’avenir

1 Equivalent calculé sur la base d’une consommation moyenne de 4 MWh/an pour un logement neuf.

GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511

 Des fiches de référence sont à disposition 
au sein de la Médiathèque de GRDF. 
Vous pouvez les consulter à tout moment.

Un discours adapté

Revenir au plan d’actions

Fiche tensions 
approvisionnement gaz

Fiche
gaz vert 

Création d’éléments de langage pour aider tout collaborateur à savoir 
parler de l’actualité du gaz dans son entourage ou face à un client

Visualiser Visualiser

Consulter les fiches références

5

https://mediatheque.grdf.fr/grdf/identification;jsessionid=03A7550BF9A013B4DA45305650D94D25.1
https://mediatheque.grdf.fr/grdf/media?mediaTitle=title_Fiche+r%26eacute%3Bf%26eacute%3Brence+-+Tensions+approvisionnement+gaz&mediaId=73849
https://mediatheque.grdf.fr/grdf/media?mediaTitle=title_Fiche+R%26eacute%3Bf%26eacute%3Brence+Gaz+vert&mediaId=73843
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Contrairement à ce que certaines entreprises annoncent à des 
fins commerciales, le chauffage au gaz est autorisé et conserve 
de nombreux atouts.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
 Un nouveau décret interdit l’installation des nouvelles chaudières fonctionnant 

au fioul traditionnel, à partir du 1er juillet 2022.

L’installation d’équipements gaz reste autorisée :
 En rénovation de votre logement, le chauffage au gaz performant bénéfice 

d’aides(1) à la rénovation (MaPrimeRénov’, CEE, TVA réduite, éco-prêt à taux 
zéro), et présente souvent le meilleur rapport coût/efficacité.

 En construction neuve(2), la pompe à chaleur (PAC) hybride est l’équipement 
gaz de référence en maison individuelle.

LES AVANTAGES DU GAZ
 Un confort en toutes saisons pour votre chauffage et votre eau chaude.

 Des économies d’énergie : de 20% à 40% d’économies(3) grâce aux équipements 
modernes et connectés (chaudière à très haute performance énergétique et 
pompe à chaleur hybride gaz).

 Une énergie d’avenir : 100% locale et renouvelable, avec l’essor du gaz vert. 
En 2030, le gaz vert pourrait représenter 20% de la consommation de gaz en 
France, soit davantage que la part du gaz russe importé en 2021. 

Une communication réalisée par : 

(1
) -

 (2
) -

 (3
) :
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Quel que soit votre projet, 
le gaz est

une solution d’avenir

Le gaz vert contribue à l’autonomie 
énergétique de la France. 

En 2050, 100% du gaz sera vert.
La transition vers le gaz vert est déjà bien engagée. Produit localement à partir 
de résidus agricoles, d’effluents d’élevage et de déchets des territoires, ce gaz 
renouvelable a les mêmes caractéristiques que le gaz naturel.
Il est parfaitement compatible avec les équipements et ne nécessite aucun 
réglage sur les chaudières.
Le gaz vert connaît un essor remarquable. Près de 400 sites de production 
injectent d’ores et déjà du gaz vert dans les réseaux et plus de 1000 projets 
sont en cours. Ce sont ainsi, chaque semaine, 2 à 3 nouveaux sites qui sont 
raccordés aux réseaux gaziers.

(1) La liste des aides et leurs conditions d’attribution peuvent être consultées sur la page suivante : https://www.grdf.fr/particuliers/aides-renovation
(2) Sous réserve de respecter les seuils d’émissions de CO2 fixés en maison individuelle et en logement collectif par la réglementation environnementale 
2020 (RE 2020)
(3) Économies d’énergie en kWh d’énergie primaire par an, pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire : de 30% à 40% pour une pompe à chaleur 
hybride* et de 20% à 30% pour une chaudière THPE au gaz**, en fonction de l’ancienneté de la chaudière remplacée, quelle que soit l’énergie 
d’origine.
*Pompe à chaleur hybride : calculs réalisés par un bureau d’études sur la base de la méthode d’élaboration des diagnostics de performance 
énergétique (3CL-2021)
**Chaudière à condensation (THPE) : Source : ADEME (Le saviez-vous ? - Ademe) https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/performance 
-energetique-energies-renouvelables/lenergie-bureaux/dossier/chauffage/saviez

ASSOCIATION PG - Professionnel du Gaz, association déclarée (SIREN 418 423 323). Siège social : 131 avenue Jean Jaurès - 93 300 AUBERVILLIERS.
Édition mars 2022 - Crédit photo : Getty Images - Réalisation :

Plus d’informations sur avenirdugaz.fr

Le gaz sera toujours présent dans nos logements.

Faites attention aux démarchages abusifs et aux fausses informations !

Appuyez-vous sur les Professionnels du Gaz (PG), des chauffagistes 
d’expérience et de confiance proches de chez vous.  

Cobrandé par GRDF 
et par les Organisations Professionnelles, 

ce flyer a été conçu pour :

 • Redonner confiance aux Professionnels 
  du Gaz (toute la filière se mobilise 
  avec eux) 

 • Faciliter leur travail de réassurance 
  vis-à-vis des clients/prospects 

 • Sensibiliser sur les démarchages abusifs 
  et les fausses informations

L’Association PG - Professionnel du Gaz 
enverra des kits imprimés (lettre et flyers) 

à l’ensemble des 14 000 PG adhérents, 
la semaine du 5 avril

Le flyer propose d’en savoir plus en renvoyant 
sur une page dédiée qui a été créée au sein 

du site Internet de l’Association PG

À partir du 5 avril

Revenir au plan d’actions

Consultez cette page en cliquant sur

Remise par les PG d’un flyer «Défense du gaz» à leurs clients, 
pour mieux appuyer l’argumentation

Visualiser

6

avenirdugaz.fr

https://lesprofessionnelsdugaz.com/particulier/pourquoi-choisir-le-gaz/le-gaz-une-solution-de-chauffage-pour-aujourd-hui-et-pour-demain?utm_source=urldefensedugaz&utm_medium=flyer&utm_campaign=defensedugaz
https://mediatheque.grdf.fr/grdf/media?mediaTitle=title_Flyer+Fili%26egrave%3Bre&mediaId=73852
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Le gaz : une solution de chauffage 
pour aujourd’hui et pour demain
Le gaz a toute sa place dans les logements

50% du gaz consommé en France provient d’Europe

Si l’installation des nouvelles chaudières fonctionnant au fioul traditionnel sera interdite à 
partir du 1er juillet 2022, l’installation d’équipements gaz reste autorisée.

En tant que client gaz, vous n’avez pas à opter pour une autre énergie de chauffage.

Pour la rénovation des logements :
 • La chaudière à très haute performance énergétique (THPE) présente un excellent 
 rapport performance/prix, grâce à son coût d’investissement et de maintenance limité.
 • Plus respectueuse de l’environnement (jusqu’à 70% de CO2 en moins par rapport à une 
 ancienne chaudière(1)), la pompe à chaleur (PAC) hybride gaz vous assure un confort 
 en toute saison et une bonne longévité.
 • Ces équipements gaz très performants permettent de réaliser de 20 à 40% d’économies 
 d’énergie(2) et sont éligibles aux aides publiques (MaPrimeRénov’, CEE,  TVA réduite...).

En construction neuve, le chauffage au gaz est toujours possible, associé selon les cas à 
une autre énergie(3). En maison individuelle, la pompe à chaleur (PAC) hybride gaz est 
l’équipement gaz de référence.

La France a toujours opté pour une stratégie d’approvisionnement diversifiée. Aussi, 
le gaz venant de Russie représente environ 17%(4) du gaz consommé en France. Près de  
50% du gaz consommé provient d’Europe, et majoritairement de Norvège.

Le gaz vert, un gaz 100% local et renouvelable, se développe rapidement. Grâce à cet 
essor, la France réduit progressivement sa consommation de gaz d’origine fossile et 
in fine sa dépendance énergétique.

En 2030, le gaz vert pourrait représenter 20% de la consommation de gaz en France, 
soit davantage que la part du gaz russe importé en 2021.

(1
) -

 (2
) -

 (3
) -

 (4
) :
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L’énergie est notre avenir, économisons-la ! Quel que soit votre fournisseur.

(1) Calcul effectué sur la base de la méthode 3CL-2021 pour une maison moyenne* située en zone climatique H2, en se référant aux contenus carbones du chauffage 
électrique et du gaz naturel indiqués dans l’arrêté du 31 mars 2021 modifiant diverses dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique.
*Maison de 110m² dont le degré d’isolation thermique est dans la moyenne du parc (tranche d’années de construction typique : 1975 à 1981).
(2) Économies d’énergie en kWh d’énergie primaire par an, pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire : de 30% à 40% pour une pompe à chaleur hybride* et de 20% 
à 30% pour une chaudière THPE au gaz**, en fonction de l’ancienneté de la chaudière remplacée, quelle que soit l’énergie d’origine. 
*Pompe à chaleur hybride : calculs réalisés par un bureau d’études sur la base de la méthode d’élaboration des diagnostics de performance énergétique (3CL-2021) 
**Chaudière à condensation (THPE) : Source : ADEME (Le saviez-vous ? - Ademe) https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/performance-energetique- 
energies-renouvelables/lenergie-bureaux/dossier/chauffage/saviez
(3) Sous réserve de respecter les seuils d’émissions de CO2 fixés en maison individuelle et en logement collectif par la réglementation environnementale 2020 (RE 2020).
(4) Source : Connaissance des Energies, Ministère de la Transition écologique et solidaire (Origine des importations françaises de gaz en France en 2020). 

La transition vers le gaz vert est déjà bien engagée. Produit localement 
à partir de résidus agricoles, d’effluents d’élevage et de déchets des 
territoires, ce gaz renouvelable a les mêmes caractéristiques que le gaz 
naturel.

Il est parfaitement compatible avec les équipements et ne nécessite 
aucun réglage sur les chaudières.

Le gaz vert va se développer de façon exponentielle dans les prochaines 
années. Près de 400 sites de production injectent d’ores et déjà du gaz vert 
dans les réseaux et plus de 1000 projets sont en cours. Ce sont ainsi, chaque 
semaine, 2 à 3 nouveaux sites qui sont raccordés aux réseaux gaziers. 

Plus d’informations sur grdf.fr/gaz-energie-avenir

Le gaz sera toujours présent dans nos logements.

Faites attention aux démarchages abusifs et aux fausses informations !

Appuyez-vous sur les Professionnels du Gaz (PG), des chauffagistes 
d’expérience et de confiance proches de chez vous.   

Le gaz vert contribue à l’autonomie énergétique de 
la France. En 2050, 100% du gaz sera vert. 

GRDF - 6, rue Condorcet - 75009 PARIS - S.A au capital de 1 800 745 000 € - RCS PARIS 444 786 511 03
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 E-mailing pédagogique dédié, 
adressé à 2 millions de clients particuliers, 
le 31 mars

 E-actus envoyées aux Comptes 
de la promotion privée, aux bailleurs 
sociaux et aux copropriétés, le 22 mars

 Déclinaison de certains messages 
de réassurance sur les messages d’attente 
du GVI (Avril)

 Insertion de message renforcés sur les 
mailings clients et prospects du printemps 
(Avril/mai)

 Renfort de l’argumentation 
des conseillers des prestataires d’appels 
sortants (en cours)

Déclinaison d’un flyer GRDF 
à disposition de toutes les équipes 

en contact avec les clients :  
PNCS, AGNRC, AFV...

Adaptation des campagnes GRDF Mise à disposition d’un flyer GRDF  28 mars

Revenir au plan d’actions

Utilisation des canaux de communication de GRDF 
pour conforter les clients et prospects 

Visualiser

Visualiser

Visualiser

7

https://eye.actualites.grdf.fr/m2?r=wAXNA4G4NWVkNzViNmUxMWNlNjIyNGJmZjNkNTlixBDQjNC6d_5CQEBF0J3t0IHQiBV80MfQzrg2MTAyNmVlYTk2OWIwZjQzM2UwNWMyMDXZIGxlbmEuc3pjemVwYW5pYWtAZXh0ZXJuZS5ncmRmLmZyoJiqQ09OVEFDVF9JRLY5bEVrS3YxZlNnZTNwVHMweC1xaFlRs0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lErUxpc3RlIHRlc3RfUFCuT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkTElTVLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKZOT1JNQUy2WmNRcVlkRDdSenVJc1FaZW1HTVQ5UaC2Y3ltdHRsMkpRXzZlYnhlbG1lQUpEUaC2SWkweC15ZGZSYnVDWDVlYlpEY2JXd6A=
https://mediatheque.grdf.fr/grdf/media?mediaTitle=title_Flyer+GRDF&mediaId=73855
https://mediatheque.grdf.fr/grdf/media?mediaTitle=title_Emailing+Clients+-+D%26eacute%3Bfense+du+Gaz&mediaId=73864
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 GRDF communique très régulièrement 
auprès de la filière pour l’aider à mieux 
comprendre les évolutions de contexte 
autour du gaz :

 • via des e-actus

 • via l’appli Pro du Gaz

 • via des livres blancs/webinaires

 La GazBox permet aux Professionnels 
du Gaz de trouver des templates 
de documents, à personnaliser pour réaliser 
leurs actions commerciales et pour appuyer 
la défense du gaz.

Exemple d’e-actu PG

Voir replay
d’un webinaire

GRDF aux côtés de la filière gaz

Revenir au plan d’actions

Accompagnement resserré de GRDF auprès de la filière 
pour aider à décrypter l’information et se l’approprier

Visualiser

Visualiser

8

https://www.grdf.fr/entreprises/constructeurs/gaz-naturel-reglementation/reglementations/webinar-logements-neufs-re2020
https://eye.actualites.grdf.fr/m2?r=wAXNA4O4NWVkNzViNmUxMWNlNjIyNGJmZjNkNTlixBBeaB7QyAPQr0R80Lpj9fzQj0rQik-4NjEwMjZlZWE5NjliMGY0MzNlMDVjMjA12SBsZW5hLnN6Y3plcGFuaWFrQGV4dGVybmUuZ3JkZi5mcqowNjY4NjQ3MjAzmKpDT05UQUNUX0lEtlpodDMtdDRvUWctVkZiT2Y2WUJHQVGzRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKCxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUSgrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpk1BTlVBTLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKZOT1JNQUy2WFFfWHloT2FRN2VxSWhqaG1SUENUQaC2ZkFQSkQ2VjNTa1NhZFpzZ2lqSUt6QaC2Z2lrR1JSMVhTQXl4U1RqQ3BuRlVtUaA=



