
 



 



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: Stephanie WIESE – stephanie.wiese@grdf.fr – 06 72 90 09 02 

À propos de Saint Etienne Métropole 
Saint-Etienne Métropole est engagée dans une démarche de territoire à énergie positive (TEPOS) depuis 2014. Elle 
s’est ainsi fixée pour objectif, à horizon 2050, de produire localement 70% de ses besoins en énergie à partir d’énergies 
renouvelables. Cela implique de diviser par deux les consommations énergétiques du territoire, et de multiplier par 6 
la production d’énergie renouvelable locale. Le domaine des transports étant l’un des principaux secteurs 
consommateurs d’énergie, émetteur de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, Saint-Etienne Métropole 
se veut particulièrement proactive et innovante sur le sujet, comme elle l’a toujours été de par son histoire (première 
ligne de chemin de fer française, production des premières bicyclettes, réseau de tramway le plus ancien de France). 
Ainsi, en complément des actions menées pour le développement du BioGNV, son réseau de transport en commun 
sera équipé de 100% de véhicules propres dès 2030, les bornes de recharges pour véhicules électriques sont 
multipliées (et installées sur demande citoyenne), et une animation territoriale active est mise en œuvre pour faire 
émerger la mobilité hydrogène.  
Pour en savoir plus : www.saint-etienne-metropole.fr  
Service presse de Saint-Etienne Métropole : alice.poizat@saint-etienne-metropole.fr  - 04 77 49 98 19 
 

À propos de la Région Auvergne Rhône Alpes 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a pour ambition de compter parmi les régions les plus ambitieuses en matière de 
mix énergétique. Elle entend notamment s’appuyer sur un fort potentiel de développement des énergies renouvelables, 
filière porteuse d’emplois en majorité locaux et d’activités nouvelles à forte valeur économique pour ses territoires.  
Par ailleurs et face aux défis économiques, énergétique, climatique et de santé publique, la Région Auvergne Rhône-
Alpes agit pour le développement des filières de motorisations décarbonées telles que l’électrique, l’hydrogène, le 
GNV, et le BioGNV. Grâce à sa dynamique d’investissement, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a contribué à faire 
émerger, sur le territoire régional, une douzaine de stations GNV et BioGNV.  
Pour en savoir plus : https://www.auvergnerhonealpes.fr/ 
Service presse de la Région presse@auvergnerhonalpes.fr 04 26 73 48 20 
 


