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GRENOBLE
CAPITALE
VERTE

GEG CONTRIBUE À

Christine GOCHARD
La Ville de Grenoble a choisi de candidater au titre de Capitale verte
européenne pour 2022, attribué chaque année par l’Union européenne à
une ville qui remplit des objectifs particulièrement ambitieux en matière
d’environnement et de développement durable.
Sous la houlette de ses actionnaires, Grenoble Alpes Métropole et la Ville de
Grenoble, GEG, énergéticien public local, agit au quotidien pour la transition
énergétique sur le territoire grenoblois.
Notre entreprise est ainsi fortement mobilisée pour repenser notre modèle
dans toutes ses dimensions constitutives, en matière de sources d’énergie,
de modalités de production et de distribution, de pilotage, de consommation,
d’implication des citoyens et des parties prenantes, de financements…
Nous avons la conviction qu’il faut agir localement, à Grenoble comme dans
nos montagnes alpines, pour valoriser les ressources de nos territoires en
énergies d’avenir. Nous devons proposer une énergie pionnière socialement,
en accompagnant les citoyens dans la sobriété énergétique et en luttant
contre la précarité énergétique. Nous devons également agir collectivement
en nous engageant à consommer de manière éco-responsable, en faisant
des choix de mobilité durable…
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ÉDITO

DIRECTRICE GÉNÉRALE DE GEG

Ce document a donc pour vocation de vous présenter comment à Grenoble,
nous construisons concrètement et tous ensemble l’énergie des Alpes : une
énergie plus proche, plus citoyenne et plus durable.
Je vous en souhaite bonne lecture !
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GEG, l’énergéticien public de référence dans les Alpes
Créé il y a plus de 150 ans à Grenoble, GEG est aujourd’hui l’énergéticien
public de référence dans les Alpes. Il produit des énergies renouvelables ;
exploite des réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité de
35 communes alpines (135.000 clients) ; vend du gaz et de l’électricité
dans toute la France et propose des services d’éclairage et de mobilité
durable (GNV, électricité, hydrogène).
GEG est une Société d’Économie Mixte Locale dont 51 % des parts sont
détenues par les collectivités locales, Grenoble-Alpes Métropole et Ville
de Grenoble. Aujourd’hui, GEG, qui compte 430 salariés, est devenu un
opérateur énergétique au service du territoire alpin. Il entend proposer
ainsi une énergie plus proche, plus durable et plus citoyenne.
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AXE 1

L’ENGAGEMENT FORT DU
TERRITOIRE GRENOBLOIS
POUR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Le modèle d’énergéticien local, un atout pour la transition
énergétique de Grenoble
Les leviers de transition énergétique, production et consommation, se
situent à l’échelle territoriale. Un potentiel hydroélectrique, solaire, éolien
ou de méthanisation, c’est local. Les sources d’efficacité et de sobriété
énergétique également puisqu’elles nécessitent l’implication des citoyens.
Il est donc naturel que la gouvernance des questions énergétiques se
rapproche des territoires et aille vers de plus en plus de décentralisation.
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À Grenoble, c’est la Métropole qui a la compétence énergie et qui fixe une
politique via son Plan air énergie climat et son schéma directeur énergie.
Elle veille à la mobilisation des moyens nécessaires pour réaliser ses
ambitions, avec la particularité de disposer d’une entreprise locale
d’énergie, comme GEG. Opérateur énergétique au service des habitants, des
collectivités et du territoire alpin, GEG constitue un formidable outil pour
mettre en œuvre sa politique énergétique et conduire les transformations
nécessaires.

GEG porte une ambition majeure : produire dans les Alpes, 100 % d’énergies
renouvelables pour couvrir d’ici 2022, la consommation des particuliers
grenoblois. Sa filiale GEG ENeR est dédiée au développement des projets
d’énergies renouvelables, avec un positionnement diversifié sur les filières
de production hydroélectrique, éolienne, photovoltaïque et biométhane en
injection.
Dans le cadre de son projet d’entreprise, GEG a intégré un plan d'investissements de 125 millions d'euros qui vise à couvrir d’ici 2022, uniquement
en énergies renouvelables, l'équivalent du niveau de consommation
électrique des 166.000 Grenoblois soit 400 GWh/an.

Le dispositif CEE pour favoriser l’efficacité énergétique
La transition énergétique repose sur l’implication de tous les consommateurs d’énergie et sur leur capacité à pouvoir faire des économies d’énergie. GEG a donc à cœur de promouvoir l’efficacité énergétique auprès de
ses clients et s’appuie pour ce faire sur le dispositif d’État des certificats
d’économie d’énergie.
GEG propose en effet le service Rénov’éco qui permet à tout client particulier ou professionnel réalisant des travaux de rénovation énergétique ou
installant de nouveaux matériels plus économes en énergie de bénéficier
d’une aide financière, les incitant ainsi à réduire leurs consommations
d’énergie.
GEG finance en outre une partie du dispositif d’éco-rénovation Mur|Mur
conçu par La Métropole et porté par l’ALEC en faveur de la réhabilitation
énergétique et thermique des maisons individuelles et des copropriétés.
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125 M€ investis d’ici 2022 par GEG dans la production d’énergies
renouvelables pour couvrir 100 % des besoins des particuliers
grenoblois.
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Développer des projets d’énergies renouvelables sur le
territoire alpin
GEG porte de nombreux projets de développement d’énergies renouvelables
sur le territoire alpin particulièrement favorable à la construction d’une
énergie d’avenir. Ses montagnes, berceau de la Houille Blanche à la fin du
XIXe siècle, permettent aujourd’hui encore de développer des projets de
centrales hydroélectriques de haute-chute, l’ensoleillement et la qualité de
l’air des Alpes favorisent également la production photovoltaïque.
Les réalisations mais aussi le portefeuille de projets de GEG illustrent une
volonté d’innovation : création de sociétés-projets à la gouvernance exemplaire, investissement citoyen et des collectivités locales, co-construction
des projets, conception respectueuse de l’environnement et notamment de
la biodiversité.
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AXE 2

LES RELATIONS
ÉNERGÉTIQUES ENTRE
GRENOBLE ET LES ALPES

La construction de ces ouvrages stimule également l’activité économique :
intervention d’entreprises locales, maintien de l’emploi, retombées
économiques significatives liées notamment à la fiscalité. Chacune de nos
sociétés-projets tisse des liens privilégiés avec le territoire, et reste en
permanence à son écoute pour répondre aux besoins exprimés.
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Fiabiliser la distribution d’électricité et embellir les territoires de montagne
Située au cœur des Alpes dans le Massif de Belledonne, la vallée du
Haut-Bréda est connue pour ses villages de montagne qui conduisent aux
stations de ski iséroises. Mais ces villages sont exposés au risque de coupures
électriques liées aux aléas climatiques de la région (neige, vent…).

GEG et CNR ont construit en 2018 une centrale photovoltaïque au sol sur
les anciens terrils miniers de la commune de Susville. Ce projet de 5 MWc
représente l’installation de 19.000 panneaux photovoltaïques sur 8,5 ha
de terrains communaux. Ils produisent 6,5 GWh d’électricité verte par an.
Cette réalisation permet notamment de valoriser des terrains délaissés par
l’arrêt de l’exploitation des mines de Susville. Une extention de la centrale
sur 17 ha (projet de 13 MWc) est en cours d’instruction.

Faire participer les communes à nos projets renouvelables :
une centrale hydroélectrique co-construite à Bozel
GEG a mis en service en 2018, une centrale hydroélectrique à Bozel,
commune savoyarde située près de Courchevel. GEG a choisi de s’associer
la Régie électrique de Bozel pour concevoir, réaliser et exploiter une
centrale hydroélectrique d’une puissance de 1,7 MW. Elle produit 6,9 GWh
par an d’électricité 100 % renouvelable.
La mise en service de cette centrale hydroélectrique, installée sur le torrent
du Bonrieu, est l’aboutissement d’un projet ambitieux de par le délai très
restreint des travaux et la nature même du projet : un an de chantier seulement
pour une hauteur de chute de près de 500 m !
Cette centrale a été conçue afin d’assurer une intégration optimale de la
centrale dans l’environnement et le paysage naturel local. Les entreprises de
travaux ont également été sélectionnées en fonction de leur technicité mais
aussi de leur connaissance du terrain et de leur ancrage local.
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Ce projet est exceptionnel à bien des égards. D’abord, il est majeur pour la
sécurisation électrique de la vallée. Ensuite, il est important pour la transition énergétique de ce territoire grâce à son raccordement à trois centrales
hydroélectriques. Enfin, il permet de préserver la beauté des paysages en
étant souterrain.

Favoriser l’économie circulaire et les circuits courts
En 2016, GEG a réalisé une des premières unités de biométhanisation
en France à partir de la valorisation des boues de la station d’épuration
d’Aquapole, exploitée par Grenoble-Alpes Métropole. C’est également une de
celles qui injecte le plus en France : près de 20 GWh/an.
Cette unité de traitement du biogaz, produit après digestion des boues,
injecte du biométhane dans le réseau de distribution. Le biogaz est épuré
par une technologie membranaire.
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Transformer les richesses du territoire alpin en énergie
d’avenir : du charbon au solaire photovoltaïque, à Susville
en Matheysine

C’est pourquoi les Maires de trois villages (Saint-Pierre d’Allevard, Allevard
et Haut-Bréda) ont sollicité GEG pour faire construire un réseau électrique
entièrement souterrain, de 15 km, et raccordé à trois centrales hydroélectriques toutes proches. Depuis fin 2018, ils bénéficient ainsi d’une électricité
fiable et 100 % renouvelable. Ce projet représente un investissement de
2 millions d’euros.

Le biogaz contribue de façon optimale au mix énergétique des territoires en
les rendant acteurs de leur approvisionnement en énergie. Il participe à la
mise en place d’une économie circulaire territoriale, en termes de valorisation de ressources locales et de production d’une énergie renouvelable par
le traitement écologique des eaux usées.
GEG propose une valorisation des garanties d’origine du biométhane
d’Aquapole en BioGNV pour permettre le développement de la mobilité
durable. Il sert en effet à alimenter les bus et les bennes à ordures ménagères de La Métropole grenobloise.
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Lutter contre la précarité énergétique
GEG a choisi de faire de la lutte contre la précarité énergétique, une de ses
priorités. Acteur de la solidarité sur son territoire et doté d’un pôle énergie
solidaire, GEG aide les ménages en difficulté. GEG est convaincu que les
actions les plus efficaces sont celles qui sont conçues et menées en ayant
une connaissance fine des situations, au plus près des besoins, et avec
l’ensemble des acteurs du territoire.
Pour cela, GEG s’engage au-delà des dispositifs réglementaires pour
garantir le maintien de la fourniture en électricité et en gaz. Grâce à des
actions concrètes, il propose un parcours et des conseils spécifiques aux
clients concernés. Avec le CCAS de la Ville de Grenoble, GEG travaille au
repérage des personnes en difficulté. Avec Ulisse Énergie, une entreprise
d’insertion qui œuvre dans le champ de l’ESS, GEG participe au financement
de 120 diagnostics socio-techniques par an (accompagnement global à la
MDE de personnes en précarité). Nos conseillers recouvrement accueillent
également chaque jour, les clients en demande d’aide. En 2018, plus de
8.000 Grenoblois en difficulté ont payé leur facture GEG avec le chèque
énergie (une aide nationale qui varie de 48 à 227 euros selon les situations).
•
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UNE ÉNERGIE PIONNIÈRE
SOCIALEMENT ET
TECHNIQUEMENT

GEG a également créé PEP’S, une plateforme en ligne de dons d’énergie.
GEG est le 1er fournisseur d’énergie à proposer de créer du lien entre les
personnes qui veulent agir contre la précarité énergétique et les personnes
en situation de précarité.
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Développer la mobilité durable
Sur la question de la mobilité et des transports, le territoire grenoblois s’est
aujourd’hui engagé à la fois à favoriser les modes de déplacements doux
et à utiliser des véhicules moins polluants. Cela suppose notamment, de
promouvoir des carburants plus écologiques que le diesel ou l’essence.
Depuis plus de vingt ans, GEG a fait le choix de développer le GNV. C’est un
carburant auquel l’entreprise croit car il présente de nombreux avantages :
moins d’émissions de C02, pas d’émissions de particules fines et très peu
d’oxyde d’azote…

GEG entend ainsi être un acteur majeur du Plan de Déplacement Urbain
2030 de Grenoble-Alpes Métropole qui vise à atteindre 30 % des kilomètres
parcourus par les véhicules légers professionnels au GNV en 2030 et 25 %
pour les kilomètres réalisés par les poids lourds.
VOIRON
CARREFOUR St Egrève
Station d’épuration AQUAPOLE

Vallée du
Grésivaudan

SAINT-EGRÈVE

GEG croit en ce type d’innovation, plus sociétale que technique, qui permet
de donner aux citoyens les moyens d’agir. Certes, Grenoble est un territoire qui facilite la conduite d’expérimentations grandeur nature, de par sa
capacité à fédérer les différents acteurs concernés, mais cette initiative
peut avantageusement être dupliquée.
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GEG a conçu en partenariat avec ATOS un portail internet dédié à la gestion
des consommations d’électricité, du gaz, de l’eau et de la chaleur. Il a
été réalisé avec de nombreux acteurs du territoire : collectivités locales,
industriels, associations et usagers. Unique en France, cet outil est le cœur
du service Métro-Energie de la Métropole qui a vocation à être déployé à
l’échelle de l’agglomération. Il permet de visualiser ses consommations
au jour le jour, en kWh et/ou en m3, ainsi qu’en euros, de comparer ses
dépenses d’énergies avec des profils similaires, de bénéficier de conseils
sur les éco-gestes.

Sassenage

Drac

Gérer ses consommations d’énergies

CHARTREUSE
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GEG exploite aujourd’hui quatre stations GNV dans la métropole grenobloise
et entend poursuivre son plan de développement en construisant une
nouvelle station pour mailler le territoire métropolitain, avec cinq stations
opérationnelles en 2020.

Saint-Martin-d’Hères

Stations GEG existantes
Stations GEG en projet

CHAMROUSSE

OISANS
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Prendre des engagements éco-responsables
GEG souhaite tendre vers une exemplarité environnementale en traitant
tous les impacts de son activité sur l’environnement et en effectuant les
meilleurs choix lorsque l’environnement peut être impacté. Cette exemplarité
est un travail de long terme dont les ambitions de GEG sont les suivantes :
Poursuivre sa démarche de certification environnementale ISO 14001
Maintenir ses engagements dans le Plan Air Énergie Climat Local
de la Métropole
Pérenniser et renforcer ses engagements éco-responsables :
• L’optimisation de ses consommations d’énergie et d’eau avec un
meilleur pilotage des consommations et une sensibilisation des utilisateurs
• U ne politique de déplacements professionnels durable et responsable à travers la gestion de son parc de véhicules (composé à 73 % de
véhicules roulant au GNV), la promotion des modes doux alternatifs à la
voiture et le développement de l’auto-partage pour la flotte mutualisée.
Aujourd’hui, 42 % des salariés GEG ont souscrit au PDE et ainsi opté pour
des déplacements durables
• Une gestion responsable des déchets avec l’amélioration du tri et la
mise en place d’actions de réduction des déchets. Un des enjeux portera
sur le traitement des compteurs dans le cadre du déploiement des compteurs communicants avec la construction d’une filière locale
• La dématérialisation des procédures et la réduction des consommations de papier : GEG a réduit de 60 % de ses consommations de
papier blanc A4 en huit ans. Cette tendance positive doit se poursuivre et
être renforcée dans le cadre de la digitalisation avec la dématérialisation
plus importante des processus (relation clients et procédures internes)
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• L’installation de 3 centrales photovoltaïques sur ses bâtiments

• Les achats responsables : GEG inscrit dans ses appels d’offres, des
clauses et des critères de choix des fournisseurs, en fonction de leurs
engagements RSE. Cela représente notamment 13 000 heures/an d’insertion
• D es actions complémentaires sont à initier dans le domaine du
restaurant d’entreprise afin de soutenir des circuits d’approvisionnements courts et d’améliorer la gestion et le tri des déchets alimentaires
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La transition énergétique repose aussi sur l’implication des citoyens et
leur capacité à adopter de nouveaux comportements. Aujourd’hui, il faut
co-construire ensemble de nouvelles solutions pour rendre notre énergie
plus concrète et nous permettre d’agir sur nos consommations.

Impliquer les citoyens dans la compréhension de leurs
données énergétiques
GEG propose en partenariat avec La Turbine, des soirées de concertations
autour de l’usage de la donnée et sous la forme de Fablab, Data Viz et
meet up... GEG a souhaité s’inscrire dans cette démarche depuis 3 ans
pour co-construire de nouveaux services avec les citoyens, les collectivités et montrer que les parties prenantes locales, les particuliers et les
associations peuvent se côtoyer et collaborer simplement.
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FAIRE ENSEMBLE
L’ÉNERGIE DES ALPES

Pour GEG, c’est l’occasion de rencontrer et de nouer des liens mais également de mieux comprendre les attentes autour de la donnée : comment
des outils de suivi des données de consommation peuvent participer aux
changements de comportements et devenir des moteurs de l’efficacité
énergétique tout en garantissant le respect de la vie privée ? À l’heure où
les services urbains produisent et collectent de plus en plus de données
personnelles, il s’agit d’élaborer les dispositifs numériques qui permettront
à chacun d’avoir la maîtrise de ses données personnelles.
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Permettre aux habitants d’expérimenter l’autoconsommation
collective
GEG vient de lancer une opération d’autoconsommation collective prévue
sur la Presqu’île scientifique à Grenoble avec le programme immobilier ABC
et en réalisera une autre à Échirolles.
Pour le programme immobilier ABC, GEG ENeR a fait installer trois centrales
photovoltaïques en toiture. Elles représentent un total de 1130 m2 de
panneaux solaires. L’une d’elles, d’une puissance de 44 kWc sur un total
cumulé de 209 kWc, sera dédiée à cette expérimentation. Les habitants
pourront ainsi faire le choix d’acheter l’électricité produite sur le toit de
leur immeuble : une énergie renouvelable, locale et distribuée en circuit
court.

Impliquer les clients dans la vie de l’entreprise
Afin d’être au plus proche de ses clients, GEG a mis en place plusieurs
initiatives pour associer ses clients à la vie de l’entreprise : ateliers
d’idéation, focus groupes, comité des clients du réseau, comité des clients
du fournisseur… L’objectif est de créer un dialogue avec les clients pour
recueillir leurs attentes et répondre à leurs besoins. L’idée est d’échanger
sur leur parcours, identifier leurs interrogations, leurs points de satisfaction ou d’insatisfaction. Résultat : une dizaine d’initiatives a été menée et
de nouveaux parcours clients ont été mis en place à la fois off et online :
simulateur de budget, comparateur d’offres, dispositif d’accompagnement
professionnel, etc.

Favoriser le financement participatif
GEG cherche aussi à impliquer les citoyens avec l’introduction du financement participatif local dans ses projets de production. À titre d’exemple,
GEG, la société de financement régionale OSER et Grenoble-Alpes Métropole
ont construit des ombrières photovoltaïques sur trois parkings-relais de
l’agglomération : à Seyssins, à Gières et à Vif. L’originalité de ce projet
réside notamment dans le fait qu’il propose aux citoyens de participer
à son financement, via la plateforme Spear. Cette plateforme d’épargne
solidaire sélectionne uniquement des projets avec une forte plus-value
sociale et/ou environnementale. Les citoyens qui le souhaitent peuvent
ainsi investir dans un projet solaire local.
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GEG a à cœur de co-construire ses services avec les citoyens du territoire.
C’est pourquoi elle a choisi de participer au Grenoble CivicLab, un challenge
décliné en 5 défis pour inventer les services numériques qui feront la
ville de demain. Les équipes projets librement composées concourent en
proposant un prototype pour le défi choisi. À la clé : un prix et un accompagnement par défi pour faire maturer le projet.
En 2018, pour la première édition, GEG a présenté le projet Bet and Save,
troc local de kilowattheures. En 2019, GEG a porté le défi suivant : Watt
d’ici, comprendre et agir pour accompagner l’énergie produite près de chez
moi.

Faire participer les salariés de GEG à la construction d’une
vision prospective, Horizon 2030
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Concevoir les offres et services de demain avec les citoyens

La transition énergétique et ses changements conduiront de facto à des
transformations structurelles et profondes du groupe GEG.
Aujourd’hui, pour se préparer à vivre ces évolutions majeures, GEG a
souhaité associer l’ensemble de ses salariés à la fois dans une démarche
d’ouverture sur les enjeux actuels et futurs mais aussi de renforcement
du collectif autour d’un projet commun : la construction d’une vision
prospective. De là sont nés les ateliers Horizon 2030.
En les encourageant à donner leurs idées et à participer aux réflexions,
les ateliers Horizon 2030 ont ainsi permis à chacun de s’exprimer sur les
transformations liées aux défis de la transition énergétique ainsi que sur
les actions qu’il est important d’entreprendre.
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UNE ÉNERGIE
+ PROCHE
+ DURABLE
+ CITOYENNE
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UN CAP

www.geg.fr
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L'énergie est votre avenir. Économisons-la !

