«

LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE GEG
ÉNERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES
LE GROUPE GEG, ÉNERGÉTICIEN PUBLIC LOCAL DE RÉFÉRENCE
DANS LES ALPES, ENGAGÉ DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.
Présent sur l’ensemble de la chaîne de l’énergie, le groupe GEG a élaboré son projet d’entreprise « Altitude 2025, prenons de
la hauteur » pour se préparer aux évolutions d’un secteur énergétique en profonde mutation.
Son ambition : construire l’énergie des Alpes en proposant une énergie plus proche, plus durable, plus citoyenne et faire du groupe
GEG l’énergéticien public de référence dans les Alpes, reconnu tant pour sa qualité de service que pour son engagement sociétal et
environnemental.

« Relever les défis actuels de transition énergétique, de lutte contre le changement climatique et de raréfaction progressive des
ressources non-renouvelables est aujourd’hui une absolue nécessité.
L’ampleur des enjeux rend nécessaire une modification profonde des modes de production et de consommation de l’énergie.
Parce que la transition énergétique est une question globale et transverse, autour de laquelle tous les acteurs sont plus interdépendants
que jamais, nous associons nos parties intéressées internes et externes à nos activités de production d’énergies renouvelables.
Résolument engagés en faveur du développement durable, nous nous engageons à inscrire les activités et les projets
portés par notre filiale de production GEG Énergies Nouvelles et Renouvelables dans une démarche proactive en faisant
le choix des énergies respectueuses des territoires et de l’environnement.
Je m’assurerai personnellement de la mise en œuvre de notre politique et de l’efficacité du système de management associé, dans un
objectif d’amélioration continue de notre performance environnementale. »
Christine GOCHARD
Directrice Générale du groupe GEG
Présidente de GEG ENeR

L’AMBITION DE GEG ENeR, FILIALE DE PRODUCTION D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES DU GROUPE GEG :
L’objectif principal de GEG ENeR est d’atteindre 400 GWh/an de production verte à fin 2022, correspondant à
la consommation énergétique des particuliers Grenoblois.
Cet engagement est porté au travers du développement de 4 filières stratégiques : l’hydroélectricité, le photovoltaïque,
la méthanisation et le développement éolien.

« C’est un défi écologique, économique et humain que nous souhaitons relever en nous appuyant sur notre socle de valeurs,
nos savoir-faire opérationnels, notre compétitivité et par une approche singulière de « partenaire des territoires »
Nicolas FLÉCHON
Directeur de la Production
Administrateur de GEG ENeR

Notre démarche environnementale s’articule autour de 5 axes :
1. Produire plus d’énergies renouvelables
2. Optimiser les temps d’arrêt des centrales de manière à injecter sur le réseau le maximum d’énergie renouvelable.
3. Développer des projets par la concertation et la co-construction avec les territoires
4. Respecter nos obligations de conformité
5. Maîtriser nos impacts environnementaux et prévenir les pollutions

