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La transition écologique,
il y a ceux qui en parlent
et ceux qui la font
Réduire la pollution en ville, donner une seconde vie aux déchets, diversifier son
activité économique, développer de nouvelles formes de mobilité, expérimenter
de nouvelles sources d’énergie… autant de défis économiques, sociétaux et
environnementaux auxquels le gaz peut répondre dès aujourd’hui.
Story n°2 : En faisant fermenter nos déchets ménagers,
nous pouvons produire du biogaz : cela s'appelle la
méthanisation des déchets. En France, plusieurs centaines
d’installations produisent ainsi du gaz renouvelable,
injectable dans les réseaux gaziers pour servir nos
besoins en consommation.

témoignages
recueillis au plus
près du terrain

GazEnergieDesPossibles.fr
Episode 1

Episode 6

Pierre-Henri ROLAND, Agriculteur

« Produire de l’énergie à partir de cultures intermédiaires »

Episode 2
Colomba DE LA PANOUSE – TURNBULL, Présidente

Thoiry Bioénergie et Directrice Générale Déléguée du Parc
Zoologique de Thoiry & Sylvie FLEURY, Directrice
technique Thoiry Bioénergie et Experte méthanisation
« Valoriser le fumier des animaux et les déchets verts en
énergie »

Episode 3

Frédéric POUGET, Directeur du développement durable et

construction des nouveaux navires chez Brittany Ferries
« Concevoir des navires moins polluants »

Episode 7
Damien ROY, Agriculteur
« Créer de l'énergie à partir des effluents d’élevage »

Episode 8
Erwan LEMARCHAND, Directeur Énergie de la Métropole

Stéphane MARTINEZ, Fondateur de la société Moulinot

Européenne de Lille
« Réduire la pollution de l'air en milieu urbain »

« Transformer les déchets de la restauration en énergie »

Episode 4

Episode 9

Cédric DE BARBEYRAC, Directeur Transport pour le

Groupe Monoprix
« Améliorer la qualité de l’air avec la grande distribution »

Episode 5

Hermann PENGG, Responsable du développement des
carburants renouvelables chez Audi
« Récupérer les surplus d'électricité renouvelable »
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Episode

Mathieu LEFEBVRE, Co-fondateur et Président Directeur
Général de Waga Energy
« Convertir les déchets ménagers en énergie »

Isabelle CHAPUIS, Responsable de laboratoire de R&D

Septembreau2018
CEA Liten

« Explorer de nouvelles énergies à partir de bio-ressources »

10
À travers

@energiegaz
facebook.com/gazenergiedespossibles

témoignages recueillis au plus près du terrain,
la série « L’Énergie des Possibles » présente 10 initiatives
innovantes et concrètes pour une transition écologique plus
efficace grâce au gaz.

Ces épisodes, d’1 minute 30 chacun, seront diffusés sur la chaine BFM TV du 3 septembre au 8
novembre 2018 et disponibles sur le site gazenergiedespossibles.fr.
Cette série s’inscrit dans le cadre de la campagne « Le Gaz. L’Énergie des Possibles », une initiative
lancée en octobre 2017 par GRTgaz pour révéler toutes les innovations du gaz en faveur de la
transition écologique.
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