
Cette raison d’être nous engage, nous les femmes 
et les hommes de GRTgaz, à agir pour la transition 
écologique et à explorer de nouveaux champs  
de responsabilité pour le futur…

Nos valeurs au quotidien : innovation, ouverture, 
responsabilité, excellence, confiance.

… PA R C E QU E N O U S 
SOMMES ENGAGES AVEC 
NOS PARTIES PRENANTES, 

nous agissons avec les acteurs des territoires 
pour co-construire des solutions d’avenir et 
concilier les intérêts du plus grand nombre. 
Nous développons la coopération, assurons 
la transparence sur les impacts positifs 
et négatifs de nos activités, et mettons à 
disposition de tous les données essentielles 
à la planification et à l’action. Pour faire 
de notre raison d’être l’objet de tous les 
dialogues.

1…PARCE QUE NOUS 
SOMMES AU SERVICE 
DE L’INTERET GENERAL, 
nous organisons les flux et 
les échanges pour la conti-

nuité d’alimentation en gaz de tous 
les consommateurs et pour l’équi-
libre du système énergétique du 
pays et des territoires. Nous faci-
litons l’accueil de toujours plus de 
gaz renouvelables avec la même 
exigence de sécurité, de qualité 
et de compétitivité. Pour assurer 
la sécurité et la performance du 
système énergétique.

… PARCE QUE NOUS SOMMES CONVAINCUS 
QUE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
PASSE PAR L’INNOVATION, nous sommes 
engagés dans la recherche, l’expérimentation, 
le développement et la diversification de nos 
activités pour progresser au quotidien et mieux 

contribuer à répondre aux défis de nos clients, 
des territoires et de la planète. Pour mobiliser les 
initiatives au service des générations futures.

… PA R C E  Q U E 
NOUS SOMMES PORTEURS  
DE VALEURS HUMANISTES, 
nous nous engageons pour un 
environnement de travail bienveil-
lant, stimulant, développant les 
compétences et inclusif de toutes 
les diversités, parce que les défis 
de la transformation et l’exigence 
de la performance doivent être 
compatibles avec l’épanouisse-
ment individuel et collectif. Pour 
conjuguer bien-être et perfor-
mance, et agir ensemble pour la 
santé, la sécurité et la qualité de 
vie au travail de toutes et tous.

… PARC E QUE NOUS 
SOMMES DES ACTEURS 

RESPONSABLES, nous 
concevons et exploitons des 

infrastructures énergétiques à l’empreinte 
environnementale toujours plus exemplaire 
et contribuons à réduire l’impact de 
l’ensemble de la chaîne gazière. Nous 
ouvrons de nouvelles perspectives avec 
les gaz renouvelables, produits localement, 
et l’hydrogène, et plus généralement les 
solutions de décarbonation des usages de 
l’énergie. Pour concrétiser l’ambition de la 
neutralité carbone. 


