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Communiqué de presse 
7 octobre  2019 

 
ENGIE Solutions accompagne la transition zéro carbone du 
Grand Reims, avec 90% d’énergie renouvelable d’ici 2022 

 
 
7 octobre 2019 – Partenaire des villes et collectivités, ENGIE Solutions s’engage 
auprès du Grand Reims et de la Ville de Reims pour répondre aux enjeux énergétiques 
locaux  avec des solutions d’aménagement urbain durable, de verdissement et 
d’optimisation des infrastructures énergétiques renforçant ainsi l’attractivité de ce 
territoire. 

 

Le Grand Reims, la Ville de Reims et ENGIE Solutions poursuivent la mise en œuvre de 
solutions zéro carbone sur le territoire, avec l’intégration dès 2022 de 90% d’énergie 
renouvelable dans le mix énergétique du réseau de chaleur local. 

Au cœur d’une communauté urbaine de près de 300 000 habitants, 500 collaborateurs 
d’ENGIE Solutions œuvrent au quotidien pour le confort et la qualité de vie des habitants, 
au travers de solutions énergétiques locales et renouvelables. 

 « Nous nous félicitons de ces mesures qui porteront le verdissement et le développement 
des réseaux urbains de chaud et de froid. Notre objectif est d’accompagner le Grand Reims et la 
Ville de Reims dans sa transition zéro carbone en favorisant la logique d’économie circulaire. Cette 
solution permettra de poursuivre notre engagement en matière d’emplois locaux et qualité de vie des 
citoyens » s’enthousiasme Wilfrid Petrie, DGA du Groupe ENGIE  

 

Un projet d’avenir pour un réseau zéro carbone 

Aujourd’hui, le Grand Reims et ENGIE Solutions s’engagent dans le cadre d’un avenant à 
la délégation de service public pour accélérer le verdissement du réseau en supprimant 
toute utilisation du charbon de son mix énergétique et en intégrant 35% de bois (classe B) : 
d’ici 2022, le réseau fournira une chaleur issue à 90% d’énergie renouvelable et de 
récupération. 

Cette solution préserve la qualité de l’air rémoise en divisant par six les émissions de CO², 
soit une réduction de plus de 80%. 
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A propos d’ENGIE Solutions 
ENGIE Solutions est une marque qui regroupe ENGIE Ineo, ENGIE Axima, ENGIE Cofely, ENDEL ENGIE et 
ENGIE Réseaux. 

Chez ENGIE Solutions, nous sommes 50 000 salariés en France, aux compétences plurielles, capables 
d’intervenir ensemble à vos côtés et de vous apporter la réponse au défi de la transition zéro carbone. 
Performance des usines, confort d’usage des bâtiments, attractivité des territoires sont au cœur de notre 
proposition de valeur avec un objectif zéro carbone. 

*La marque ENGIE Solutions sera totalement effective au 1er janvier 2020 

 
 
A propos d’ENGIE 

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour 
répondre à l’urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro 
carbone de nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous 
appuyons sur  nos métiers clés (renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions 
compétitives clés en main « as a service ».  
Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons 
une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.  
Chiffre d’affaires en 2018 : 60,6 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est 
représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE 
Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - 
World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). 
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