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ENGIE a dévoilé de nouvelles cibles de décarbonation de ses activités1. L’annonce reste parcellaire 
et ne permettra pas de répondre aux demandes d’un nombre croissant de ses investisseurs désireux 
de mesurer la capacité du groupe à s’aligner sur une trajectoire 1,5°C et les risques liés à leurs 
investissements. S’il manque notamment aux annonces d’aujourd’hui des projections chiffrées 
concernant ses objectifs en valeur absolue de baisse de ses émissions, il est évident qu’ENGIE 
envisage de sortir du charbon pour s’enfoncer dans de nouvelles fausses solutions. 

1. ENGIE annonce un engagement d’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2045 sur tous 
les scopes, contre un objectif précédent de 2050. Cependant, ENGIE n’entend pas s’aligner 
sur une trajectoire 1,5°C et ne précise pas des cibles de décarbonation en valeur absolue 
détaillées dans le temps.   

• ENGIE ne précise pas quand il entend atteindre cet objectif pour la production d’électricité, 
laquelle doit être net-zero au plus tard d’ici 2040 d’après le scénario publié aujourd’hui par 
l’AIE.  

• Loin d’indiquer des cibles de court, moyen et long terme de réduction de ses émissions en 
valeur absolue sur les scope 1, 2 et 3, ENGIE s’en tient à dévoiler une nouvelle cible de 
baisse des émissions de sa production d’électricité en intensité et absolue. “Le Groupe 
prévoit de réduire l'intensité carbone de sa production électrique à 158 g/kWh en 2030, 
contre 348 g/kWh en 2017”, rehaussant ainsi son objectif préalable de baisse de l’intensité 
carbone de 48% à 54,6% d’ici 2030 par rapport au niveau de 2017. Toutefois, bien qu’ayant 
annoncé une cible absolue de 43MtCO2 en 2030, ENGIE ne communique pas sur son niveau 
d'émission absolu en 2017, laissant planer le doute sur l’ampleur de la réduction effective. 

• Cette nouvelle cible fait passer ENGIE d’un objectif SBTi de 2°C à un objectif “well below” 
2°C. ENGIE rate donc une opportunité pour répondre à l’impérieuse nécessité de limiter le 
réchauffement à 1,5°C. D’après le SBTi, le secteur de la production d’électricité est celui 
qui doit se décarboner le plus vite et les entreprises doivent viser une baisse d’au moins 
77% de l’intensité carbone de leur production d’électricité pour avoir une cible validée 
1,5°C.  ENGIE étant un peu moins émetteur en 2017 que les hypothèses de calcul utilisées 
par le SBTI pour calculer les cibles de décarbonation, ENGIE devrait a minima viser une 
baisse de 71% de ses émissions pour être aligné sur un objectif 1,5°C.   

• Alors qu’ENGIE communique ses prévisions de production d’énergie et  les quantités 
absolues de GES correspondantes au SBTi, elle ne rend publique aucune de ces 
informations clefs. 

• Un tiers des émissions d’ENGIE sont liées au transport, à la distribution et à l’usage final du 
gaz vendu. S’il n’est pas certain que son objectif SBTi lié à “l’utilisation des combustibles 
fossiles vendus" couvre le GNL, une chose est sûre : ENGIE ne revoit pas à la hausse son 
objectif pourtant faible de réduction de 34% de ses émissions d'ici 2030 par rapport à 2017. 

 

 
1 Le détail des annonces est disponible sur le site d’ENGIE.  

https://www.wiztopic.com/download-pdf/60a34e903238c74c0673a864
https://sciencebasedtargets.org/resources/legacy/2020/06/SBTi-Power-Sector-15C-guide-FINAL.pdf
https://sciencebasedtargets.org/resources/legacy/2020/06/SBTi-Power-Sector-15C-guide-FINAL.pdf
https://www.engie.com/sites/default/files/assets/documents/2020-04/202004%20-%20Sustainability%20book.pdf
https://www.engie.com/sites/default/files/assets/documents/2020-04/202004%20-%20Sustainability%20book.pdf
https://www.engie.com/sites/default/files/assets/documents/2021-05/ENGIE%20SU%202021%20Presentation%20VDEF.pdf
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2. Alors qu’ENGIE met en avant les gaz renouvelables dans sa communication, les chiffres 
montrent en réalité une dépendance maintenue et très coûteuse au GNL, développant ainsi 
un double risque climatique et financier.  

• ENGIE annonce une approche intégrée des systèmes énergétiques reposant sur une 
synergie entre électricité et gaz renouvelable. Ce que ENGIE dit moins, c’est que ses 
capacités de production de gaz renouvelable sont loin d’être en mesure de répondre à ses 
besoins : 4 TWh de production annuelle de biogaz prévue en 2030 alors qu’ENGIE vendait 
330 TWh de gaz en 2020, et en consommait lui-même 401 TWh pour son parc de centrales 
à gaz. Le biogaz sera donc toujours, à cet horizon, une goutte d’eau dans l’océan de sa 
consommation.  

• ENGIE développe également sa filière hydrogène vert, produit à partir d’énergie 
renouvelable. Toutefois, le principal obstacle à l’intégration à grande échelle des énergies 
renouvelables dans le secteur électrique est sa variabilité. L’hydrogène vert faciliterait 
donc l’essor de ces dernières s’il était utilisé pour renvoyer de l’énergie sur les réseaux en 
cas de baisse de la production renouvelable. Or, celui-ci sera valorisé pour la mobilité 
verte à travers un réseau de stations de recharge : il ne contribuera donc pas à une 
meilleure intégration en réseau des énergies renouvelables. ENGIE doit donc encore 
clarifier les objectifs poursuivis par sa filière hydrogène, ainsi que l’ampleur de sa 
contribution aux problématiques de transition abordées.  

• En parallèle, ENGIE développe sa filière GNL : fort de 7 terminaux à son actif, €239 millions 
ont été réinvestis dans ces derniers en 2020. En 2021, ENGIE prévoit d’investir environ 
€1.76 milliards dans sa Business Line Network qui gère ses infrastructures gazières, dont 
une partie servira très probablement au projet d’extension du terminal GNL de Montoir-
de-Bretagne. Avec des capacités d’importation rien qu’en France de plus de 255 TWh par 
an, ENGIE signe donc sa dépendance future au GNL, moyen de transport du gaz très 
polluant : sur l’ensemble de sa chaîne de valeur, le gaz ainsi transporté peut se révéler 
tout aussi polluant que le charbon pour produite de l’électricité. De plus, cette méthode 
de transport est très employée pour le gaz de schiste américain, dont l’extraction est une 
source importante de méthane, gaz à fort pouvoir réchauffant.   

• Nous appelons donc ENGIE à clarifier ses objectifs chiffrés d’approvisionnement en gaz 
fossile et renouvelable, et à stopper l’augmentation de sa dépendance au GNL.   

3. ENGIE rehausse de manière assez importante ses objectifs en termes de développement des 
énergies renouvelables mais ces derniers restent très inférieurs par rapport à ceux des 
concurrents comme Enel. De plus, ENGIE semble oublier l’importance du développement 
des solutions de stockage, comme les batteries, au risque de maintenir une dépendance aux 
centrales à gaz.  

• Le développement conjoint des branches Renouvelables et Energy Solutions sont les 
bienvenues : tandis que la première contribue à la décarbonation des systèmes 
énergétiques, la seconde participe à une meilleure utilisation des ressources et a le 
potentiel en travaillant aux échelles locales de soutenir l’électrification des usages, jalon 
essentiel pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles.   

• ENGIE présente toutefois les capacités thermiques, principalement reposant sur du gaz, 
comme “essentielles” pour pallier l’intermittence des sources d’énergies renouvelables. Il 
est bon de rappeler que ceci est faux : plusieurs études et experts ont aujourd’hui acté la 
capacité des énergies renouvelables couplées à des solutions de stockage d’énergie 

https://globalenergymonitor.org/wp-content/uploads/2020/07/GasBubble_2020_r3.pdf
https://www.engie.com/sites/default/files/assets/documents/2021-03/ENGIE%20DATABOOK%20FY%202020%20VDEF.pdf
https://www.engie.com/sites/default/files/assets/documents/2021-03/ENGIE%20DATABOOK%20FY%202020%20VDEF.pdf
https://www.engie.com/sites/default/files/assets/documents/2021-03/ENGIE%20DATABOOK%20FY%202020%20VDEF.pdf
https://www.engie.com/sites/default/files/assets/documents/2021-03/ENGIE%20DATABOOK%20FY%202020%20VDEF.pdf
https://www.engie.com/sites/default/files/assets/documents/2021-03/ENGIE%20DATABOOK%20FY%202020%20VDEF.pdf
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/elengy-engie-veut-faire-du-terminal-de-montoir-de-bretagne-un-hub-gnl-multiservices-880669.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/elengy-engie-veut-faire-du-terminal-de-montoir-de-bretagne-un-hub-gnl-multiservices-880669.html
https://globalenergymonitor.org/projects/global-fossil-infrastructure-tracker/
https://globalenergymonitor.org/projects/global-fossil-infrastructure-tracker/
https://globalenergymonitor.org/wp-content/uploads/2020/07/GasBubble_2020_r3.pdf
https://globalenergymonitor.org/wp-content/uploads/2020/07/GasBubble_2020_r3.pdf
http://www.eeb.cornell.edu/howarth/publications/f_EECT-61539-perspectives-on-air-emissions-of-methane-and-climatic-warmin_100815_27470.pdf
http://www.eeb.cornell.edu/howarth/publications/f_EECT-61539-perspectives-on-air-emissions-of-methane-and-climatic-warmin_100815_27470.pdf
https://www.lemonde.fr/energies/article/2021/05/18/l-agence-internationale-de-l-energie-appelle-a-ne-plus-investir-dans-de-nouvelles-installations-petrolieres-ou-gazieres_6080549_1653054.html
https://www.lemonde.fr/energies/article/2021/05/18/l-agence-internationale-de-l-energie-appelle-a-ne-plus-investir-dans-de-nouvelles-installations-petrolieres-ou-gazieres_6080549_1653054.html
https://www.vox.com/energy-and-environment/2018/7/13/17551878/natural-gas-markets-renewable-energy
https://www.e3g.org/news/e3g-expert-interview-shifting-paradigms-in-electricity-systems-from-baseload-to-flexible-generation/
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comme des batteries et à des méthodes sophistiquées de gestion du réseau à produire 
les mêmes services que les centrales thermiques et ce à des coûts plus avantageux.  

• L'accélération d’ENGIE dans le développement des sources d’énergie renouvelable est 
bienvenue, ces derniers visant l’installation de 4GW par an d’ici 2025 puis 6GW par an 
d’ici 2030, contre une moyenne de 2.6GW par an sur la période 2018-2020. Avec moins 
de €3 milliards d’investissements de croissance prévus dans ce secteur en 2021, une 
extrapolation suggère qu’ENGIE pourrait remplir cet objectif avec un investissement total 
d’environ 40 milliards d’ici 2030. C'est un premier pas, mais ENGIE doit continuer à monter 
en puissance pour répondre à l’impératif de décarbonation du secteur énergétique, 
comme le fait Enel avec l’investissement de €160 milliards dans le renouvelable d’ici 
2030.  

• ENGIE ne présente pas d’objectifs concrets pour la branche Energy Solutions, et ne précise 
pas si ses ambitions d’”infrastructures énergétique bas carbone” seront électriques et 
basées sur des moyens de production renouvelable, ou gazières.  

• Nous appelons donc ENGIE à investir non seulement dans la production d’énergie 
renouvelable, mais également dans les moyens de stockage d’énergie afin de flexibiliser 
les énergies renouvelables et de permettre une sortie totale du gaz. Nous demandons 
également la clarification des objectifs de sa branche Energy Solution et de ses 
contributions à la transformation durable des systèmes énergétiques.  

4. Alors qu’un nombre croissant d’investisseurs attendent d’ENGIE la fermeture des centrales 
à charbon, ENGIE annonce que le groupe entend convertir quatre de ses 10 dernières 
centrales à charbon au gaz ou à la biomasse et en vendre deux autres.  

• Après avoir annoncé son intention de sortir du charbon d’ici 2025 en Europe et au Chili, 
et d’ici 2027 dans le reste du monde, ENGIE indique le nombre de centrales qui seront 
vendues, fermées ou converties. Aucune indication supplémentaire n’est donnée, alors 
qu’un nombre croissant d’investisseurs attendent d’ENGIE la publication d’ici la fin de 
l’année d’un plan précis de sortie du secteur du charbon, détaillé actif par actif, avec pour 
chaque unité de production le scénario de sortie envisagé et les mesures mises en place 
pour accompagner les salariés et garantir une transition juste. 25 acteurs financiers 
souhaitent voir les entreprises adopter des plans de sortie du charbon et 11 mentionnent 
explicitement l’importance de fermer les actifs au lieu de les vendre ou de les convertir.  

• ENGIE indique que “la cession n’est envisagée que dans les cas où les autres options ne 
sont pas possibles”, une formulation on ne peut plus imprécise. Par déduction, iI devrait 
s’agir de la centrale de Safi au Maroc et d’une des deux centrales au Brésil qu’ENGIE 
cherche à vendre depuis des années.  

• Il faut rappeler que ENGIE a jusqu’à présent misé sur la vente de ses actifs de charbon 
comme "stratégie de décarbonisation". Par rapport à 2015, ENGIE a réduit sa capacité de 
production d'électricité au charbon de plus de 75 % - de 20 872 MW en 2015 à 4 700,8 
MW en 2019. Cette décarbonisation rapide de son portefeuille n'a toutefois pas entraîné 
de réductions des émissions de carbone liées au charbon dans le monde réel : 14 
centrales au charbon ont été vendues à d'autres producteurs d'électricité.  

• La vente est un pari perdant pour le climat mais aussi pour l’entreprise. Une analyse 
simplifiée des flux de trésorerie actualisés de 2018 pour les anciennes centrales au 
charbon d'ENGIE en Allemagne démontre que l'entreprise aurait dû opter pour la 
fermeture et non la vente de ses actifs de charbon. 

https://www.engie.com/sites/default/files/assets/documents/2021-03/ENGIE%20FY%202020%20Presentation%20VDEFFFF.pdf
https://www.engie.com/sites/default/files/assets/documents/2021-03/ENGIE%20FY%202020%20Presentation%20VDEFFFF.pdf
https://www.usinenouvelle.com/article/enel-prevoit-d-investir-160-milliards-d-euros-d-ici-2030-dans-les-energies-renouvelables.N1032004
https://www.usinenouvelle.com/article/enel-prevoit-d-investir-160-milliards-d-euros-d-ici-2030-dans-les-energies-renouvelables.N1032004
https://coalpolicytool.org/best_practices/
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2018/08/Why-Engie-Should-Close-Rather-Than-Sell-Its-German-Coal-Plants_September-2018.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2018/08/Why-Engie-Should-Close-Rather-Than-Sell-Its-German-Coal-Plants_September-2018.pdf
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• La conversion au gaz et à la biomasse est donc confirmée pour 4 centrales, celle au 
Portugal et trois au Chili. 

• Le choix de la biomasse comme énergie de substitution pointait déjà dans les 
communications d’ENGIE en décembre dernier2 et se confirme ici. ENGIE indique que 80 
% de ses investissements seront alignés sur la taxonomie, laquelle considère à tort la 
biomasse comme une énergie durable. Outre les impacts sur la santé et les droits des 
populations, la biomasse utilisée de manière industrielle pour la production d’électricité 
ne constitue pas une solution climatique et repose sur la coupe de forêts. Le recours à la 
biomasse crée alors une dette carbone, impossible à rembourser dans le laps de temps 
disponible pour limiter le réchauffement à 1,5°C. Ainsi une conversion à la biomasse 
risque de se traduire par une quantité de carbone dans l'atmosphère 2 à 3 fois supérieure 
en 2050 par unité d'énergie produite.   

• Si le risque de conversion à la biomasse existe pour la centrale de Pego au Portugal, il est 
confirmé par la conversion de 2 centrales à charbon d’ENGIE au Chili. Cette annonce 
soulève plusieurs questions car le Chili connaît un déficit d'approvisionnement local en 
granulés de bois.  Un approvisionnement local accentuerait la pression exercée sur les 
forêts naturelles et inciterait au renforcement du développement de plantations à grande 
échelle. Environ 36% des plantations d'arbres à grande échelle au Chili correspondent à 
des Eucalyptus et 58% à des pins. Cependant, la prolifération de ces monocultures à 
croissance rapide et très gourmandes en eau n'est pas compatible dans un pays qui 
connaît 12 années de sécheresse chronique et qui est très vulnérable au changement 
climatique, comme le montrent les méga-incendies qui ont ravagé plusieurs 
régions.  Enfin, le passage du charbon à la biomasse aggraverait la qualité de l'air dans un 
pays qui compte déjà 10 des 15 villes les plus polluées d'Amérique latine.   

• Une à deux des centrales d’ENGIE pourraient être converties au gaz. Cette option est 
certaine pour la plus récente des centrales d’ENGIE au Chili, construite en 2018 mais 
pourrait aussi concerner celle au Portugal. Ce choix démontre l’absence de vision 
stratégique de long terme du groupe. Le groupe avait déjà fait cette erreur en s’entêtant 
à construire deux nouvelles centrales au charbon après la COP21, en 2018 au Chili et au 
Maroc. Des conversions au gaz aujourd’hui risquent de transformer des actifs échoués en 
de nouveaux actifs échoués. Autrement dit, c’est reculer pour mieux sauter.  

• Ce risque d’actifs échoués est d’autant plus fort que le coût des systèmes d’énergie 
renouvelable avec stockage chute. Ceux-ci sont capables de fournir les mêmes avantages 
réseaux que le gaz en termes de fourniture d’énergie, de flexibilité et de puissance de pic. 
Leur essor pourrait pousser les centrales à gaz les plus performantes hors du paysage 
énergétique d’ici une dizaine d'années, impactant de fait l’équation économique de ces 
dernières.  

• Au Chili, une conversion au gaz serait d’autant plus dommageable que le gaz aurait de 
fortes chances d’être du gaz de schiste sous forme de GNL en provenance du Texas ou 
transporté par gazoduc depuis Vaca Muerta en Argentine. L’impact sur le climat pourrait 
donc être plus lourd pour le climat que les centrales à charbon alors en opération. 

• Une bonne nouvelle annoncée hier, ENGIE renonce à son projet de conversion d’une 
ancienne centrale à charbon au gaz, à Vado Ligure en Italie.  

 

 
2  Écouter l’interview de Claire Waysand sur France inter dans l’émission spéciale “Climat Chaud Devant”, 
minutage 00:39:00-00:45:00.  
 

https://www.franceinter.fr/emissions/climat-chaud-devant/climat-chaud-devant-12-decembre-2020
https://www.wwf.eu/?uNewsID=2128466
https://www.nature.com/articles/s41467-018-06175-4
https://omirante.pt/sociedade/2020-03-05-Central-do-Pego-vai-passar-a-produzir--energia-a-base-de-carvao-vegetal
https://www.engie.cl/engie-anuncia-el-desarrollo-de-cartera-de-energias-renovables-por-cerca-de-2-000-mw-y-una-salida-total-del-carbon-para-2025/
https://www.diarioconcepcion.cl/economia/2021/04/09/mercado-del-pellet-en-chile-ha-crecido-900-durante-los-ultimos-10-anos.html
https://revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/download/77899/69688/415405
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2020/12/22/el-2020-se-posiciona-como-el-12o-ano-consecutivo-de-sequia-en-chile/
https://www.ngenespanol.com/naturaleza/incendios-forestales-en-chile/amp/
https://carbontracker.org/reports/foot-off-the-gas/
https://carbontracker.org/reports/foot-off-the-gas/
https://ieefa.org/wood-mackenzie-battery-storage-will-turn-europes-gas-peakers-into-stranded-assets-by-2030/
https://www.ivg.it/2021/05/tirreno-power-cda-dice-stop-al-progetto-della-nuova-centrale-a-turbogas/
https://www.ivg.it/2021/05/tirreno-power-cda-dice-stop-al-progetto-della-nuova-centrale-a-turbogas/
https://www.franceinter.fr/emissions/climat-chaud-devant/climat-chaud-devant-12-decembre-2020

