Pau, le 25 novembre 2019

INFORMATION PRESSE

TERÉGA, PARTENAIRE DU PREMIER SOMMET VIRTUEL DU CLIMAT

Du 18 au 28 novembre 2019, Teréga, spécialiste du transport et du stockage de gaz
implanté dans le Grand Sud-Ouest de la France s’associe à l'APCC, l'ADEME, l'ABC, le
CEREMA et le CINOV, 5 experts des questions climatiques, pour présenter le Premier
Sommet Virtuel du Climat.

Accélérateur de la transition énergétique, Teréga est un acteur engagé en faveur de la protection
du climat et de la promotion des énergies décarbonées. Cet engagement se concrétise par son
programme BE POSITIF dont le but est d’effacer progressivement l’empreinte
environnementale de ses activités. Evoluer vers un futur décarboné, c’est aussi adapter ses
infrastructures à l’arrivée des nouveaux gaz et étudier des synergies entre les différentes
énergies et leurs infrastructures (Smart Grids multi-énergies). Teréga construit des solutions qui
bâtiront les modèles énergétiques de demain et valoriseront le gaz comme une énergie d’avenir.
Ce partenariat est donc une évidence, il s’inscrit pleinement dans les valeurs de l’entreprise et
dans son plan de transformation IMPACTS 2025, une réponse concrète au défi énergétique et
technologique.
Le Sommet Virtuel du Climat est un événement unique, 100% en ligne et accessible à tous
gratuitement, où que l’on soit. Ce format innovant permet de limiter les émissions de gaz à effet
de serre liées au transport des participants et a pour objectif d'accélérer la mise en œuvre
d'actions concrètes dans les différentes organisations comme les entreprises, collectivités ou
encore acteurs de la finance, face aux problématiques du changement climatique.
Réparties sur 10 jours, une trentaine de webconférences donnent des exemples pratiques et des
clés opérationnelles pour mettre en œuvre le changement. Rythmés par des interventions
d’acteurs du territoires et des témoignages, ces webinaires abordent des problématiques variées
telles que « Comment construire une trajectoire bas carbone, quelle appropriation par les
acteurs ? » ou bien « Comment évaluer sa stratégie climat au regard des objectifs de l'accord
de Paris ? ». Autant de sujets, qui mettent en lumière un panel d'experts et présentent leur
retour d'expérience d'organisations pionnières ou avancées.
Laetitia Mahenc, Responsable du Département Environnement RSE au sein de Teréga
interviendra sur le thème “Quand la RSE devient l’ADN de l’entreprise” à l’occasion du webinaire
le 28 novembre à 14h00.
Plus d’information : https://sommetvirtuelduclimat.com/

À propos de Teréga
Implantée dans le Grand Sud-Ouest, carrefour des
grands flux gaziers européens, Teréga déploie
depuis plus de 70 ans un savoir-faire d’exception
dans le développement d’infrastructures de
transport et de stockage de gaz et conçoit
aujourd’hui des solutions innovantes pour relever
les grands défis énergétiques en France et en
Europe. Véritable accélérateur de la transition
énergétique, Teréga dispose de plus de 5000 km
de canalisations et de deux stockages souterrains
représentant respectivement 16% du réseau de
transport de gaz français et 24% des capacités de
stockage nationales. L’entreprise a réalisé en 2018
un chiffre d’affaires de 476 M€ et compte plus de
600 collaborateurs.
À propos des 5 experts question climat
Acteur de référence dans le domaine de l’économie
du climat, de l’énergie et de l’environnement,
l’APCC (Association des Professionnels en Conseil
Climat Énergie et Environnement) représente ceux
qui accompagnent les organisations sur les sujets
liés
à
la
transition énergétique : bilan,
compensation et comptabilité carbone…
L’ADEME (Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie) est un établissement public à
caractère industriel et commercial français créé en
1991. Il est placé sous la tutelle des Ministères
chargés de la Recherche et de l'Innovation, de la
Transition
écologique
et
solidaire,
de
l'Enseignement supérieur. L'ADEME suscite, anime,
coordonne, facilite ou réalise des opérations de
protection de l'environnement et la maîtrise de
l'énergie.
Créée en 2011 sous l’impulsion de l’ADEME et de
l’APCC, l’ABC (Association Bilan Carbone) a pour
mission mobiliser le plus grand nombre autour des
questions énergétiques et de poursuivre le
développement ainsi que la diffusion du Bilan
Carbone®, méthodologie de comptabilisation des
émissions de gaz à effet de serre (GES)
aujourd’hui la plus utilisée en France.
Le CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur
les risques, l'environnement, la mobilité et
l'aménagement) est un établissement public tourné
vers l’appui aux politiques publiques, placé sous la
double tutelle du Ministère de la Transition
écologique et solidaire et du Ministère de la
cohésion des territoires
La CINOV est la Fédération des syndicats des
métiers de la Prestation Intellectuelle du Conseil,
de l’Ingénierie et du Numérique.
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