COMMUNIQUE DE PRESSE
28 NOVEMBRE 2017

Avec EDF Commerce Sud-Ouest, TIGF s’engage dans le développement durable et la
valorisation des énergies renouvelables en privilégiant une électricité certifiée 100%
d’origine renouvelable
Mardi 28 Novembre 2017, Monsieur Roberto Zingoni - Directeur Finance Achats, membre du Comité
Exécutif de TIGF et Monsieur Lionel Zécri, Directeur EDF Commerce Sud-Ouest ont signé un accord
pour la fourniture d’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables.
Ce contrat s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’entreprise de TIGF d’être accélérateur de la
Transition Energétique. Cet engagement bénéficiera à l’ensemble des postes de livraison, des stations
de compression et des sites de stockage de TIGF situés dans le Sud-Ouest
TIGF -Transport et Infrastructures Gaz France - et EDF Commerce Sud-Ouest partagent des ambitions communes,
pour les années à venir, en matière de maîtrise de l’énergie et de développement durable.
Dans le cadre de ses activités de construction et opérations d’infrastructures gazières, TIGF confère une attention
toute particulière à l’intégration des aspects environnementaux. BE POSITIF (Bilan Environnemental POSITIF) est un
programme environnemental ambitieux faisant partie intégrante du plan d’entreprise de TIGF. Il constitue la pierre
angulaire de sa politique RSE. En effet, TIGF a pour objectif d’atteindre une empreinte environnementale nulle à
l’horizon 2020, puis de générer de la valeur environnementale dans le but de qualifier son impact global comme
positif en 2025. Cette démarche s’articule notamment au travers de la maîtrise des gaz à effet de serre et de la
valorisation des énergies renouvelables comme source d’approvisionnement.
Dans cette dynamique, EDF Commerce Sud-Ouest accompagne TIGF dans ses actions en fournissant une électricité
compétitive d’origine renouvelable.
En choisissant l’offre d’électricité verte « Contrat Energie Renouvelable » d’EDF, TIGF s’assure, en effet, que
l'équivalent de 100 % de sa consommation d'électricité est produit sans émission directe de CO2. EDF s’engage,
quant à elle, à injecter sur le réseau une quantité d’électricité produite à partir d’énergie renouvelable égale à 100
% de l’électricité consommée par TIGF
« Avec ce contrat Energie Renouvelable, TIGF a choisi de souscrire une option lui permettant de
bénéficier de certificats de Garantie d’Origine ce qui répond directement à la déclinaison de son
programme BE POSITIF. L’aspect environnemental est un point d’ancrage fort de la culture
d’entreprise de TIGF » précise Roberto Zingoni, Directeur Finance Achats de TIGF.
Comment ça marche ?
La certification repose sur le mécanisme des garanties d'origine. Les garanties d'origines sont des documents
électroniques qui attestent qu'à chaque MWh d'électricité consommée, une quantité d'électricité d'origine
renouvelable équivalente est injectée sur le réseau. Powernext, organisme en charge de la délivrance, du transfert
et de l'annulation des garanties d'origine certifie les installations d'EDF utilisant des sources d'énergies renouvelables
situées en France continentale : énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine
et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse ou encore du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration
d'eaux usées et du biogaz.
Enfin, la présence d’EDF Commerce Sud-Ouest aux côtés de TIGF témoigne de ses valeurs de relations de proximité
et d’ancrage territorial exercée en lien avec les acteurs économiques de l’énergie.

« EDF, est engagé depuis de nombreuses années, auprès de ses clients, pour les accompagner dans
leur recherche de compétitivité et leur engagement dans la transition énergétique, souligne Lionel
Zécri, Directeur EDF Commerce Sud-Ouest.
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À propos de TIGF
Avec plus de 5000 km de canalisations et 2 stockages souterrains représentant respectivement 16 et 24 % des
capacités nationales, TIGF (Transport et Infrastructures Gaz France) est un acteur majeur du monde de l’énergie
implanté depuis plus de 70 ans dans le grand Sud-Ouest de la France.
Répondant à ses obligations de service public, TIGF assure l’acheminement du gaz naturel à destination de plus de
400 postes de livraison, dans les meilleures conditions de sécurité, de coût et de fiabilité.
Par ailleurs, sa position à mi-chemin entre les réserves de gaz de la mer du Nord et celles du Maghreb confère à
TIGF une position stratégique en Europe où elle assure les interconnexions garantissant la sécurité
d’approvisionnement.
Consciente que le gaz a un rôle essentiel à jouer dans la transition énergétique TIGF veut s’imposer comme
accélérateur de cette révolution verte par une implication croissante dans les filières biométhane, gaz naturel
véhicule et Power To Gas.
A propos du groupe EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des
métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques.
Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur
l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la
fourniture d’énergies et de services à environ 37,1 millions de clients, dont 26,2 millions en France. Il a réalisé en
2016 un chiffre d’affaires consolidé de 71 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

