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Primagaz et les territoires
Fondé en 1938, Primagaz est un acteur historique de la distribution de propane
et de butane dans tous les territoires français.
Pionnier de la transition énergétique, il a notamment a été le 1er groupe à
obtenir l’autorisation de distribuer du gaz en réseau dans les 27 000 communes
non desservies par le gaz naturel, participant à un équilibrage du mix
énergétique. Depuis 2003, Primagaz a accompagné de nombreux maires dans la
mise en place et l’alimentation de ces réseaux de gaz propane en « Délégation
de Service Public ».
En 2017, Primagaz est le 1er opérateur de marché à proposer du GNV sur le
réseau autoroutier. En 2018, le groupe introduit le biopropane auprès de ses
clients et initie une nouvelle trajectoire d’entreprise, baptisée Primagaz Next,
visant à contribuer au bien vivre des nouvelles générations par la distribution
d’énergie 100% renouvelable à horizon 2040.
Au fil des ans, Primagaz a noué des liens forts avec les territoires français via
notamment son partenariat avec la Fondation du Patrimoine qui lui permet de
soutenir des projets emblématiques pour la préservation de la culture et
l’environnement local.

Primagaz au Salon des maires 2019
La France Zéro Carbone en 2050, c'est possible, mais seulement si chacun d’entre nousparticuliers, entreprises, institutions et élus- agit dès aujourd'hui et de façon très concrète. A
ce titre, les 36 000 communes françaises jouent un rôle primordial dans la réussite de la
transition énergétique
Chez Primagaz, nous voulons distribuer 100% d'énergie renouvelable d'ici 2040. C’est
pourquoi nous avons lancé dès 2018 une énergie 100% renouvelable, le biopropane.
Et vous, quelles sont les actions durables mises en place dans votre Commune pour 2020 ?
A l’occasion du Salon des Maires 2019, les visiteurs sont invités à compléter une œuvre
collective sur le stand Primagaz pour brosser le Portrait des Communes Durables en 2020.

Muni d’un fil correspondant à la taille de sa commune, chaque maire devra sélectionner,
parmi 4 thèmes ci-dessous, les actions à mettre en place dans sa commune dès l’année
prochaine :
-

La Biodiversité
L’Économie Responsable
La valorisation des ressources naturelles
Les émissions de carbone

Objectif : imaginer leur Commune Durable en 2020. Les Maires seront alors guidés par les
experts Primagaz pour approfondir et mettre en place leurs engagements.
A la fin du Salon, l’œuvre permettra de dresser le Portrait des Communes Durables en 2020.
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Réussir la transition énergétique
dans les territoires
Résultats exclusifs enquêtes Ifop-Primagaz

Primagaz publie aujourd’hui les résultats exclusifs d’enquêtes Ifop relatives à la transition
énergétique dans les territoires (2006 personnes interrogées en juin 2019, 5509 en mars
2019). Cette publication intervient alors que les discussions sur le projet de loi relatif à
l’énergie et au climat débutent ce 25 juin à l’Assemblée nationale.

1. Le Projet de loi Énergie et Climat en question : 40% des Français jugent crédibles l’objectif de
réduction d’émissions de CO2 d’ici à 2050, un optimisme aussi bien partagé par les urbains que
par les ruraux. L’effet générationnel joue à plein chez les jeunes (54% des 18-25 ans le jugent
crédible), et les partisans de la République en Marche sont au rendez-vous (51%). Autre signe
encourageant : seuls 14% des Français se disent « certains » que le gouvernement échouera.
Au-delà de l’État, les Français attendent aussi des acteurs privés qu’ils apportent des solutions.
2. La sortie du fioul dans 10 ans : 74% des Français jugent que c’est une bonne chose, mais ils sont
57% à ne pas y croire. Les premiers concernés sont aussi les plus sceptiques (66% dans les
communales rurales, 75% chez les utilisateurs de fioul). Bonne nouvelle : 50% des utilisateurs
de chaudière au fioul sont malgré tout favorables à la fin du fioul. Ils sont 20% à envisager de
changer leur système de chauffage dans les 2 ans, soit deux fois plus que la moyenne nationale,
toutes énergies confondues.
3. L’argument écologique n’intervient qu’en 5e position au moment de choisir l’énergie de son
logement, loin derrière les arguments économiques. Une distance qui se retrouve dans la
méconnaissance des sources d’énergies renouvelables alternatives, comme le biogaz (36% des
Français n’en ont jamais entendu parler), et qui doit inciter les acteurs de ce marché, comme
Primagaz, à plus de pédagogie.
4. Les entreprises ont un rôle important à jouer. Alors que l’État est historiquement très actif sur le
marché de l’énergie, seuls 35% des Français pensent qu’il joue un rôle décisif. Ils sont 18% à
s’attribuer le rôle, et 12% à désigner les entreprises. Interrogées, elles sont déjà 35% à
envisager de faire évoluer leur mix énergétique.

1. Des contraintes énergétiques spécifiques aux communes rurales

Il existe une question énergétique propre aux zones rurales. Les habitants des zones rurales
consacrent une part beaucoup plus importante de leurs revenus aux dépenses énergétiques.
Le taux d’effort énergétique, c’est-à-dire le ratio entre dépenses énergétiques contraintes et
les revenus d’un ménage, est de 11,3% dans les communes rurales contre 5,7% à Paris
(Insee). Cela s’explique notamment par des modes de vie différents : des logements plus
grands (136 mètres carrés en moyenne dans les communes rurales contre 94 dans les
métropoles), et un recours plus intense à la voiture individuelle pour les trajets domiciletravail.
Seconde spécificité, 27.000 communes rurales ne sont pas raccordées au réseau de gaz de
ville. Relativement méconnu, ce fait majeur a des conséquences directes sur le mix
énergétique des campagnes : les ruraux utilisent deux fois plus souvent le chauffage au bois et
au fioul, et trois fois plus le gaz en citerne.
Mix énergétique : les ruraux utilisent deux fois plus souvent le
chauffage au bois et au fuel et trois fois plus souvent le gaz en citerne
Les différents types d’énergie utilisées dans votre logement
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Source : IFOP-Primagaz, juin 2019
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2. La politique énergétique du gouvernement en question
La sensibilité de la question énergétique dans les communes rurales se reflète dans les études
d’opinion. Alors que les discussions sur le projet de loi Énergie et Climat commencent ce 25
juin à l’Assemblée nationale, 40% des Français croient que l’objectif ambitieux de réduction
des émissions de CO2 fixé par le gouvernement sera atteint. Et ils ne sont que 14% à se dire
« certains » que le gouvernement va échouer. Sans distinction entre villes et campagnes. Un
résultat encourageant si l’on considère le scepticisme habituel des citoyens envers les grands
objectifs gouvernementaux (baisse du chômage, déficit public…).
La donne est différente pour la fin du fioul dans 10 ans, cap fixé par le gouvernement fin 2018.
Si une majorité de Français juge que l’objectif est louable (y compris parmi les utilisateurs de
fioul), seule une minorité pense que l’objectif sera atteint. Plus les Français sont directement
concernés, plus ils sont sceptiques : 25% des utilisateurs de fioul estiment que c’est un objectif
atteignable, 34% des ruraux, 44% des habitants de communes urbaines et 50% dans
l’agglomération parisienne.
C’est un véritable paradoxe énergétique qui se dessine : les ruraux jugent majoritairement que
la page du fioul ne sera pas tournée d’ici 10 ans, alors qu’ils y sont favorables.

4 Français sur 10 jugent que les objectifs
du projet de loi Energie-Climat seront atteints
« L’objectif fixé par le gouvernement de diviser par six les émissions de CO2 entre
1990 et 2050 pourra-t-il être atteint ? »

Total OUI

Focus
Communes rurales
Total OUI : 40 %

NON
certainement pas

NON
probablement pas

Source : Ifop-Primagaz “ La transition énergétique dans les territoires” juin 2019

3. Les utilisateurs du fioul ouverts à des solutions alternatives
Que cache le scepticisme sur la sortie du fioul d’ici 10 ans ? S’agit-il d’une culture française du
fioul, ou d’un certain fatalisme face à contraintes financières réelles ? Tout porte à croire que
c’est bien cette dernière option qui prévaut.
Plus que toute autre, le fioul est l’énergie du « non choix » : 65% des utilisateurs de fioul l’ont
adopté parce que leur logement en était déjà équipé (52% pour l’électricité, 49% pour le gaz
citerne).
A l’usage, c’est aussi celle qui donne le moins satisfaction. Qu’il s’agisse du confort global, de la
sécurité, de la facilité d’utilisation, et de stockage, le fioul arrive derrière toutes les autres
énergies de référence, même si l’écart est parfois faible. Plus surprenant, il est aussi l’énergie
jugée la plus chère à l’usage, devant l’électricité, alors que celle-ci reste factuellement la plus
coûteuse du marché.
Résultat, les utilisateurs de fioul sont deux fois plus nombreux (20%) à envisager de changer de
chaudière dans les deux années à venir que dans le reste de la population.

Le fioul présente un niveau de satisfaction plus faible
que les autres énergies
La satisfaction détaillée par énergie* – récapitulatif « très satisfait »
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4. Sensibilité écologique, freins économiques
Si la sensibilité des Français aux grands enjeux écologiques est une bonne nouvelle, elle ne
doit pas faire oublier le prima de la contrainte économique. L’argument écologique n’arrive
qu’en cinquième position lors du choix d’une énergie de chauffage (12,5%). C’est une leçon
d’humilité pour les énergies renouvelables et le biogaz. Si 42% des Français savent de quoi il
s’agit, ils sont aussi 36% à n’en avoir jamais entendu parler.
Pour Primagaz, ce constat est une incitation à mieux faire connaître les vertus du biopropane
: ce biogaz produit à partir d’huiles industrielles recyclées et d’huiles végétales, émet
60g CO2e/kWh, soit près de 6 fois moins que le fioul. Et il est compatible avec toutes les
chaudières au gaz, sans investissement supplémentaire ni adaptation.
Si les Français attendent de l’État qu’il joue un rôle décisif dans la transition énergétique
(35%), ils comptent également sur eux-mêmes (18%) et les entreprises (12%) pour apporter
de nouvelles solutions et faire évoluer les comportements. « Il y a une vraie prise de
conscience des entreprises, 35% sont favorables à faire évoluer leur mix énergétique. Elles
peuvent être prescriptrices, pour faire évoluer les comportements et introduire des
innovations », déclare Matthieu Lassalle, PDG de Primagaz.
Un signe encourageant à la lumière du débat qui s’ouvre à l’Assemblée. « On va suivre les
discussions parlementaires avec attention. Ce sujet revêt des enjeux importants, et suscite
naturellement le débat. Dans ce cadre, Primagaz a un rôle à jouer», analyse Matthieu Lassalle.
Au point de formuler une proposition : « Pour accélérer la transition énergétique, le
gouvernement devrait aller au bout de sa logique et instaurer une taxation des énergies adaptée
à l’empreinte carbone de chacune. Les énergies les moins émissives pourraient ainsi devenir
plus accessibles, aux particuliers comme aux entreprises »
L’argument écologique arrive en 5e position
des critères de choix énergétique
« Pour quelle raison principale avez-vous choisi votre énergie de chauffage ? »
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Source : Ifop-Primagaz « mix énergétique » mars 2019
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SOURCES :
Cette grande enquête est basée sur deux études Ifop-Primagaz menées en juin et mars 2019.
Elles ont été complétées par des données publiques supplémentaires.
Etude Ifop-Primagaz « La transition énergétique dans les territoires », juin 2019 :
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 2006 personnes, représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus. Les interviews ont été réalisées par questionnaire
auto-administré en ligne du 28 mai au 3 juin 2019.
Etude Ifop-Primagaz « Le mix énergétique dans les territoires », mars 2019 :
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 5509 personnes, représentatif de la
population des habitants vivant dans les communes françaises non raccordées au gaz naturel.
Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 23 janvier au
12 février 2019.

*********

Communiqué de presse
Paris, le 12 juin 2019

Biopropane : bilan, un an après son lancement
A l’occasion du salon Expo Biogaz 2019, Primagaz, acteur engagé de la transition énergétique
dans les territoires, dévoile le bilan du biopropane, énergie 100% renouvelable issue de la
biomasse, qu’il commercialise en France depuis avril 2018.
Tout au long de son histoire, Primagaz a toujours misé sur l’innovation et a souvent été le
premier de son secteur à proposer des solutions nouvelles dans le domaine de l’énergie. En
mars 2018, lors de la mise en route de sa trajectoire Next fondée sur la transition énergétique
des territoires, Primagaz est ainsi devenu le premier opérateur à commercialiser en exclusivité
le biopropane en France, et ce sur tous les segments de marchés. Un an après, ce biogaz dont
l’empreinte carbone est inférieure aux énergies auxquelles il peut se substituer, comme le fioul,
l’électricité ou d’autres gaz, remporte l’adhésion des clients, que ce soit sous forme de bouteille
(bio Twiny), citernes pour particuliers, industriels et carburant (GPLc Biogaz sourcé à 8%). Dans
le cadre de son engagement environnemental, Primagaz s’engage à atteindre 100% de
biopropane en 2040.

Qu’est ce que le biopropane ? Le biopropane émet 60 grammes de CO2e par kWh sur
l’ensemble de son cycle de vie, selon la Base Carbone® de l'Ademe, où il a été enregistré en
décembre 2017, ce qui représente 80% de moins que le fioul. Concrètement, ce gaz bio est
obtenu uniquement à partir de déchets recyclés et de matières organiques d’origines végétale
ou animale : 68% de déchets recyclés tels que huiles de cuisson et graisses animales, et 32%
d’huiles végétales (palme, colza), toutes issues de filières certifiées durables. En 2018, le
biopropane a permis d’éviter l’émission de 2998 tonnes de CO2e (par rapport au propane, sur
la base des volumes distribués sur l’année).

Comment expliquer le succès du biopropane ? Ce produit reçoit un très bel accueil, de la part
des industriels comme des particuliers habitant dans les 27 000 communes françaises non
reliées au réseau de gaz naturel et désireux de faire baisser leur bilan carbone. Idem du côté de
la mobilité où le GPLc biogaz sourcé à 8% permet aux automobilistes de limiter encore
d’avantage l’empreinte carbone de leurs déplacements.
Concernant l’habitat, le biopropane, constitué de molécules identiques à celles du propane,
peut notamment être utilisé dans les systèmes de chauffage ou d’eau chaude sanitaire déjà
existants, sans besoin ni de les adapter, ni de les changer. Un atout précieux pour la transition
énergétique des territoires : dans le cadre de l'offre promotionnelle destinée aux
consommateurs équipés de chaudières au fioul en place depuis avril 2019, 25% des
consommateurs ont choisi de passer au biopropane.
Le bâtiment reste en effet le plus grand consommateur d'énergie en France, avec 44% de la
consommation énergétique nationale, loin devant le transport (31,3%). Il est directement
responsable de 25% des émissions de GES. Un constat qui va mener à une nouvelle
réglementation environnementale, en 2020. Son objectif : que les logements construits,
d’abord, et rénovés, au fil du temps, soient à la fois à faible empreinte carbone et
performants sur le plan énergétique.
Du côté des industriels, plusieurs usines ont déjà opté pour le biopropane. C’est notamment le
cas de Nutreco ou de l’usine de La Roche-Posay, filiale de L’Oréal : sur son site industriel dans
la Vienne (Nouvelle-Aquitaine), cette marque de cosmétiques emploie 100 collaborateurs.
Non reliée au réseau de gaz, l’usine consomme 130 tonnes de propane par an pour son
process industriel : « L’Oréal est engagé dans une démarche de neutralité carbone pour ses
outils de fabrication et de stockage de produits finis et s’est fixé un objectif de réduction de
60% des émisssions de CO2 entre 2005 et 2020. L’usine avait déjà, depuis 2009, réduit de 52%
son empreinte carbone. Le biopropane nous permet de traiter les 48% restants », explique
Jean-Yves Larraufie, directeur de cosmétique Active Rpoduction, La Roche-Posay.
Enfin, la bio Twiny remporte également un succès, affichant des ventes en hausse de +19,6%
(vs les ventes de bouteilles propane standard seules l’année précédente).
« Avec sa nouvelle trajectoire Next, Primagaz est plus que jamais un partenaire actif dans la transition
énergétique de ses clients dans les territoires, en proposant des solutions concrètes pour diminuer leur
empreinte carbone. Le succès rencontré par le biopropane prouve que cette transition est possible
grâce à des solutions simples d’accès et efficaces. Ce produit, à lui seul, illustre l’ambition de notre
trajectoire, fondée sur l’innovation produits et services, l’engagement des collaborateurs, la
préservation de l’environnement et, bien sûr, la transition énergétique », conclut Matthieu Lassalle,
Président Directeur Général de Primagaz.
******

Communiqué de presse
Paris, le 26 mars 2019

Mobilité durable : Primagaz confirme son engagement fort en faveur du
GNV et annonce 2 nouveautés
Primagaz, acteur pionnier de la transition énergétique dans les territoires, dévoile une série
d’annonces et réaffirme son engagement en faveur du GNV, une énergie peu émissive,
alternative au diesel et servant au transport routier comme au transport maritime.
Objectif affiché : accompagner la structuration du marché européen et anticiper la biocarburation.
Pionnier dans la distribution de GPL carburant, Primagaz continue de renforcer sa position sur
le marché du GNV. Ainsi, le groupe participe toujours plus activement à l’évolution du marché
du carburant et à la stratégie des blue corridors, destinée à réduire l’impact environnemental
du transport routier en Europe. La Commission européenne a, en effet, fixé comme objectif, à
l’horizon 2025, que soit mis en place un maillage de stations de ravitaillement en GNV, tous
les 400km le long des routes du réseau central transeuropéen (RTE-T). Le gouvernement
français, de son côté, envisage de densifier encore davantage ce réseau pour amplifier la
transition écologique du monde du transport et amplifier les effets positifs du changement de
carburation.
« Conformément à notre ambition d’améliorer la qualité de l’air dans nos territoires, Primagaz
poursuit sa stratégie en faveur du GNV. A l’occasion du SITL, nos annonces illustrent notre
conviction profonde que le GNV est un carburant d'avenir pour le transport routier et maritime
: il émet jusqu’à 20% de CO2 de moins que le diesel, très peu de particules fines, d’oxydes
d’azote et autres polluants atmosphériques. Dans cette logique de neutralité carbone,
Primagaz s’engage aussi à réduire sa propre empreinte carbone, en basculant progressivement
sa distribution en France au GNV dès cette année, puis au BioGNV à horizon 2025.», explique
Matthieu Lassalle, Directeur commercial et marketing de Primagaz.
A court terme, la démocratisation du GNL permet de préparer le marché à l’arrivée du
biocarburant de type BioGNL. Une étape de plus sera alors franchie dans la mobilité durable,
avec la généralisation d’une énergie encore moins émissive et compatible avec les moteurs et
équipements arrivant aujourd’hui sur le marché.

Les annonces de Primagaz


Ouverture d’une quatrième station GNV en partenariat avec AVIA

Pour accélérer la mise à disposition du GNV pour les poids lourds, Primagaz en partenariat avec
Avia ouvre un nouveau point d’avitaillement GNV à Montbartier (Tarn-et-Garonne), à
l’intersection de l’axe Paris-Limoges-Toulouse (A20) et Toulouse-Bordeaux (A62). Il s’agit de la
quatrième station de ce type, après l’ouverture de Montélimar, Limoges et Simandres.
Disposant d’un parking et de restaurants à proximité, la nouvelle station pour poids-lourds,
publique, est équipée de nouveaux outils et d’une large gamme de services dernière
génération pour mieux accompagner les chauffeurs routiers. Ouverte à tous et acceptant 6
cartes de paiement pour le GNV, la station permet un avitaillement 24h/24. D’ici fin 2020,
Primagaz ouvrira 20 stations GNV, soutenant la stratégie européenne des Blue Corridors
destinée à réduire l’impact environnemental du transport routier en Europe.



Lancement de la nouvelle application mobile gratuite Gasfly

Pour permettre aux chauffeurs d'identifier facilement les stations GNV sur leur trajet, Primagaz
lance une nouvelle application. Destinée aux chauffeurs roulant au GNV, cette application
mobile de routage permet aux conducteurs de poids-lourds de rester informés en temps réel
de la localisation et l’état d’ouverture des stations GNV du réseau Primagaz. Téléchargeable
gratuitement, cette nouvelle application mobile de routage est un outil numérique bilingue,
accessible avec un simple numéro de téléphone et un numéro de plaque d’immatriculation.
Un outil numérique qui vient en soutien du mouvement d’ouvertures de stations GNV en
France engagé par Primagaz.
GNV, GNC, GNL ?
Le Gaz Naturel pour Véhicule est un terme générique
pour parler à la fois du Gaz Naturel Comprimé (GNC)
et du Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Le GNC, par sa
propriété, permet de faire circuler des bus urbains, des
bennes à ordures et des véhicules de particuliers, mais
dans un rayon d’action restreint. Le GNL permet quant
à lui de faire rouler des poids-lourds sur des distances
pouvant atteindre 1 500km. C’est la raison pour
laquelle ce carburant est adapté au secteur du
transport routier « zone longue » et nécessite un
maillage moins urbain de ses stations de ravitaillement.

Nos articles et grands témoins

Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires : « Qui a dit
qu’il n’y avait pas de projets dans les territoires ? »

Paris, le 11 juin 2019
Parce que les projets concrets de développement des territoires méritent un financement, «
Ma terre, mon énergie » a interviewé le président de la Banque des Territoires. « Ma terre,
mon énergie » poursuit sa série d’interviews de « Grands Témoins » qui valorisent et
s’intéressent aux territoires. Après avoir interrogé Frédéric Dabi, Directeur général adjoint de
l’institut Ifop sur l’attractivité des zones rurales, Jean-Christophe Fromantin maire de Neuilly et
auteur de Mon village dans Un monde global, ou encore Caroline Cayeux, maire de Beauvais et
présidente de l’association des Villes de France, nous nous sommes entretenus avec Olivier
Sichel, directeur de la Banque des Territoires.
Mderniser les territoires, c’est s’intéresser à leur transition énergétique. Comment celle-ci s’y
déroule-t-elle ?
« La Banque des Territoires porte une attention particulière à la transition énergétique. Elle
s’intègre dans l’un de nos 4 axes prioritaires de développement : le soutien en faveur de
territoires plus durables. Nous intervenons sur 2 enjeux. Nous investissons dans la production
d’énergies renouvelables (le photovoltaïque, l’éolien, etc.) et nous finançons la rénovation
thermique des bâtiments (isolation). Par exemple, nous avons investi 150 millions d’euros dans
l’organisme HLM Maison et Cités : ce sont 62 000 logements sociaux dans le bassin minier.
Des maisons en brique rouge d’ancien mineurs, au pied des corons. Comme à l’époque le
charbon était gratuit, les logements n’avaient pas été très bien isolé, c’était des passoires
thermiques. Nous sommes donc en train d’opérer la rénovation thermiques des maisons : on
met en place de l’isolation et au final, c’est une baisse de leur facture énergétique et un gain
de confort. »
Et à l’avenir ?
« Nous irons encore plus loin sur la transition énergétique dans les prochaines années. Le volet
des énergies renouvelables est amené à monter en puissance en termes d’investissements.

Nous sommes engagés dans une transition énergétique très forte, et avec la baisse en France
de la part du nucléaire dans le mix énergétique , il faut que l’on installe encore beaucoup de
capacités de production. »
Les zones rurales sont particulièrement touchées et ont ce besoin de désenclavement.
Comment y œuvrez-vous ?
« Il y a le haut-débit, bien sûr, c’est-à-dire raccorder les territoires, mais pas seulement. Cela
passe aussi par la mobilité. Par exemple, en outre-mer à Nouméa, nous finançons par un prêt
de 73 millions, un bus à haut niveau de service sur une ligne de 13 km, qui permet un gain de
temps pouvant aller jusqu’à 20 minutes. Nous avons également investi dans la start-up Clém,
afin d’étoffer l’offre de mobilité partagée dans les territoires périurbains et ruraux. »
La mission de la Banque des Territoires, est de recréer du lien avec les régions. Ça veut dire
quoi, « recréer du lien » ?
« Ça correspond essentiellement à du financement – que ce soit un prêt ou un investissement dans un projet concret de développement des territoires. Nous intervenons sur 4 axes de
développement :


Pour des territoires plus connectés : recréer du lien, c’est raccorder les territoires au
haut débit. Nous sommes la première banque à financer les réseaux d’initiatives
publiques, c’est à dire les zones rurales dans lesquelles les opérateurs classiques ne
vont pas, car ils ne les jugent pas suffisamment rentables (les fermes isolées, les
villages de montagnes, les zones peu denses). En 2018, nous avons investi plus de 238
millions d’euros. Le dernier en date que l’on a signé, c’est avec les départements du
Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire, pour lesquels nous investissons 80 millions d’euros et
qui va permettre de couvrir 100 % du territoire en fibre, et ainsi y donner accès à tous
les habitants. Créer du lien cela peut donc être très physique, comme dans ce cas.



Pour des territoires plus inclusifs, avec essentiellement le logement social : nous avons
prêté, pour l’année 2018, plus de 10 milliards d’euros pour la construction et la
rénovation
des
logements
sociaux.



Pour des territoires plus attractifs, avec des initiatives de soutien dont notamment la
revitalisation de 222 cœurs de ville dans le cadre du programme « Action Cœur de
Ville ».



Pour des territoires plus durables en accélérant le développement vers la transition
énergétique. »

Comment s’est traduite cette première année d’action ?
« Le bilan est vraiment très positif. Lorsque l’on a lancé la Banque des Territoires on a fait une
trentaine d’inaugurations dans les régions. Car on ne lance pas une banque des territoires à
Paris ! À chaque inauguration, on essayait de signer un contrat de partenariat, un gros prêt de

financement de haut débit, un partenariat de cœur de villes… Nous avons prêté 12,8 milliards
d’euros et en avons investi 769 millions. Qui a dit qu’il n’y avait pas de projets dans les
territoires ? À terme, notre but est de mettre 20 milliards d’euros par an dans les territoires. »
Les bourgs, les centres des villes moyennes sont en danger, les bureaux de postes, les
commerces de proximité ferment. Avez-vous un exemple d’accompagnement symbolique de
votre action ?
« Il y en a un dans lequel je crois beaucoup, même si les travaux ne sont pas terminés, mais qui
donne déjà des signes avant-coureurs de succès, c’est à Pau, avec la rénovation complète de
ses halles. Cela donne un bâtiment très aéré, avec beaucoup de transparence, qui redevient un
lieu de vie. Les signes que cela marche, c’est la croissance de la fréquentation et du chiffre
d’affaire des commerçants, un vrai enjeu face aux supermarchés des entrées de villes. Devant
les halles, il y a un grand espace de convivialité, une aire de jeu et un grand immeuble de
bureau en face. C’est très prometteur. À Château-Thierry (Aisne), nous avons ouvert la
première maison cœur de ville, cela a donné lieu à des rénovations, la création
d’appartements au-dessus de commerces du centre, etc. À Autun, nous étions présents pour
leur action « Mon centre-ville a un incroyable commerce » le 21 juin dernier et qui intervient
dans le cadre du programme Action Cœur de Ville pour la revitalisation du centre-ville. Cela
frémit, des choses se passent. Ce qui est important, c’est que les projets sont pilotés par les
maires, ce sont eux les patrons de leurs villes. Nous, on s’adapte au terrain, on fait du surmesure, pour accompagner chacun de leur projet. »

Collectivités : comment la mutualisation des contrats d’énergie
soulage les finances
L’énergie pèse lourd dans le budget des communes françaises. Chaque infrastructure mise à
disposition des habitants en consomme. Avec la mutualisation, elles peuvent désormais
maîtriser cette dépense. L’idée est simple : regrouper sur une seule facture les différentes
dépenses d’énergie, pour mieux les maîtriser, mais aussi bénéficier d’un tarif dégressif selon les
quantités
consommées.

A l’échelle d’une commune ou d’une communauté de communes, les besoins de plusieurs
sites sont rassemblés : chauffage de bureaux, bibliothèques et médiathèques,
d’établissements scolaires, mais aussi de logements sociaux, équipements sportifs, ou salles
culturelles.
La mutualisation est un regroupement qui peut se faire soit par étape, soit en une seule fois.
Elle peut s’appliquer sur une commune ou un groupement de communes qui souhaite
mutualiser leurs dépenses d’énergie. Plus le volume de consommation regroupé sera
important,
plus
la
réduction
tarifaire
sera
importante.
C’est d’autant plus intéressant que depuis 2010, les collectivités doivent faire face à une
baisse des dotations de l’Etat, ce qui les pousse à diminuer les dépenses. «Les collectivités ont
pu rassembler certains investissements, afin d’optimiser les dépenses. Pour les accompagner,
Primagaz a dès 2014, lancé une offre nouvelle, Crescendo, visant à mutualiser mais aussi
réduire les dépenses d’énergie », explique Erwan Chauvel, Directeur des Ventes Marchés
Habitat.
Si la démarche peut sembler compliquée, des solutions existent pour simplifier la transition.
«Nous accompagnons les collectivités locales, non seulement pour réaliser des économies
mais aussi pour réduire leur consommation. La mutualisation ou la rénovation d’installations
vétustes, permet de réduire la consommation d’énergie. Notre objectif est d’aider les
collectivités à trouver des gisements d’économies, notamment en leur permettant de
bénéficier du dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) ou d’offres promotionnelles
Primagaz», souligne Erwan Chauvel.
Des factures divisées par deux
Bruno Papineau, maire d’Evaux-les-Bains dans la Creuse, a profité de cette opportunité. « Le
centre thermal et l’hôtel d’Evaux-les-bains sont de gros consommateurs d’énergie. Alors nous
avons mutualisé les consommations de la salle socio-culturelle, de la cantine scolaire, d’un
centre de santé, et de la station thermale. Rassembler toutes ces consommations, nous a
permis, les deux premières années, de diviser quasiment par deux la facture d’énergie »,
explique-t-il. Mieux, la gestion des approvisionnements est également simplifiée, puisque la
livraison de toutes les citernes est gérée simultanément, avec un interlocuteur unique bien
identifié.
Réduire ses factures, mais aussi sa consommation
Si les bâtiments communaux sont prioritairement concernés, les particuliers, commerçants ou
industriels, peuvent être aussi impactés, via une délégation de service public, pour le
chauffage des logements communaux. Et lorsque le contexte s’y prête, Primagaz peut même
construire un réseau fermé d’alimentation de gaz, alimenté par une grosse citerne.
Le biopropane, pour une consommation verte
Au-delà d’une meilleure maîtrise budgétaire, la mutualisation permet aussi à la collectivité
d’atteindre ses objectifs environnementaux. Passer d’une chaudière au fioul à une chaudière
au propane, par exemple, permet immédiatement de réduire les émissions de CO2, et de
supprimer celles de particules fines. La réduction des émissions de CO2 est proche de 80%

pour les clients qui feraient le choix du biopropane, un biogaz distribué en France par
Primagaz. Il coûte en moyenne 10% plus cher, mais est entièrement issu d’intrants
renouvelables, déchets d’huiles industrielles et huiles végétales. Le passage au biopropane se
fait sans changer de chaudière. « Ce biopropane, chimiquement totalement identique au
proprane classique, est certifié 100% renouvelable par l’ADEME. Il émet 78% de CO2 de moins
que le propane standard», précise Erwan Chauvel.

Retrouvez d’autres articles sur Ma terre, mon énergie, le magazine de
Primagaz :
Les ruraux, champions de France de la qualité du logement
https://www.primagaz.fr/magazine/actu/2019/les-ruraux-champions-de-france-de-la-qualitedu-logement
Cogénération : cette énergie écolo qui arrondit les fins de mois des exploitants
https://www.primagaz.fr/magazine/pro/2019/cogeneration-pour-arrondir-les-fins-de-moisdes-exploitants
Guillaume Poitrinal : "Le patrimoine d'une commune, c'est la fierté de ses habitants"
https://www.primagaz.fr/magazine/actu/2019/itw-guillaume-poitrinal
Caroline Cayeux : « Les solutions ne se trouvent pas dans un bureau déconnecté du terrain »
https://primagaz.fr/magazine/actu/2019/caroline-cayeux
Jean-Pierre Pernaut : « Comme moi, les Français sont très attachés à leurs régions »
https://www.primagaz.fr/magazine/actu/2019/itw-jean-pierre-pernaut
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