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STORENGY REJOINT L’ASSOCIATION FRANCE GAZ RENOUVELABLES
Persuadée que l’essor des gaz renouvelables repose sur la capacité de mobilisation et de convergence
d’un grand nombre d’acteurs d’horizons très divers, France gaz renouvelables est très heureux
d’annoncer l’adhésion de Storengy, leader européen dans le stockage souterrain de gaz.
Avec 14 sites de stockage de gaz implantés sur tout le territoire pour garantir l’approvisionnement
des entreprises, des collectivités et des foyers en gaz naturel, Storengy est un maillon indispensable
de la sécurité d’approvisionnement en énergie du pays. Ainsi ses capacités de stockage de plus de
100 TWh lui permettent d’alimenter 50% des besoins en gaz du pays durant les pointes hivernales.
Avec l’augmentation de la part des énergies renouvelables intermittentes dans le mix énergétique, le
gaz et ses stockages sont des éléments indispensables de la transition énergétique et d’un futur
scénario zéro carbone d’ici 2050.
Les stockages peuvent d’ores et déjà accueillir des gaz renouvelables : biométhane ou gaz obtenu
par Power-to-gas à partir de la conversion de surplus de production électrique renouvelable.
Pour accompagner au mieux cette transition, Storengy s’est engagé dans des projets liés à la
production et au stockage d’hydrogène pur et de méthane de synthèse, tels que : 2 projets de
Power-to-Gas couplés à de la méthanisation (MéthyCentre et Hycaunais) et un projet de recherche,
RINGS (étude du comportement du biométhane et de l’hydrogène mélangés au gaz naturel afin d’en
maîtriser le stockage).
A cela s’ajoute la production de biométhane via des partenariats locaux, acquisitions ou prises de
participations ; Storengy ambitionnant de produire en 2030 15% des volumes de biométhane injectés
dans les réseaux.
Ainsi Storengy s’inscrit pleinement dans l’ADN de l’association France Gaz Renouvelables dont
l’ambition est le développement des gaz renouvelables au service de la transition énergétique.
France Gaz Renouvelables, qui regroupe les représentants du monde agricole, énergétique et des
territoires, a pour objectif de promouvoir la place des gaz verts dans le mix énergétique.
Storengy s’engage ainsi auprès des acteurs de l’association pour valoriser et porter les bénéfices des
gaz renouvelables pour la transition énergétique de la France.
« L’adhésion de Storengy, leader européen en matière de stockage d’énergie, apporte une
complémentarité à notre champ d’expertise et permettra ainsi de renforcer les actions de
l’association en faveur du gaz vert et de la méthanisation » se réjouissent Jacques-Pierre Quaak et
Olivier Dauger, Présidents de France Gaz Renouvelables.
Pour Pierre Chambon, Directeur général de Storengy France : « Depuis plusieurs années, les
infrastructures de stockage se transforment afin d’accueillir les énergies renouvelables d’aujourd’hui
et de demain. Elles illustrent la complémentarité des énergies au service de la transition
énergétique. » Une vision partagée par France Gaz Renouvelables.

À propos de France Gaz Renouvelables

Fondée en 2018, l’association France gaz renouvelables rassemble l’AAMF, les Chambres D’agriculture France,
le Club Biogaz ATEE, la FNCCR, la FNSEA, France biométhane, GRDF et GRTgaz. Elle a pour objectif de
promouvoir la place des gaz verts dans le mix énergétique français. Ouverte et à but non lucratif, FGR entend
fédérer les différentes initiatives liées à l’essor des gaz renouvelables et permettre la création d’un écosystème
au sein duquel le monde agricole et le monde de l’énergie seront au service des territoires et de la transition
énergétique.
Pour en savoir plus : www.gazrenouvelables.fr / @GazRenouvFrance

À propos de Storengy
Storengy, filiale d’ENGIE, est l’un des leaders mondiaux dans le stockage souterrain de gaz naturel. Fort de 60
ans d’expérience, Storengy conçoit, développe et exploite des installations de stockage, et offre à ses clients des
produits innovants. L’entreprise dispose de 21 sites de stockage de gaz naturel, totalisant une capacité de 12,2
3
milliards de m en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Storengy se positionne aujourd’hui comme un
acteur-clé dans le développement de la géothermie (production de chaleur ou de froid et production
d’électricité) et de solutions novatrices de production et de stockage d’énergies décarbonées (biométhane,
hydrogène, Power-to-Gas, méthane de synthèse, …).
Storengy apporte son savoir-faire à ses clients partout dans le monde, en favorisant une logique industrielle de
partenariats, sur une large gamme de projets.

Pour en savoir plus : www.storengy.com / @Storengy
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