
Territoire engagé
gaz vert
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GRDF, principal gestionnaire de réseau 
de distribution de gaz en France, lance 
un appel à projets pour valoriser et 
accroître l’engagement des territoires 
sur la production de gaz vert et ses usages 
au travers des boucles locales.

Vous êtes une collectivité (commune, 
EPCI, département, région), un syndicat 
d’énergie ou un groupement associant 
une collectivité et vous souhaitez mettre 
en valeur des initiatives réalisées sur votre 
territoire en faveur des gaz verts ? 
Vous souhaitez bénéficier d’un 
accompagnement financier dans 
le cadre d’un projet innovant ?

GRDF peut contribuer à la mise en valeur 
des initiatives réalisées par le territoire 
ainsi qu’au financement de projets à 
caractère innovant autour du gaz vert 
(études d’un projet énergétique territorial, 
étude sur la rénovation des bâtiments/gaz 
vert, boucles locales, communauté 
d’énergie, mobilité BioGNV, …).

Consultez le cahier de charges 
et candidatez directement 

dès septembre 2022 sur
https://innovation.grdf.fr

Territoires acteurs  de la décarbonation
Par leurs compétences directes, les territoires ont un rôle essentiel 
dans la transition énergétique et sont pleinement acteurs de la 
décarbonation de leur économie locale. 
Leur action se situe à la fois au niveau de la planification énergétique, 
l’accompagnement au développement des énergies renouvelables 
adaptées à leur territoire, et aussi sur l’émergence de boucles 
locales gaz vert.

Boucle locale gaz vert : 
de la production à l’usage 
Le gaz vert est une énergie bas carbone produite localement à 
partir des déchets des territoires. En forte croissance, il contribue 
au travers des unités de méthanisation, à générer des emplois 
pérennes et non délocalisables et à soutenir la filière agricole. 

La méthanisation favorise le développement d’une économie 
circulaire autour de boucles locales gaz vert et contribue à l’enjeu 
de souveraineté énergétique tout en décarbonant l’énergie.
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Pour toute question,
retouvez-nous sur
innovation.grdf.fr

 Candidature ouverte jusqu’au

15 octobre 2022
 Annonce des lauréats

fin novembre 2022

Offre aux lauréats : 
1 - Actions menées par le territoire :
Recueil des initiatives
Trophées GRDF
« Territoires engagés gaz vert »

2 - Projet innovant :
Dotation
financière de 200k€
Jusqu’à 6 lauréats

Production et usages de gaz vert dans les territoires


