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Invitation

Après le lancement de la première station GNC* de la métropole Stéphanoise,
Saint-Etienne Métropole et GRDF vont signer un nouvel accord cadre de
partenariat

Vendredi 7 avril à 11h30 au MIXEUR, 5 rue Javelin
Pagnon
42000 SAINT ETIENNE
Gaël PERDRIAU, Maire de Saint-Etienne et Président de Saint-Etienne Métropole,
Et
Edouard SAUVAGE, Directeur Général de GRDF,
Vous convient,
à officialiser, un nouvel accord de partenariat poussé par le même désir de réussir, de
développer un territoire fort, tourné vers l'innovation, l'environnement tout en répondant
aux défis de la transition énergétique.
C’est dans cet esprit que Saint-Etienne Métropole et GRDF ont l’ambition d’accompagner
plus particulièrement les actions suivantes :
•
Accompagner les collectivités du territoire dans la transition énergétique, la
promotion de la mobilité au biométhane, de la méthanisation et des produits
innovants au gaz naturel,
•
Optimiser le réseau public de gaz naturel par l’accompagnement et l’expertise gaz
naturel,
•
Sensibiliser les habitants sur la lutte contre la précarité énergétique,
•
Mener une politique énergétique innovante,
•
Agir en faveur du développement durable et de la protection de l’environnement,
•
Assurer la sécurité des personnes et des biens.
* Gaz Naturel Comprimé
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GRDF (Gaz Réseau Distribution France) est une filiale indépendante du groupe ENGIE, née de la filialisation de la distribution du gaz
naturel. Principal opérateur du réseau de distribution de gaz naturel en France, avec 12 500 salariés (dont 1 500 en Rhône-Alpes et
Bourgogne) GRDF exploite le plus long réseau d’Europe : 200 000 km de canalisations (dont 26 300 en Rhône-Alpes et Bourgogne).

Un partenariat pour accompagner la transition
énergétique de la Métropole de Saint Etienne
La communauté Urbaine de Saint-Etienne Métropole est une des plus actives intercommunalité de la
région Auvergne Rhône-Alpes et elle poursuit son évolution vers le statut de Métropole qui devrait être
officiel au 1er janvier 2018.
Saint-Etienne Métropole rentrera dans le cercle restreint des 22 Métropoles françaises qui seront, pour
l’État, des points d’appui dans la déclinaison de ses grandes politiques publiques et de discuter d’égale à
égale avec les autres grandes Métropoles de la Région, lyonnaise, grenobloise et bientôt clermontoise.
Ce statut permettra de bénéficier d’une plus grande autonomie dans la réalisation des projets de
développement économique, de stimuler encore plus l’emploi, de pérenniser les activités sur le territoire
en créant de la richesse et en améliorant le cadre de vie des habitants de la Métropole stéphanoise.
Parmi les compétences acquises de plein droit au 1er janvier 2016, Saint-Etienne Métropole exerce la
compétence d’autorité concédante pour la distribution publique de gaz sur l’ensemble de son périmètre
et GRDF en est le concessionnaire de plein droit.
Dans le cadre de ses missions de service public définies par la loi, GRDF est acteur de la transition
énergétique en contribuant à :
• l’efficacité énergétique,
• la montée en puissance du biométhane,
• le développement de nouveaux usages performants du gaz, notamment le carburant et la
micro/mini-cogénération.
Conformément à ses valeurs et à son engagement responsable et sociétale au service de la solidarité
territoriale, GRDF met son expertise à la disposition de Saint-Etienne Métropole pour œuvrer au service
de l’intérêt général aux côtés de la Métropole. Les deux parties sont poussées par le même désir de
réussir et de développer un territoire fort, tourné vers l'innovation, l'environnement et le partenariat.
C’est dans cet esprit que les parties ont souhaité mettre en perspective l’ensemble des actions qui sont
portées et seront conduites dans les années à venir pour répondre au projet de « l’agglomération 2014 –
2020 » au travers de la présente convention cadre de partenariat.

en présence de :
•
•
•
•
•

M. Gaël PERDRIAU, Président St Etienne Métropole et Maire St Etienne,
Mme Sylvie FAYOLLE, Vice-Présidente de Saint-Etienne Métropole chargée du
développement durable et Maire de Saint Paul en Cornillon
M. Edouard SAUVAGE, Directeur Général de GRDF
M. Didier SAUSSIER, Directeur Régional GRDF Rhône-Alpes et Bourgogne
M. Jean-Pierre BERINGUIER, Directeur Régional GRDF Rhône-Alpes et Bourgogne
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LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DU
PARTENARIAT

Sur un plan énergétique, Saint-Etienne Métropole met en place une approche globale pour accompagner
la transition énergétique de son territoire et veut être un pilote en la matière en s’impliquant dans
plusieurs projets d’envergure (appels à projets nationaux, Territoire à énergie positive, Ville respirable,
Ville de demain).
Saint-Etienne Métropole et GRDF ont l’ambition d’accompagner plus particulièrement les actions
suivantes :
•
•
•
•
•
•

Accompagner les collectivités dans la transition énergétique et la promotion de produits
innovants au gaz naturel
Optimiser le réseau public de gaz naturel par l’accompagnement et l’expertise gaz naturel
Sensibiliser les habitants sur la lutte contre la précarité énergétique
Mener une politique énergétique innovante
Agir en faveur du développement durable et de la protection de l’environnement
Assurer la sécurité des personnes et des biens
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Accompagner les collectivités dans la transition énergétique et la promotion de produits
innovants au gaz naturel :
1 - Développement de la filière d’injection de biométhane ou Méthanisation/biométhane :
Le biométhane est une énergie d'avenir dont les bénéfices environnementaux sont à la fois globaux et
locaux. Le biométhane est au cœur de l’économie circulaire et de la mobilité durable. Le biométhane
permet de :
• Réduire les émissions locales de gaz à effet de serre (GES) par le recyclage des déchets et
effluents sur leurs lieux d’émission ;
• Substituer des engrais chimiques par des engrais naturels, à savoir le digestat qui est la partie
résiduelle solide de la production de biométhane ;
• Agir positivement sur le risque climatique global et contribuer à l’atteinte des objectifs de
développement des énergies renouvelables (ENR) fixés pour 2020 et 2030 en France : 23% d’ENR
dans la consommation finale d’énergie et 10% d’ENR dans les transports en 2020, 32 % d’ENR
dans la consommation finale d’énergie avec notamment 10 % d’ENR dans la consommation de
gaz en 2030.
Pour favoriser le développement de ce gaz vert,
GRDF accompagne Saint-Etienne Métropole dans
ses projets d’injection de biométhane dans les
réseaux de distribution en mettant à disposition
des collectivités et à celle des porteurs de projet,
des interlocuteurs-référents qui les accompagnent
à chaque étape des projets : études de faisabilité,
étude technique au projet (distance au réseau et
compatibilité
entre
débit
injecté
et
consommations du réseau).
Trois unités font aujourd’hui l’objet d’une étude détaillée : station d’épuration de FURANIA, SIVO de
l’ONDAINE et un projet privé. Par ailleurs, GRDF s’engage à jouer un rôle actif dans l’animation de la
filière biométhane du territoire, notamment en organisant des réunions d’informations, des visites qui
visent à développer la filière et à faire émerger des projets.

2- Accompagner la filière GNV / biométhane carburant ou Mobilité durable au gaz naturel
et/ou Biométhane :
Le carburant gaz naturel et le biométhane carburant sont des solutions pertinentes pour contribuer à
l’amélioration de la qualité de l’air dans les centres urbains. A ce titre, GRDF s’engage pour leur
développement et notamment à :
Etudier l’opportunité de stimuler la filière GNV et bio GNV (implantations de stations, mécanismes
incitatifs, simplification administrative…) sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants
alternatifs.
Accompagner Saint-Etienne Métropole dans son projet de mobilité durable au gaz naturel en mettant à sa
disposition et à celle des porteurs de projet, des interlocuteurs-référents qui les accompagneront et leur
fourniront l’expertise nécessaire pour mener à bien chaque étape des projets : études de pré-faisabilité
technique de projet, mise en relation des acteurs de la filière, visite de site, raccordement des stations
d’avitaillement aux réseaux de distribution.
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Saint-Etienne Métropole dans le cadre de son TEPOS/TEPCV a alloué un budget de 300 à 500K€ en
prévision de la mise en place d’une station d’avitaillement privée en charge lente.
En parallèle, Saint-Etienne Métropole étudie la possibilité de placer une partie de sa flotte de Bus et de
BOM au GNV/BioGNV. Elle souhaite un accompagnement de GRDF au travers d’études, de visites de site
(entrepôt) et de flotte existante afin de parfaire sa réflexion.
Saint-Étienne Métropole s’est associée avec plusieurs partenaires pour mettre en place sur son territoire
la 1ère station publique de carburant en gaz naturel pour les poids lourds. Cette nouvelle station GNV
poids-lourds ouvrira à l’automne 2017.
Saint Etienne Métropole poursuivra l’acquisition
et l’utilisation de véhicules GNV pour sa propre
flotte de véhicules.

Optimiser le réseau public de gaz naturel par l’accompagnement et l’expertise gaz naturel :
Pour assurer une utilisation optimisée du réseau public de gaz naturel, réduire les coûts pour les clients
finaux et proposer aux citoyens de bénéficier des atouts des solutions gaz naturel, GRDF doit non
seulement raccorder de nouveaux clients au réseau mais doit aussi fidéliser à l’usage du gaz naturel les
clients déjà raccordés. C’est en effet le nombre de clients résultant de la conquête et de la fidélisation qui
détermine les coûts de distribution gaz pour la collectivité.
Aussi, en complément de son action de conquête, GRDF accompagne les clients déjà raccordés au réseau
pour qu’ils continuent d’utiliser des solutions gaz performantes (gaz, gaz/ENR ou gaz hybrides) afin
d’optimiser leur consommation énergétique pour tous leurs usages.
Pour ce faire, GRDF souhaite apporter aux élus et aux services de Saint-Etienne Métropole, son expertise
et contribuer aux réflexions des collectivités dans leurs politiques de transition énergétique. GRDF les
accompagnera dans leurs projets d’aménagement de leurs territoires, particulièrement en matière de
maîtrise de la demande d’énergie et de développement des énergies renouvelables en leur proposant une
diversité de solutions innovantes et performantes qui associent gaz naturel et énergies renouvelables
(chaudières à condensation, chaudières hybrides, micro-et mini-cogénération, pompe à chaleur à
absorption gaz, pile à combustible…), mais aussi en leur proposant de comparer objectivement des
solutions centralisées ou décentralisées à d’autres énergies fossiles ou durables.

Sensibilisation les habitants sur la lutte contre la précarité énergétique :
1 - CIVIGAZ
GRDF engage diverses actions pour participer à la sécurisation des installations intérieures gaz, à la
maitrise de l’énergie et à la prévention de la précarité énergétique à destination des populations les plus
fragiles disposant d’un chauffage individuel au gaz.
GRDF a lancé en 2016 à Saint-Etienne, dans le secteur social hors politique de la ville, le dispositif CIVIGAZ
et fort de son succès une seconde vague de jeune volontaire en service civique a été recruté. C’est plus
d’une trentaine de jeunes volontaires du service civique de la transition énergétique qui sillonnent aux
côtés de la Fondation Agir contre l’exclusion (FACE) le territoire.
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2 - Les compteurs communicants et le QUARTIER DIGITAL
GRDF est un acteur de la transition énergétique. Il s’est engagé dans la modernisation de son système de
comptage afin de permettre à ses clients de disposer quotidiennement de leurs données de
consommation et ainsi mieux maîtriser leurs consommations.
Le projet national compteur communicant s’inscrit
pleinement dans cette logique. Son déploiement débutera
début mai 2017 sur le territoire de la Métropole. A ce titre,
GRDF s’engage à mettre en place un comité
d’informations à destination des élus du territoire et des
parties prenantes (associations, bailleurs sociaux, Syndic
de copro).
Ce comité permettra de donner des informations clefs sur les modalités de communication à destination
des clients et d’informer les parties prenantes sur les avancées du déploiement. GRDF s’engage aussi à
déployer en priorité le compteur communicant gaz aux usagers du quartier beaubrun tarentaize.

Politique énergétique :
1 - TEPOS/TEPCV :
Dans le cadre de notre politique de transition énergétique l’Agglomération s’est engagée dans un Plan
Climat Energie territorial (PCET). L’une des actions emblématiques est le programme d’actions "territoire
à énergie positive" (TEPOS), porté avec le Parc naturel régional du Pilat. Saint-Etienne Métropole fait
partie des 500 territoires à énergie positive pour la croissance verte et pour le climat est à ce titre elle a
décidé d’apporter son soutien :
•
•
•

à l’acquisition de véhicules propre pour le centre de distribution Urbain SimplyCité (aide à l’achat
d’acquisition de camion au GNV),
à l’aide à la rénovation des logements,
à l’acquisition d’une station charge lente pour les BUS.

2 - Programme de rénovation de l’habitat :
Dans le cadre du plan national de rénovation énergétique du logement privé qui a pour objectif de
réaliser 500 000 rénovations performantes par an, Saint-Etienne Métropole s’est associée aux collectivités
du département et à l’agence locale de l’énergie et du climat pour mettre en place un dispositif
d’accompagnement des particuliers à la rénovation énergétique de leur logement.
GRDF a signé un partenariat d’accompagnement et joue un rôle majeur au sein de la Plateforme Locale de
Rénovation Energétique (PLRE) mise en place dans la Loire sous le nom de Rénov’Actions 42. Démarche
qui s’inscrit dans le TEPOS de Saint-Etienne Métropole et du PNR du Pilat. L’accompagnement proposé
par GRDF se traduit notamment par :
•

Une contribution à la sensibilisation des particuliers aux enjeux d’efficacité énergétique
(financement d’opérations de thermographies aériennes par drones, actions de
communications,..)
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•
•
•

L’orientation vers la plateforme de rénovation de propriétaires occupants en relation avec GRDF
pour le raccordement de leur logement et disposant d’un projet de rénovation de leur logement
Le financement de diagnostics énergétiques garantissant la pertinence des solutions proposées
aux particuliers pour réaliser leurs travaux de rénovation
La mise en relation avec ses partenaires de la filière du chauffage et de la rénovation énergétique

3 - VILLE DURABLE :
Ce projet repose sur :
- la création d’un verger conservatoire de
5000 m² au coeur du parc du Bois
d’Avaize,
- la connexion du parc au massif du Pilat
- la réalisation de deux mares forestières

Saint-Etienne Métropole est labélisée « VILLE
DURABLE » et est aussi la 1ère communauté
urbaine à s’être engagée dans un ambitieux projet
de préservation de zones de biodiversité
remarquables, à l’occasion du lancement national
du programme "Nature 2050".

GRDF pour sa part sensibilise et informe les
collectivités territoriales, les entreprises et le
grand public sur les abeilles et la nécessité de
sauvegarder la biodiversité végétale. L’Abeille est
un excellent témoin de la santé des écosystèmes,
un pollinisateur essentiel pour la flore,
l’agriculture et l’alimentation et un vecteur de
communication attractif.

Développement durable et protection de l’environnement :
Rucher pédagogique
GRDF sensibilise et informe les collectivités territoriales, les entreprises et le grand public sur les abeilles
et la nécessité de sauvegarder la biodiversité végétale. L’Abeille est un excellent témoin de la santé des
écosystèmes, un pollinisateur essentiel pour la flore, l’agriculture et l’alimentation et un vecteur de
communication attractif.
Cette ambition s’est traduite par l’installation de 6 nouvelles ruches à Saint-Etienne afin de contribuer à la
réintroduction des abeilles au cœur des villes et promouvoir le rôle de l’abeille comme actrice clé de la
biodiversité.
L’engagement en faveur de la protection de la biodiversité et du mieux-vivre ensemble est au cœur des
valeurs de GRDF : Biodiversité, écologie urbaine, proximité, convivialité et plaisir.

Semaine du Développement Durable :
A ce titre GRDF et dans le cadre de la semaine du Développement Durable, Saint-Etienne Métropole
programme annuellement un évènement grand public thématique auquel GRDF s’engage à y prendre
activement part au titre de sa politique RSE.

Etre un acteur de proximité et assurer la sécurité des personnes et des biens,
Un projet immobilier ambitieux
Les activités de GRDF sont réparties sur 3 sites aujourd’hui et en tant qu’acteur local de proximité, nous
souhaitons rester sur le territoire de de Saint-Etienne Métropole. Grâce à l’appui de Saint-Etienne
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Métropole, ce projet verra le jour rue Bénévent et il regroupera l’ensemble des activités gazières et plus
de 150 personnes. Dans l’emprise de ce projet immobilier, il existe un château d’eau et les 2 parties
souhaitent mettre en valeur cet équipement. Il est donc envisagé de lancer un concours à destination des
habitants du territoire. Ce concours sera lancé selon des thématiques retenues par les 2 parties et un vote
citoyen élira le meilleur projet.

Sécurité des ouvrages et politique anti-endommagement
Dans le cadre de la mise en œuvre de la
réglementation de lutte contre les dommages aux
ouvrages, GRDF poursuivra sa démarche de
collaboration avec l’ensemble des parties
prenantes (pouvoirs publics, entreprises de
travaux, collectivités) pour accompagner le
déploiement du module pédagogique de
prévention des dommages aux ouvrages, en lien
avec les organismes de formation.
Enfin et plus généralement, GRDF s’engage à apporter son expertise et son concours aux travaux
préparatoires (extension du tramway,…..) et participera aux réunions de planification des travaux
organisés par Saint-Etienne Métropole.

Les partenaires
Métropole de Saint Etienne :
Avec ses 53 communes membres et plus de 400 000 habitants, Saint-Etienne Métropole entrera, au plus tard
au 1er janvier 2018, dans le cercle très fermé des 22 Métropoles françaises. Ce nouveau statut s’est
accompagné du transfert de nouvelles compétences des communes vers l’intercommunalité en matière
d’énergie, d’urbanisme, d’habitat ou d’eau, avec le souci constant pour l’Agglomération d’offrir proximité et
réactivité à ses habitants.
Saint-Etienne Métropole entend ainsi jouer un rôle de premier plan au sein de la région Auvergne-RhôneAlpes. En effet, dans le contexte actuel de réforme territoriale engagée par l’État, les Maires ont souhaité
asseoir le positionnement de l’Agglomération stéphanoise dans la dynamique territoriale de la nouvelle région,
et ainsi peser dans les décisions qui se prendront à l’échelle nationale dans les années qui viennent.
Cette montée en puissance de Saint-Etienne Métropole vise à permettre à l’agglomération stéphanoise
d’atteindre au cours de ce mandat, et avec les meilleures chances de succès, les objectifs fixés par les Maires
dans le Projet de territoire 2014-2020. Ces objectifs, particulièrement ambitieux, s’attachent principalement à
faire de la métropole stéphanoise un territoire dynamique, attractif, résolument durable et proche des
habitants dans un esprit de solidarité.
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GRDF (Gaz Réseau Distribution France) :
Filiale indépendante du groupe ENGIE, née de la filialisation de la distribution du gaz naturel. Principal
opérateur du réseau de distribution de gaz naturel en France, avec 12 500 salariés (dont 1 500 en Rhône-Alpes
et Bourgogne), GRDF exploite le plus long réseau d’Europe : 200 000 kilomètres de canalisations (dont 26 300
en
Rhône-Alpes
et
Bourgogne).
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Un partenariat pour la transition énergétique
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