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Teréga, accélérateur de la transition énergétique

Dans un secteur de l'énergie en pleine mutation, Teréga a pour ambition d'être un acteur majeur du secteur
gazier, reconnu comme accélérateur de la transition énergétique.

Rendre l'énergie plus propre, plus locale, faire en sorte que son exploitation, son acheminement, son utilisation ne
soient plus insoutenables pour la planète mais qu'elles soient au contraire positives. Dominique Mockh, Président & Directeur Général de Terégo

Dans ce contexte inédit pour tous les acteurs de l'énergie, Teréga doit répondre aux nouveaux enjeux environ-
nementaux, économiques ef sociétaux tout en veillant, quotidiennement, à garantir Un haut niveau de sécurité
des personnes, à assurer l'intégrité de ses ouvrages et à répondre aux besoins et attentes de ses salariés, de
ses clients et de ses parties prenantes.

C'est pour cela que Teréga s'engage à :
» Mettre la satisfaction des clients et des parties prenantes au c ur de l'entreprise en déclinant cette

orientation à tous les niveaux de l'entreprise.
» Être une entreprise responsable et améliorer de façon continue ses performances en travaillant sur tous

les volets associés :
- la sécurité, l'intégrité et la sûreté des infrastructures et des informations, à travers le programme PARI 2025
(Prévention des Accidents et des Risques Industriels),

- l'impact environnemental et énergétique de ses activités et infrastructures à travers le programme BE
POSITIF (Bilan Environnemental Positif),

- l'eficacité et l'efficience de ses activités opérationnelles et supports,
- le développement des compétences, l'engagement et le bien-être de ses salariés dans la garantie de
légalité entre les hommes ef les femmes.

» Anticiper les évolutions techniques et digitales de ses infrastructures et des services associés et
développer les compétences associées pour répondre aux exigences de la transition énergétique, aux
besoins du marché et aux besoins des collaborateurs.

» Participer activement au débat public sur les sujets de transition énergétique, accompagner les mutations
énergétiques dans les territoires et par là même développer un projet complet de responsabilité
sociétale et environnementale.

» Développer en interne comme en externe une culture d'entreprise fondée sur les quatre valeurs suivantes:
la responsabilité, le respect, l'esprit d'innovation et l'ambition.

Teréga agit dans le respect des législations, des réglementations, des meilleurs standards applicables et des
engagements en matière d'éthique.

Ces engagements sont déployés au travers du plan d'entreprise IMPACTS 2025 et répondent aux priorités
stratégiques de l'entreprise.

L'exemplarité et l'implication de tous permettront de faire de Teréga une entreprise encore plus responsable
et accélérateur de la transition énergétique.
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