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COMMUNIQUE DE PRESSE

Les salariés de Teréga engagés pour le climat !

Acteur engagé de la transition énergétique, Teréga mobilise l’ensemble de
ses salariés sur les thématiques déployées par l’atelier de la Fresque du
Climat. Une démarche plébiscitée en interne avec déjà 250 collaborateurs
sensibilisés.

« Pour Teréga, cet engagement est la preuve d’une réelle volonté de comprendre et
de lutter contre le changement climatique. Nous sommes conscients des enjeux et
sommes prêts à nous mobiliser afin d’agir pour relever ce défi ensemble main dans
la main. C’est une fierté pour nous que de pouvoir prendre part à une cause aussi
importante par le biais d’actions concrètes. » Dominique Mockly, Président et
Directeur Général de Teréga.

Teréga, des collaborateurs engagés
La Direction du Groupe a décidé de déployer la Fresque du Climat à l’ensemble de
ses collaborateurs afin de mobiliser et de renforcer la sensibilisation de ces derniers
aux enjeux climatiques.

Afin de s’approprier pleinement les connaissances sur le changement climatique,
Teréga a fait le choix d’internaliser l’animation des ateliers en formant des
collaborateurs volontaires. A ce jour, 18 animateurs interviennent sur l’ensemble des
territoires de Teréga pour mener les ateliers au sein de toutes les Directions.

Une prise de conscience pour passer à l’action
L’atelier collaboratif « la Fresque du Climat » permet, au travers d'un jeu de cartes,
de mobiliser l'intelligence collective des participants afin de comprendre l’essentiel
des enjeux climatiques pour passer à l’action. C’est donc au travers de cette
animation que s’organisent les échanges autour des causes et conséquences du
changement climatique mais aussi des actions que mène le Groupe pour répondre à
ces enjeux.

Teréga compte déjà 250 collaborateurs “fresqués”, soit près du tiers de l’effectif du
Groupe. Les ateliers se poursuivent jusqu’à fin 2023, afin de permettre à l’ensemble
des collaborateurs d’y participer, et, au-delà de 2023, d’y intégrer les nouveaux
arrivants.

Un véritable succès au vu des retours et de l’implication des collaborateurs !



À propos de Teréga
Implantée dans le Grand Sud-Ouest, carrefour des grands flux gaziers européens, Teréga déploie
depuis plus de 75 ans un savoir-faire d’exception dans le développement d’infrastructures de
transport et de stockage de gaz et conçoit aujourd’hui des solutions innovantes pour relever les
grands défis énergétiques en France et en Europe. Véritable accélérateur de la transition
énergétique, Teréga dispose de plus de 5000 km de canalisations et de deux stockages souterrains
représentant respectivement 16% du réseau de transport de gaz français et 25% des capacités de
stockage nationales. L’entreprise a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 488 M€ et compte
environ 650 collaborateurs.
Retrouvez-nous sur https://www.terega.fr/ et sur Twitter et LinkedIn.
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À Propos de la Fresque du Climat
La Fresque du Climat est un atelier participatif et ludique. Basé sur l’intelligence collective, il
permet de mieux comprendre le changement climatique, ses causes et ses conséquences et donc
d’accélérer significativement la prise de conscience individuelle et collective de ses enjeux. Cet
outil a été créé en 2015 par Cédric Ringenbach, fondateur de l’association du même nom, et a
permis la sensibilisation de plus de 700 000 personnes dans 50 pays différents. Les données
utilisées sont issues des rapports rédigés par les chercheurs et chercheuses international(e)s du
GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat).

L’atelier commence par un temps de réflexion : les participants relient entre elles 42 cartes
illustrant les causes et les conséquences du dérèglement climatique. En retraçant les enjeux
climatiques dans leur globalité.
Plus d’infos ici
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