
 
 
 

 
 

 

 

   Paris, le 19 novembre 2019 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 

 

TERÉGA, AMBASSADEUR DU GAZ VERT AU SALON DES MAIRES 

 

 

 

 

 

Accélérateur de la transition énergétique, Teréga, spécialiste du transport et du           

stockage de gaz implanté dans le Grand Sud-Ouest de la France, participe au Salon des               

Maires et des Collectivités Locales (SMCL) qui se déroule du 19 au 21 novembre, Porte               

de Versailles. 

 

« En tant qu’entreprise historiquement et fortement intégrée dans le Grand Sud-Ouest, Teréga             

s’attache au quotidien à valoriser et dynamiser les meilleures solutions pour son territoire :             

l’implication des équipes dans le développement de la filière biométhane témoigne de ces             

initiatives. Au coeur de la transition énergétique, le biométhane est une réalité qui, aujourd’hui, a               

fait ses preuves et constitue une des énergies du futur. » 

 

Dominique Mockly, Président & Directeur Général de Teréga 

 

 

Teréga au cœur des enjeux du SMCL : des « Villes et Territoires durables à              

l’horizon 2030 ». 

 

Première manifestation professionnelle du secteur des collectivités, le Salon des Maires et des             

Collectivités Locales réunit tous les ans les grands acteurs de la commande publique avec              

l’ensemble de leurs partenaires. 800 exposants et fournisseurs sont attendus cette année. 

Plus de 100 conférences et ateliers thématiques rythmeront le salon : des intervenants experts             

dans leurs domaines échangeront sur tous les sujets stratégiques qui font le quotidien des              

collectivités aujourd’hui. Trois grands enjeux constitueront le fil rouge des débats cette année : le              

post carbone, le climat, la biodiversité. 

 

De 11h à 12h15, Dominique Mockly interviendra, à l’occasion de la matinée-débat organisée             

par BIP-ENERPRESSE (pavillon 3 salle 30), autour de la thématique sur le biogaz aux côtés de                

Joël Pedessac, Directeur général du Comité Français du Butane et du Propane (CFBP), de Jacques               

Arthur de Saint-Germain de CGI Business Consulting, d’Olivier Dauger de France Gaz            

Renouvelables et de Jean Luc Fugit parlementaire : 

 

● « Biogaz : un atout pour les collectivités et la collectivité à l’heure de la transition              

énergétique. »  
 

Plusieurs point y seront abordés « Méthanisation : une source d’énergie propre porteuse           

d’externalités positives, et un nouveau revenu pour le monde agricole”, « Jouer le jeu des gaz               

verts : rôle et atouts des gestionnaires de réseaux, des entreprises locales et des collectivités pour               

massifier la production, baisser les coûts et en faire bénéficier les territoires dans une              

logique d’économie circulaire. » et enfin « Data et IoT : impact du numérique pour piloter et             

améliorer la production et la distribution de biogaz. »  

 

 



 

 

Teréga, promoteur engagé de la filière biométhane sur son territoire 

 

Acteur responsable impliqué dans l’aménagement durable des territoires, Teréga met en place des             

solutions qui affirment le gaz comme un accélérateur d’avenir.  

 

Teréga cherche notamment à mettre en place des solutions innovantes qui bâtiront les modèles              

énergétiques de demain et permettront d’optimiser la consommation des énergies. Le Projet            

collaboratif IMPULSE 2025 vise à déployer un système multi-énergie intelligent qui a vocation à              

être décliné de façon opérationnelle en 2025 sur un site. Plusieurs sites industriels sont              

actuellement à l’étude dont le bassin de Lacq, en Béarn (voir communiqué de presse du 12                

novembre 2019). 

 

En accord avec son plan d’entreprise IMPACTS 2025, Teréga joue un rôle essentiel dans le               

développement des gaz verts visant l’objectif de 30% du gaz consommé d’origine renouvelable en              

2035, aux côtés de l’ensemble des opérateurs des infrastructures gazières.  

 

Réponse concrète et efficiente aux enjeux de la transition écologique et aux objectifs fixés par la                

Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), Teréga s’implique depuis 2017 dans l’injection de            

biométhane dans ses réseaux, version épurée du biogaz obtenu après fermentation des déchets             

organiques. Au-delà de sa spécialité renouvelable, ce gaz vert a l’atout d’être produit localement              

et joue un rôle de consolidateur des potentiels des territoires devenant acteurs d’une économie              

circulaire et vertueuse. 

 

L’engagement de Teréga s’illustre à travers plusieurs actions spécifiques comme un soutien actif            

apporté aux régions Nouvelles-Aquitaine et Occitanie afin de favoriser le verdissement du gaz dans              

les territoires mais également, par le développement de programmes de Recherche et Innovation             

du déploiement de la filière. S’appuyant sur son savoir-faire, l’entreprise a déjà participé à la mise                

en place de deux unités de méthanisation : BioVilleneuvois dans le Lot-et-Garonne (47), plus             

grande centrale française de biométhane exploitée depuis 2015 par Fonroche et Méthalayou dans             

le Béarn (64), premier site de méthanisation issu du monde agricole mis en service en 2018 dans                 

les Pyrénées Atlantiques. 

 

 

Informations pratiques : 
 

Emplacement : Pavillon 3 – Stand J59 

 

Guests : Ambassadeur du Béarn, Teréga accueillera sur son stand ses partenaires sportifs à savoir              

deux joueurs de la Section Paloise et Didier Gadou, Directeur général de l’Élan Béarnais,              

respectivement les 19 et 20 novembre. 

  

À propos de Teréga 

Implantée dans le Grand Sud-Ouest, carrefour des       

grands flux gaziers européens, Teréga déploie      

depuis plus de 70 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 15.6% du réseau de      

transport de gaz français et 24.5% des capacités        

de stockage nationales. L’entreprise a réalisé en       

2018 un chiffre d’affaires de 476 M€ et compte         

plus de 600 collaborateurs.  

 

 

 

 

 

     Relations Médias Teréga :  

Céline DALLEST 

celine.dallest@terega.fr 

05 59 13 35 97 / 06 38 89 11 07 

 

Agence AUVRAY & ASSOCIES: 

Candide HEIZ  

c.heiz@auvray-associes.com  

01 58 22 21 13 

 

Astrid AMEGNRAN 

a.amegnran@auvray-associes.com 

01 58 22 25 99 
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