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La crise économique actuelle a également
aggravé la pauvreté en Europe et a remis en
question les modèles économiques uniquement
axés sur le profit. La prise de conscience des
ressources limitées de la planète et la profusion
massive de déchets fait émerger de nouveaux
défis pour répondre aux exigences d'une
croissance durable et partagée.

Que ce soit dans les domaines de la santé, de la
sécurité, de la lutte contre le changement
climatique, de la préservation des ressources ou
encore de l’inclusion économique, des solutions
et des modèles inclusifs et partagés semblent
indispensables pour un développement durable
et harmonieux.

Le 7ème Objectif des Nations Unies pour un
Développement Durable (ODD) consiste à
assurer un accès universel à une énergie
abordable, fiable et moderne pour tous d'ici
2030. Pour atteindre cet objectif, pratiquement
800 millions de personnes dans le monde
doivent encore être électrifiées, dont les trois
quarts en Afrique.

Les progrès accomplis ces dernières années ont
été enrayés par les effets de la pandémie de
Covid-19. 2,8 milliards de personnes dans le
monde n'ont toujours pas accès à des
installations de cuisson propres et sûres, causant
chaque année 4 millions de décès prématurés,
principalement en Afrique subsaharienne et en
Asie. 

En France, 20% de la population vit dans des
maisons ne bénéficiant pas d'une isolation
suffisante.

Depuis 2011, ENGIE Rassembleurs d'Energies finance et
accompagne des entrepreneurs sociaux engagés partout dans le
monde pour proposer aux populations défavorisées une
croissance propre, inclusive et partagée.

QUI SOMMES
NOUS ?
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Fin 2021, ENGIE Rassembleurs d'Energies a
investi 38 millions d'euros dans 31 entreprises et
gère un portefeuille de 22 entreprises sociales
actives sur 4 continents. Les entreprises
financées ont déjà contribué à donner accès à
une électricité durable pour plus de 6,5 millions
de bénéficiaires dans le monde, à équiper 355
écoles, à chauffer et rénover énergétiquement
plus de 8000 maisons et à générer 27 000
emplois en privilégiant l'égalité des sexes.

Depuis 2011, ENGIE Rassembleurs d'Energies
soutient des entrepreneurs sociaux partout dans
le monde en ayant un impact social et
environnemental positif et quantifiable.

L’équipe d’ENGIE Rassembleurs d’Energies est
constituée de salariés du Groupe qui œuvrent à
construire et à gérer un portefeuille d’entreprises
sociales engagées dans cette mission. A travers
le FCPE Solidaire ENGIE Rassembleurs
d’Energies, 22 000 salariés d’ENGIE ont investi
leur épargne pour accompagner ces entreprises.
 

Fin 2021, ENGIE Rassembleurs d'Energies a investi 38 millions
d'euros auprès de 31 entreprises et gère un portefeuille de 22
entreprises sociales actives sur 4 continents.

La raison d'être d'ENGIE
La raison d’être d’ENGIE, c’est d’agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone, par
des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l’environnement. Cette raison d’être
rassemble l’entreprise, ses salariés, ses clients et ses actionnaires et concilie performance économique et
impact positif sur les personnes et la planète. L’action d’ENGIE s’apprécie dans sa globalité et dans la durée.
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La raison d'être de
Rassembleurs d'Energies
Pour Rassembleurs d’Energies, construire une croissance inclusive passe par l’expérimentation de nouveaux
modèles entrepreneuriaux et leur diffusion.

Forte de son expertise d’énergéticien, elle a choisi la voie de l’investissement financier, humain et technique
pour contribuer à faire grandir des solutions faisant de l’énergie verte et inclusive des leviers essentiels pour
répondre aux besoins humains fondamentaux et participer à l’émancipation des personnes les plus
vulnérables. 

Pour accélérer le rayonnement de ces solutions, elle ancre son action dans un dialogue ouvert et authentique
avec son écosystème. 
Dans le cadre de cette démarche, le Président et la Directrice Générale, s'engagent à prendre en
considération  les conséquences sociales, sociétales et environnementales de leurs décisions sur l’ensemble
des parties prenantes de la Société, et les conséquences de leurs décisions sur l’environnement.  
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NOTRE EQUIPE (au 31.12.21) 
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NOTRE ORGANISATION
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Directeur Général Adjoint en charge des activités
renouvelables

Vice-présidente du Groupe chargée des investissements
et de l'intégration

Directeur Général Renouvelable Europe

PRESIDENT

VICE PRESIDENT

VICE PRESIDENT

NOTRE ORGANISATION

Paulo Almirante

Audrey Robat

Sergio Val

GOUVERNANCE (au 31.12.21) 

Christophe Agogue

Membre représentant des salariés du Conseil
d'administration d'ENGIE

Alon Rozen

Doyen et Professeur « Innovation et Management » à
l’Ecole des Ponts de Paris Business School 

Conseil d'Administration
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Directeur Général Adjoint en charge des activités
renouvelables

Vice-présidente du Groupe chargée des investissements
et de l'intégration

Directeur Général  Renouvelable Europe

PRESIDENT

NOTRE ORGANISATION

Paulo Almirante

Audrey Robat

Sergio Val

GOUVERNANCE (au 31.12.21) 

Philippe Renard

Responsable du Service Gouvernance d’ENGIE

Bertrand Haas

Responsable  Opérations Financières  Fusion  Acquisition

Comité d'investissement
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NOTRE PORTEFEUILLE

22 64 >20
Participations Continents Pays Secteurs d'activité
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SECTEURS
D'ACTIVITÉ

CUISSON PROPRE

ENGERGIE COLLECTIVE

DECENTRALISÉE

PROPRE

SOLUTIONS

ENERGETIQUES

INDIVIDUELLES

PROPRES

MOBILITE DURABLE

EFFICACITE ET

SOBRIETE

ENERGETIQUE

ECONOMIE

CIRCULAIRE
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NOTRE IMPACT

EDUCATION

ENVIRONNEMENT

ECONOMIE CIRCULAIRE

EMPLOI

ELECTRIFICATION

CUISSON PROPRE

EFFICACITE ENERGETIQUE

6 500 000
bénéficiaires

27 000 (dont plus de
13 500 femmes)

0,5 MT GES
évités par an

120 200 élèves (355
écoles équipées)

155 000
bénéficiaires

15 083
bénéficiaires

5 MT de déchets
valorisés par an

MESURE : TOILE D'IMPACT
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ENGIE Rassembleurs d'Energies a développé
un outil d'analyse pour  chaque  investissement
selon une grille d'analyse commune qui note les
critères suivants :

 
 - Performance sociale

- Performance environnementale
- Pertinence de la solution

- Valeur financière
 



PRECARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

Dans le contexte actuel de hausse des prix de
l'énergie, le nombre de ménages touchés par la
précarité énergétique risque de s'accroitre de
manière significative.
Pour lutter contre ce phénomène, un
accompagment poussé de ce public fragile est
primordial afin de favoriser une rénovation
énergétique et performante des logements.

L'observatoire national de la précarité (ONPE) a
appelé à faire de la lutte contre la précarité
énergétique une priorité nationale. Un trop grand
nombre de foyers sont encore confrontés à ce
phénomène, malgré les dispositifs lancés et les
démarches menées. En effet, d'après les
indicateurs tirés de l'ONPE, 5,6 millions de
ménages seraient en précarité énergétique en
France en 2021.  

12M 
Personnes qui n'ont
pas les moyens de
chauffer leur logement
correctement en
France

20% 
Ménages français

6M 
Ménages touchés par
la précarité
énergétique en
France

Sources : 
Précarité énergétique : un accompagnement social, technique et financier indispensable,
1er Février 2022, Energie Plus, ATEE (Associaton Technique Energie Environnement)

Cela correspond à plus de 20 % des ménages,
soit 12 millions de personnes qui n'ont pas les
moyens de chauffer leur logement 
 correctement.  La situation parait ailleurs de plus
en plus préoccupante. "L'augmentation très
importante du prix de l'électricité, comme celui
du gaz, depuis la crise sanitaire vient
contrebalancer, voire inverser, la dynamique qui
allait vers une réduction du nombre de  précaires
en France. 
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Issue de l’aventure Chênelet dans l’insertion par
l’activité économique débutée en 1979 dans le
Pas-de-Calais, la Foncière Chênelet porte depuis
2009 la réalisation de logements très sociaux et
écologiques (éco-construction) en France. 

Agréée maîtrise d’ouvrage d’insertion (MOI) dans
6 régions françaises, Entreprise Solidaire d’Utilité
Sociale (ESUS), elle répond aux besoins de
logement des personnes aux plus bas revenus
(conventionnement PLAi : Prêt Locatif Aidé
d’Intégration) et en particulier dans les
territoires ruraux et périurbains délaissés par les
acteurs classiques. 

Par un logement social écologique, sain,
confortable, adapté au vieillissement et aux
handicaps et à faibles charges, la Foncière
Chênelet monte des projets immobiliers à fort
impact qui améliorent la vie des personnes
relogées et créent de l’emploi sur les territoires
notamment au bénéfice de personnes en
parcours d’insertion par l’activité économique.

La Foncière Chênelet est également entreprise à
mission depuis 2021, labellisée Finansol depuis
2010 et B Corp depuis 2017.

212 
bénéficiaires 

19 266 h 
d'insertion générée

104
 logements

LE CHENELET : CHIFFRES CLES
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Sources : 
Témoignage de François Marty - Président-Fondateur de la Foncière Le Chênelet



Autres participations
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ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

Le développement industriel du siècle dernier
s’est fait, de manière dominante, selon un modèle
dit « linéaire », où extraire, fabriquer, consommer
et jeter sont les règles d’or. Ce modèle conduit à
une consommation excessive de ressources et
d’énergie, insoucieuse du cycle de vie des
ressources et génératrice de gaspillages
matériels et énergétiques. Depuis quelques
années, des voix s’élèvent pour souligner la
nécessité d’une transition énergétique.
L’économie circulaire (EC) a tout son rôle à jouer
dans cette transition pour contribuer plus
efficacement à la décarbonation du secteur de
l’énergie et par conséquent à l'action contre le
dérèglement climatique.

En effet, le concept d’EC implique une gestion
des matières plus durable, optimale et raisonnée
tout au long de la chaine de valeur dans les
écosystèmes. Pour l’ADEME, il apparait
aujourd’hui comme un changement de
paradigme économique caractérisé par un
bouclage des flux de ressources et d’énergie, en
prônant les activités de recyclage,
reconditionnement et maintenance. Au-delà,
l’économie circulaire déborde des seules
considérations de préservation des ressources
naturelles et s’attache à réduire la consommation
dans une perspective de sobriété en énergie et
en matière afin de minimiser la génération de
déchets. C’est donc une solution judicieuse,
pertinente et pratique de nature à guider des
transformations profondes des modes de
production et de consommation. Créant
simultanément qualité environnementale et
économique, prospérité et équité sociale, au
profit des générations actuelles et futures,

Sources : 
Témoignage de Farah Doumit - Ingénieur de recherche et doctorante au CRIGEN

l’économie circulaire s'inscrit parfaitement dans
les principes du développement durable.
Plusieurs entreprises et organisations de
différents secteurs se mobilisent en
entreprenant des démarches de transformation
de leurs activités et business vers des modèles
plus durables, vertueux et circulaires. Toutefois,
le taux de "circularité" de notre monde n'est  que
de 8,6 % (Circularity Gap Report 2021).
L'énergie étant l'un des flux les plus importants
de l'économie et alimentant les activités de
nombreux de ces secteurs, elle est donc
indispensable pour faire fonctionner une
authentique économie circulaire, a condition
qu’elle soit elle-même « circulaire ». 

Rassembleurs d'Energies met la finance au
service de l’économie circulaire, en investissant
dans les projets d’EC dans le secteur de l’énergie,
telles que des innovations, des processus et des
solutions d’utilisation plus efficaces des
ressources renouvelables et non renouvelables,
de consommation sobre d’énergie, ainsi que de
valorisation de produits et d'excès d'énergie.
Rassembleurs d'Energies prouve que la
promotion de tels projets est porteuse
d’opportunités et de progrès, et améliore le
quotidien, en créant de l’emploi, préservant
l’environnement et en contribuant à réaliser
toutes les promesses d’une transition
énergétique.

Dans cette logique, l’économie circulaire se pose
comme véritable levier économique, social et
environnemental. Il s’agit d’un investissement
pour un développement plus durable, plus
circulaire.
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107€/hab
Dépenses des ménages
français consacrées à
l'entretien et à la réparation

300kg/hab 
Déchets mis en décharge par an

16%
Emploi de la
réparation et du
recyclage en France



Qarnot est une entreprise française de 70
salariés, positionnée face à deux enjeux majeurs
de société : la pollution numérique et la transition
énergétique. Qarnot fournit d’une part du calcul
informatique haute-performance et bas carbone
et valorise d’autre part la chaleur émise par les
serveurs pour chauffer des bâtiments,
logements sociaux, sites industriels, piscines.
Qarnot a donc développé des technologies
d’économie circulaire numérique où le déchet
des uns -la chaleur dans l’informatique- devient
la ressource précieuse des autres : la chaleur
dans le bâtiment. Pour cela, Qarnot adopte une
approche décentralisée de l’infrastructure
informatique et distribue les serveurs
directement sur les sites où la chaleur pourra
être valorisée.

L’activité de Qarnot se divise donc en deux, avec
deux types de clients bien distincts : les clients
de calcul d’un côté, les clients de chaleur
renouvelable de l’autre. 
Aux premiers, Qarnot propose principalement de
la puissance de calcul pour du HPC (High
Performance Computing). Les secteurs de la
finance et de l'animation 3D sont les deux
domaines d’activité principaux de Qarnot, avec
l’IA, la dynamique des fluides, la recherche
médicale notamment. Aux clients de chaleur,
Qarnot vend des chaudières et radiateurs
numériques, qui embarquent des processeurs
comme sources de chaleur. En réalisant les
calculs complexes des premiers clients, les
processeurs embarqués dégagent de la chaleur,
valorisée pour chauffer de l’air ou de l’eau, dans
des bâtiments publics, piscines, réseaux de
chaleur, industries…

Grâce à son modèle économique biface,
l’innovation technologique se met au service de
l’innovation sociale, puisqu’elle permet de réduire
considérablement les charges de chauffage des
usagers, en particulier dans les logements
sociaux et bâtiments publics. A titre d’exemples,
Qarnot chauffe l’eau de douches publiques pour
un centre d’urgence de la Métropole de Nantes,
chauffe une Maison de la solidarité et 49
logements sociaux du Département de la
Gironde, fournit la chaleur nécessaire à près de
50% des besoins en eau chaude pour des
logements sociaux à La Chapelle-sur-Erdre.

Alternative vertueuse aux data-centers, Qarnot
réduit les consommations énergétiques et les
émissions carbone de l’IT, notamment en ne
construisant aucun bâtiment dédié, en
supprimant les dépenses de refroidissement
inhérentes aux data-centers, en mutualisant une
seule source d’énergie pour produire à la fois du
calcul et de la chaleur. Ce nouveau paradigme
permet à Qarnot de réduire l’empreinte carbone
du calcul informatique et de la chaleur de plus de
80%.

Par ailleurs, Qarnot revendique une approche
souveraine du numérique, grâce à la maîtrise de
sa propre infrastructure et de ses logiciels.

reduction de 80% 
de l'empreinte CO2

15 000 
bénéficiaires

4600
 logements desservis

QARNOT   : CHIFFRES CLES
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Sources : 
Témoignage de Quentin Laurens - Directeur des relations extérieurs de Qarnot 



Autres participations
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MOBILITE DURABLE
LE SECTEUR DES
TRANSPORTS

25% 
émissions de GES

>4M 
Décès prématurés
dus à la pollution
atmosphérique
extérieure dans le
monde

Sources : 
Collectivites Viables : mobilite durable
Avise : mobilite durable, de quoi parle-t-on ? 

70min
Temps de trajet
quotidien moyen en 
 en France
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En France, sept millions de personnes
rencontrent des difficultés dans leurs
déplacements quotidiens. Les jeunes, les
personnes âgées, les personnes en insertion et
les habitants des zones rurales sont évidemment
les plus touchés par les problèmes de mobilité.
Afin d'apporter des solutions adaptées, de
nombreux projets liés à la mobilité durable
émergent et se développent dans les territoires.
Parler de mobilité durable amène spontanément
à s'intéresser à l'impact environnemental des
déplacements. De nombreux efforts sont
déployés pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre, mais dans le même temps, le
nombre de déplacements augmente. Par
conséquent, la quantité de gaz polluants émis ne
diminue pas. La mobilité et le transport, en
particulier, sont essentiels à la réalisation de villes
et de communautés durables et intégrées dans
un objectif dédié, l'ODD 11, même si de nombreux
autres objectifs et cibles de l'Agenda 2030 font
référence, même indirectement, à la nécessité
d'un transport urbain et territorial plus durable,
accessible, inclusif et efficace.

Le concept de mobilité ne se limite pas à la
question des moyens de transport eux-mêmes,
mais inclut, plus globalement, la capacité de
chaque individu à se déplacer. Il se distingue
donc du concept de transport durable.
L'approche "Eviter - Transférer - Améliorer",
adoptée notamment par le Programme des
Nations Unies pour l'Environnement, permet de
promouvoir une mobilité durable et notamment
de réduire la consommation de combustibles
fossiles et les émissions de gaz à effet de serre
liées aux transports,

Cependant, la mobilité n'est véritablement
durable que si elle s'inscrit également dans une
approche économique et sociale. La dimension
sociale est d'autant plus importante que la
mobilité est un pilier essentiel de l'intégration
sociale et professionnelle.

http://collectivitesviables.org/articles/mobilite-durable.aspx
https://www.avise.org/articles/mobilite-durable-de-quoi-parle-t-on
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Selon Laurent Durrieu, Directeur Général de
Teebike : "La mobilité durable consiste à
satisfaire la liberté de déplacement des
personnes tout en cherchant à diminuer l'impact
des moyens de transport sur l’environnement.

Teebike s’inscrit au cœur de cette logique en
intégrant la capacité de chacun à pouvoir se
déplacer à vélo électrique en ayant l’impact
environnemental le plus faible possible. 
Avec un vélo électrique, 95% de l’impact
environnemental est lié à la fabrication du vélo,
des batteries et des composants électroniques.
En proposant d’électrifier le vélo que vous avez
déjà, Teebike permet de réduire l’empreinte
carbone lié à la fabrication d’un nouveau vélo et
de diminuer les déchets autour du vélo. 

Comme tous les vélos, Teebike est un moyen de
déplacement garantissant 4 avantages majeurs :
économies d’énergie, peu dangereux, occupant
peu d'espace et bon pour la santé. Et Teebike va
plus loin : c’est la solution vertueuse qui permet
de REutiliser son vélo, de REduire son empreinte
carbone et de REcycler sa bicyclette en Vélo à
assistance électrique.

Par ailleurs, pour Teebike, la mobilité n’est
réellement durable que si elle revêt également
une approche économique et sociale. La
dimension sociale est d'autant plus importante
que la mobilité constitue un pilier essentiel de
l’intégration sociale et de l'insertion
professionnelle. C’est pourquoi nous poussons la
démarche et notre engagement via l’ouverture
d’ateliers vélos d’insertion. En partenariat avec la
Fondation les Apprentis d’Auteuil, nous
récupérons des vélos (déchetteries, loueurs,
associations…) qui sont réparés et remis à neuf
par les salariés en insertion pour être électrifiés
et remis en circulation. Cette démarche permet
de récupérer les déchets autour du vélo, de
former des personnes en insertion aux métiers
de mécanicien de vélo et de rendre la mobilité
électrique accessible à un plus grand nombre."

100KG
d'émissions CO2 évitées / vélo

Creation d'emploi
en insertion dans les ateliers

20KG
de déchets récyclés / vélo

TEEBIKE  : CHIFFRES CLES

Sources : 
Témoignage de Laurent Durrieu - Fondateur de Teebike



CUISSON PROPRE
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changement climatique. Il est essentiel
d'accélérer la transition vers des technologies et
des combustibles de cuisson propres pour
atteindre l'objectif du millénaire pour le
développement.

La cuisine est un élément fondamental de la vie.
Cette  activité, qui rassemble les familles, revêt
une importance culturelle et sociale dans le
monde entier. Dans certains pays en
développement, des combustibles solides
comme le bois et le charbon sont souvent
utilisés dans les fourneaux traditionnels pour
cuisiner. L'utilisation de ces combustibles et
technologies polluants dégrade la qualité de l'air
dans les foyers, provoquant des maladies
respiratoires, des problèmes cardiaques, pouvant
même aller jusqu'à la mort. 

Les femmes et les enfants sont touchés de
manière disproportionnée par la pollution de l'air
domestique, en raison de leur niveau d'exposition
et parce qu'ils passent souvent une partie
importante de leur journée à collecter le
combustible - le bois par exemple - nécessaire à
la préparation d'un repas.  25 % des émissions de
carbone noir proviennent de l'utilisation de
combustibles solides par les ménages, et la
récolte non durable de bois de chauffage
contribue à la dégradation des forêts et au 

POLLUTION DE
L’AIR INTÉRIEUR 

4M 
décès chaque année
dans le monde

DONT

50% 
sont des enfants de
moins de 5 ans 

3Mds
Personnes continuent
de ne pas avoir accès
à des solutions de
cuisson propre

CHANGER LA FAÇON DONT LES FAMILLES
CUISINENT CHAQUE JOUR RALENTIRA LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE, FAVORISERA

L’ÉGALITÉ DES SEXES, RÉDUIRA LA PAUVRETÉ
ET PROCURERA D’ÉNORMES AVANTAGES POUR
LA SANTÉ. » 
Wanjira Mathai Vice-présidente et directrice
régionale pour l’Afrique, World Resources Institute
Leadership Council Member, Clean Cooking Alliance

Sources : 
Rapport Clean Cooking Alliance, 2021
Banque mondiale : "Cuisine propre : pourquoi c’est important", 2019
WHO.int/health topics/air pollution

25%
Part des émissions de
carbone suie (noir de
carbone) causées par
l'utilisation de combusitbles
solides domestiques
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Dans le monde, près de 3 milliards de personnes,
soit  un tiers de la population mondiale, n'ont pas
accès à des services de cuisson propres et
modernes. Les externalités négatives liées à
l'utilisation de systèmes de cuisson traditionnels
polluants coûtent à l'économie mondiale environ
2,4 billions de dollars chaque année en raison de
son impact négatif sur la santé, le climat et les
moyens de subsistance des hommes et des
femmes. Dans le même temps, il génère plus
d'émissions de carbone que l'industrie mondiale
du transport aérien. 

Mais ce problème peut être résolu par la
technologie. ATEC* existe pour résoudre la
question de la cuisine propre et du changement
climatique à grande échelle grâce à une
technologie de rupture. Cette rupture consiste à
mettre sur le marché des solutions de cuisson de
haute qualité et à faible coût, grâce à notre
modèle économique numérique moderne, au
Paygo et aux crédits carbone. Le livre blanc
Impact Flywheel d'ATEC, publié sur Next Billion,
explique en détail comment la résolution
simultanée de la question de la cuisson propre et
des avantages liés au changement climatique
constitue la plus grande opportunité de cette
décennie en termes de résultat. 

En résumé, la capacité à générer des crédits
carbone validés par des données et pouvant être
vendus à des organisations du monde entier qui
aspire à des objectifs de zéro émission nette est
la solution qui peut résoudre un des plus grands
problèmes d'impact social du monde actuel.

ATEC* est fière qu'ENGIE soit le premier
partenaire à acheter les crédits carbone d'ATEC
et à valider notre volant d'impact. L'accord porte
sur les crédits carbone Gold Standard générés
par des projets de biogaz au Cambodge, avec la
possibilité de les étendre à de nouveaux
marchés, et sur la nouvelle gamme de cuisson à
induction d'ATEC. Cet accord à long terme
permet à ENGIE de garantir des compensations
de haute qualité tout en offrant à ATEC* la
visibilité dont elle a besoin sur les revenus du
carbone pour déployer ses ambitions au
Cambodge et plus loin en Asie et en Afrique.

11 000
tonnes de GES évités par an

18 587
 bénéficiaires

53 000
 tonnes de déchets recyclés

ATEC   : CHIFFRES CLES

Sources : 
Témoignage de Ben Jeffreys, Directeur Général d'ATEC
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ÉNERGIE COLLECTIVE
DÉCENTRALISÉE

Sources : 
Accès universel à l’énergie : l’avenir appartient aux mini-groupes 24

Les marchés mondiaux de l'énergie sont en
pleine transformation, les systèmes centralisés
qui ont caractérisé le développement moderne
laissent place à des systèmes dynamiques
utilisant un panel de combustibles important
avec des structures de propriétés diverses.
Depuis la vision originale d'Edison, qui voyait le
potentiel que représentait la production locale
d'électricité à l'aide d'une série de micro-réseaux,
les cent dernières années ont été marquées par
l'extension des réseaux existants. Ces derniers
centralisent la distribution de l'énergie et gèrent
ainsi l'approvisionnement en électricité pour de
vastes zones de population.

Cependant, les micro-réseaux ont de plus en
plus commencé à gagner en popularité, en
offrant une relation interactive et fonctionnelle
entre le réseau central et ses utilisateurs. Les
micro-réseaux peuvent se connecter au réseau
central et en utiliser les services mais également
approvisionner les services du réseau lorsqu'il
est avantageux de le faire. Ils offrent également
un système plus résilient car ils permettent aux
utilisateurs de s'isoler du réseau et peuvent être
déployés à différentes échelles : d'un seul
bâtiment à une municipalité entière.

Toutefois, en particulier dans les pays en
développement et souvent en raison d'un
manque d'infrastructures, il n'est pas toujours
facile de se connecter au réseau central.

560 M 
Personnes sans accès 
à l’électricité en 2030
en Afrique
subsaharienne

              2018                               

860M
Personnes n'ayant pas  accès à l’électricité

          2019

770M 

Dans ces cas, les mini-réseaux ou les solutions
hors réseau apparaissent comme une solution
dans les plans de développement qui visent à
fournir un accès universel à l'énergie. Les mini-
réseaux ne nécessitent pas de connexion à un
macro-réseau plus important et, dans les
économies émergentes, ils s'avèrent être l'une
des solutions les plus avantageuses pour
l'électrification. Bien que les mini-réseaux
puissent fonctionner avec n'importe quel type
d'énergie, du diesel à l'énergie solaire et éolienne,
leur mise en œuvre est allée de pair avec le
développement des énergies renouvelables,
fournissant une énergie propre et une
indépendance énergétique.

Bien que le rôle des mini-réseaux soit aujourd'hui
encore limité, il pourrait augmenter car les
agences de développement et des investisseurs
privés prennent conscience de leur potentiel
pour fournir de l'électricité à la fois aux activités
productives, commerciales et domestiques.
Selon l'AIE, des progrès sont réalisés puisque le
nombre de personnes n'ayant pas accès à
l'électricité est passé de 860M en 2018 à 770M
en 2019 . Pourtant, la nature de ces progrès a été
déséquilibrée. La majorité des nouveaux accès à
l'énergie est concentrée en Asie. Le continent
africain est à la traîne et les efforts doivent
s'intensifier pour atteindre l'objectif de
développement durable "accès universel à
l'énergie d'ici 2030".
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L'entreprise prévoit ainsi de multiplier par dix son
parc de micro-réseaux au cours des cinq
prochaines années pour atteindre environ 1 400
sites.

Husk Power place également deux autres enjeux
au centre de son activité : le climat et l'égalité des
sexes. Concernant le climat, Husk joue un rôle
majeur dans la transition énergétique des
entreprises en offrant une système de
production d'électricité sans énergie fossile. 
Elle a aussi été la première entreprise à saisir la
valeur de ces émissions évitées sur le marché du
carbone. Outre la limitation des émissions, Husk
s'efforce de quantifier les avantages que peut
avoir l'utilisation des systèmes énergétiques
décentralisés tels que les micro-réseaux sur les
communautés rurales, qui sont souvent les plus
vulnérables au changement climatique.
L'entreprise est également en train de se
conformer au défi 2X, une initiative du G7 qui
décrit les mesures que les investisseurs et les
entreprises peuvent prendre pour offrir aux
femmes vivant dans les pays en développement
un meilleur accès aux emplois de qualité
notamment de dirigeants, aux financements, à
des systèmes de soutien aux entreprises et à
des services qui facilitent l'accès à l'économie.

Depuis sa création en 2008 et avec le soutien
d'ENGIE Rassembleurs d'Energies, Husk Power
fournit de l'électricité propre et abordable aux
entreprises et aux foyers situés dans des
communautés hors réseau et à faible réseau
dans les zones rurales de l'Inde et de l'Afrique
subsaharienne. L'impact de l'entreprise va bien au
delà car l'objectif est de faire en sorte que
l'énergie solaire produite par ses micro-réseaux
devienne un catalyseur pour une croissance
économique et un bien-être social "intelligents
sur le plan climatique". Les petites entreprises,
qui constituent l'épine dorsale des économies
émergentes, ont besoin d'énergie pour se
développer, embaucher davantage et améliorer
la qualité de vie des travailleurs. Husk Power est
le partenaire qui les aide à y parvenir en créant
des partenariats localement. L'entreprise a
également adopté la même stratégie pour
soutenir des petits exploitants agricoles, des
dispensaires, des écoles, ou encore des lieux de
culte.

Husk Power étant la seule entreprise de services
du secteur de l'énergie nette zéro construisant
et exploitant des micro-réseaux en Afrique et en
Asie, son impact potentiel est considérable.
Début 2022, l'entreprise a signé avec les Nations
Unies un Pacte pour l'énergie, mettant en avant
un ensemble d'objectifs ambitieux pour 2030 :
construire 5 000 micro-réseaux,  connecter 
1 million de clients, dont la moitié seront des
entreprises, atteindre 11 millions de bénéficiaires
et permettre l'achat de 5 millions d'appareils à
haut rendement énergétique et de machines à
usage productif. 

5 700
tonnes de GES évités /an

178 000
bénéficiaires

836
emplois générés

HUSK   : CHIFFRES CLES

Sources : 
Témoignage de Manoj Sinha - Co-fondateur et Directeur Général de Husk
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SOLUTIONS
ÉNÉRGÉTIQUES
INDIVIDUELLES PROPRES

Sources : 
Banque Mondial 27

À l'heure actuelle, les modèles commerciaux de
SHS ont atteint environ 2 à 4 millions de foyers
(soit 10 à 20 millions de citoyens dans le monde).
Si on ajoute les produits pico-solaires, plus de
300 millions de citoyens dans le monde ont
bénéficié de solutions d'éclairage et
d'électrification fonctionnant à l'énergie solaire. 

Face aux défis importants associés au
développement de mini-réseaux dans les zones
rurales et éloignées, il apparait que les modèles
commerciaux basés sur les SHS s'avèrent
efficaces et rapides pour mobiliser des capitaux
dans les années à venir. En effet, les modèles
commerciaux du SHS se sont jusqu'à présent
révélés robustes financièrement et peu
dépendants du soutien du gouvernement et des
subventions des donateurs.

La part de la population mondiale ayant accès à
l'électricité est passée de 83% en 2010 à 90% en
2019. Cependant, 770 millions de personnes
n'ont toujours pas accès à l'électricité, dont 75%
en Afrique sub-saharienne. Combler ce fossé
nécessitera d'importants investissements
supplémentaires, en particulier dans les régions
rurales et reculées. En effet, seulement 29% de la
population rurale a accès à l'électricité dans les
pays subsahariens, contre 78% dans les zones
urbaines. Pour cela, en plus de la mise en œuvre
de solutions énergétiques collectives
décentralisées, un autre type de solutions
énergétiques propres individuelles existe telles
que les systèmes solaires domestiques (SHS).
Les SHS sont des systèmes photovoltaïques
autonomes qui fournissent de l'énergie pour
l'éclairage et pour les appareils ménagers aux
foyers isolés non connectés au réseau. Dans les
zones rurales, qui ne sont pas reliées au réseau,
les SHS peuvent être utilisés pour répondre à la
demande d'énergie d'un ménage et satisfaire ses
besoins électriques de base.

 

300M 
De citoyens dans le
monde bénéficient
de l’éclairage solaire

29% 
De la population rurale des
pays subsahariens a accès à
l’électricité
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 Ils intégrent des solutions énergétiques
abordables et modulaires pour
l'électrification rurale des familles et des
petites entreprises.
 Ils identifient et  fournissent des services
aux communautés reculées.
 Ils créent des opportunités d'emploi et
donnent des moyens d'action aux jeunes
dans les zones isolées.
 Ils recueillent systématiquement des
données sur un marché traditionnellement
"sous-connecté".
 Ils constituent un réseau de paiement pour
le marché non desservi par les banques.

Iluméxico est un fournisseur de services solaires
pour les foyers hors réseau certifié B Corp.
L'entreprise construit depuis 2009 un service
public de nouvelle génération au Mexique, en
promouvant un accès inclusif à l'énergie durable.
Iluméxico a étendu son modèle commercial et
d'impact,  à la Colombie et à la nation Navajo par
le biais de coentreprises. 

Ce qui rend Iluméxico unique :
1.

2.

3.

4.

5.

Le service fournit par Iluméxico comprend la
maintenance et l'assistance technique pour
garantir un accès à l'énergie de haute qualité à
leurs clients, y compris l'assistance technique à
distance (par téléphone et WhatsApp). Ils
proposent également des offres spéciales pour
les mises à niveau afin de satisfaire la demande
croissante des clients, des options de paiement
près des communauté via leur Red de Pagos
iluméxico, et le remplacement des batteries. 

Plus de 120 000 personnes bénéficient de leur
service d'énergie solaire dans leur foyer, leur
entreprise ou leur communauté, avec plus de 25
800 unités installées. Le but de l'entreprise est
que toutes les familles aient de l'électricité.
L'objectif d'Iluméxico est de donner accès à
l'électricité à 200 000 foyers d'ici 2025, ce qui se
traduira par 1 000 000 de bénéficiaires.

La technologie développée par l'entreprise est
conçue pour offrir la même expérience
utilisateur, la même qualité et la même fiabilité
qu'une installation reliée au réseau, y compris une
installation électrique professionnelle avec des
systèmes solaires domestiques (SHS) allant de
0,5kWh à 9kWh. Les systèmes comprennent des
ampoules et des prises de courant alternatif ou
continu afin de garantir une utilisation optimale
de l'énergie dans le foyer rural.

28 000
tonnes de GES évités depuis la création

118 000
bénéficiaires

15
communautés indigènes servies

ILUMEXICO : CHIFFRES CLES

Sources : 
Témoignage de Manuel Wiechers - Co-fondateur et Directeur Général d'Ilumexico
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L'ÉGALITÉ ENTRE LES
HOMMES ET LES FEMMES 
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L'égalité entre les hommes et les femmes n'est
pas seulement un droit humain fondamental,
mais aussi une base nécessaire pour un monde
pacifique, prospère et durable.

Des progrès ont été réalisés au cours des
dernières décennies : davantage de filles vont à
l'école, moins de jeunes femmes sont contraintes
au mariage précoce, plus de femmes siègent au
parlement et occupent des postes de
dirigeantes, et les lois sont réformées pour faire
progresser l'égalité des sexes. 

Malgré ces progrès, de nombreux défis
subsistent. Les lois et les normes sociales
discriminatoires restent omniprésentes, les
femmes continuent d'être sous-représentées à
tous les niveaux du pouvoir politique, et une
femme sur cinq âgées de 15 à 49 ans déclarent
avoir subi des violences physiques ou sexuelles
de la part d'un partenaire intime au cours d'une
période de 12 mois.

Les effets de la pandémie de COVID-19
pourraient inverser les progrès limités qui ont été
réalisés en matière d'égalité des sexes et de
droits des femmes. L'épidémie de coronavirus
exacerbe les inégalités existantes pour les
femmes et les filles dans tous les domaines, de la
santé à l'économie en passant par la sécurité et
la protection sociale. 

Les femmes ont fortement aidé à lutter contre la
crise sanitaire de la COVID-19, notamment grâce
aux infirmières et aux aides soignantes à
domiciles qui ont joué un rôle de premier plan. La
fermeture des écoles et la dépendance des
personnes agées pendant la pandémie a fait
augmenter le travail domestique, réalisé
majoritairement par les femmes. Les femmes
sont également plus durement touchées par les
répercussions économiques de la COVID-19, car
elles occupent davantage des emplois aux
conditions précaires que les hommes.  
Près de 60 % des femmes travaillent dans
l'économie informelle, ce qui les expose
davantage au risque de tomber dans la pauvreté.

La pandémie a également entraîné une forte
augmentation de la violence à l'égard des
femmes et des jeunes filles. Avec les mesures de
confinement, de nombreuses femmes se  sont 
 trouvées confinées avec leur agresseur.
Les études montrent que, depuis le début de la
pandémie, la violence à l'égard des femmes - et
en particulier, intra familiales - se sont
intensifiées.

2/3
Des analphabètes
dans le monde
sont des femmes

19%
Ecart salarial entre les
hommes et les femmes
dans le monde

SEULEMENT

13% 
des agricultrices possèdent
les terres qu'elles cultivent

Sources : 
Nations Unies - Objectifs de développement durable - Égalité des sexes
Oxfam - Des chiffres clés pour mieux comprendre les inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde
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Frontier Markets est une entreprise favorisant
l'accès à des produits et des services de qualité
et abordables pour des clients ruraux
(principalement des femmes). Pour cela, elle
s'appuie sur un fort réseau de femmes
entrepreneurs rurales, appelées Saral Jeevan
Sahelis. Les Sahelis utilisent la plateforme de
commerce électronique assistée appelée Meri
Saheli app pour faciliter les ventes et les
livraisons à domicile dans leurs villages. Grâce à
cette proposition, Frontier Markets a donné des
moyens à plus de 13 500 Sahelis et a aidé plus
de 500 000 familles indiennes vivant en milieu
rural à adopter plus de 7 millions de solutions
domestiques. 

Avec une trajectoire de croissance positive, les
Sahelis ont été en mesure de gagner 8.3M
d'euros en 2021 avec un revenu mensuel moyen
de 83€. L'entreprise, avec son objectif
d'émancipation et son modèle d'entreprise
unique, offre aux femmes rurales des
opportunités, un accès et une indépendance
financière. Ces femmes sont désormais
compétentes en matière de technologie,
indépendantes financièrement, confiantes et
leaders du changement au sein de leur
communauté. Les femmes sont les influenceurs
de confiance de la communauté. En tirant parti
de leurs connaissances et de leur connexion,
Frontier Markets leur offre une plateforme pour
mettre en valeur leur talent et gagner de l'argent.

Nous pensons qu'afin d'adopter une approche
systémique de l'autonomisation économique des
femmes, il est essentiel de combiner des
solutions basées sur le marché, des
communautés de base, des compétences et la
technologie. Avec Frontier Markets, une
plateforme hybride de commerce assisté en
ligne et hors ligne, nous avons développé un
modèle commercial intégré unique dans le but
d'élargir l'accès des communautés rurales à des
produits et services de haute qualité grâce à un
réseau de chaîne d'approvisionnement fiable et
centré sur les femmes. Grâce à notre réseau,
nous formons des femmes entrepreneurs et leur
donnons les moyens de vendre des solutions
d'énergie solaire, des biens de consommation
durables, des intrants et des appareils agricoles,
des produits de grande consommation et, plus
récemment, des services de santé et des
services financiers numériques aux
communautés rurales par le biais d'une
plateforme de commerce électronique exclusive
en langue vernaculaire. Nous nous faisons l'écho
des femmes rurales et de leurs besoins, et nous
concevons des produits et des solutions en
collaboration avec nos consommateurs.  

Nous croyons fermement que si nous changeons
d'optique et que nous ne considérons plus les
familles rurales comme des bénéficiaires mais
comme des clients à part entière, et les femmes
comme des influenceurs sociaux et des
prestataires de services, nous pouvons créer un
marché massif dans l'Inde rurale et relever les
défis climatiques du pays.

32,000 
tonnes de GES évités/an

2,46M
bénéficiaires

13 460
femmes entrepreneurs

FRONTIER MARKETS   : CHIFFRES CLES

Sources : 
Témoignage d'Ajaita Shah - Fondatrice de Frontier Markets
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En 2021, la plupart des entreprises du
portefeuille ont continué à être impactées par la
crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de
Covid 19. ENGIE Rassembleurs d’Energies s’est
efforcé de les soutenir notamment en
participant à des financements provisoires. Les
mesures déployées par les entrepreneurs ont
permis dans une certaine mesure d’atténuer les
effets de la crise sur les équipes et leurs clients. 

Rassembleurs d’Energies a poursuivi son
développement essentiellement en France
auprès d’entreprises en phase amorçage dans
les domaines de la mobilité inclusive et durable
avec Teebike, de la cuisson solaire en open
source avec Solar Brother et dans la
sensibilisation aux enjeux du changement
climatique et la sobriété énergétique avec Cyclo
Power Factory. Ces entreprises s’inscrivent dans
la poche d’amorçage du fonds. Cyclo Power
Factory et Solar Brother sont également
engagées dans une démarche de certification
ESUS.

En fin d’année, Rassembleurs d’Energies a finalisé
son désinvestissement dans Rural Spark qu’il
accompagnait depuis 2012.



ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE
RESPONSABILITÉ SOCIALE EQUIPE
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En 2021, pour la deuxième fois  après 2017 
 ENGIE Rassembleurs d'Energies fait partie des
5% des B Corp les plus performantes dans le
domaine d'impact de la satisfaction client. Cette
distinction reconnait les actions mises en œuvre
par les sociétés du portefeuille pour répondre au
mieux aux attentes et aux aspirations des
populations qu’elles desservent. 

En janvier, la société a modifié ses statuts pour y
inscrire la mission dont elle s’est dotée et devenir
ainsi formellement la première Société à Mission
du groupe ENGIE.

L’équipe s’est réunie en séminaire, pour dresser
un bilan des derniers exercices marqués par la
crise sanitaire et proposer des évolutions
stratégiques pour l’avenir.

Au cours de l’année, Anne Chassagnette a quitté
le Groupe et a été remplacée dans son poste de
directrice générale du fonds ENGIE
Rassembleurs d'Energies par Julia Maris. 



ENGAGEMENTS ET
CONFORMITÉ

 Agir en conformité avec les lois et les réglementations
 Se comporter avec honnêteté et promouvoir une culture d’intégrité
 Faire preuve de loyauté
 Respecter les autres

La société et ses équipes sont pleinement conscientes que la confiance réciproque et l’engagement
soutenu en faveur des projets déployés par les entreprises du portefeuille est un des éléments de
réussite majeure de leur projet économique et de création de valeurs durables pour tous.

En particulier, la société et ses équipes agissent en accord avec les quatre principes éthiques
fondamentaux du Groupe ENGIE [www.engie.com/groupe/ethique-et-compliance] :

1.
2.
3.
4.

Ainsi, tout projet d’investissement fait l’objet d’une étude poussée qui comprend notamment une due
diligence en matière d’éthique et de conformité de ses dirigeants, associés et fondateurs, et au regard
du droit de la concurrence éventuellement applicable à l’opération d’investissement.

La société met en oeuvre sa « raison d’être » en prenant en considération les conséquences sociales,
sociétales et environnementales de ses décisions sur l’ensemble de ses parties prenantes.

Enfin, les membres de l’équipe qui siègent dans les organes de gouvernance des sociétés de son
portefeuille s’engagent en faveur de la défense des intérêts de ces entreprises, et s’il advenait que l’un
de ces organes soulève l’existence avérée d’un conflit d’intérêt, ENGIE Rassembleurs d'Energies
s’efforcerait, dans le dialogue, de mettre en place les mesures de remédiation adéquates.
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NOUS
CONTACTER
ENGIE Rassembleurs d'Energies
1, Place Samuel de Champlain
92930 Paris La Défense Cedex

www.engierassembleursdernergies.com

Soumettre un projet : 
projets-rassembleursdenergies.corporate@engie.com

https://www.google.com/maps/place/Tour+T1+ENGIE/@48.8955939,2.2374724,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x47e6650122fef757:0x999582c6e79cb46f!2s1+Place+Samuel+de+Champlain,+92400+Courbevoie!3b1!8m2!3d48.8955904!4d2.2396611!3m4!1s0x47e665013b12d5df:0x50a8c6323de7a9e9!8m2!3d48.8955904!4d2.2396611
https://www.google.com/maps/place/Tour+T1+ENGIE/@48.8955939,2.2374724,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x47e6650122fef757:0x999582c6e79cb46f!2s1+Place+Samuel+de+Champlain,+92400+Courbevoie!3b1!8m2!3d48.8955904!4d2.2396611!3m4!1s0x47e665013b12d5df:0x50a8c6323de7a9e9!8m2!3d48.8955904!4d2.2396611
mailto:projets-rassembleursdenergies.corporate@engie.com

