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Hub Storengy : une solution digitale pour accompagner les 
industriels, agriculteurs et collectivités vers la neutralité carbone 

 
 
Partenaire innovant de la transition vers une économie neutre en carbone pour les 
industriels, collectivités territoriales et agriculteurs, Storengy a créé le Hub Storengy. Cette 
solution digitale permet d’accompagner ces décideurs locaux pour découvrir la multitude 
de possibilités qu’offrent les gaz renouvelables et la géothermie pour diminuer leur empreinte 
carbone. 

 
Le Hub Storengy s’inscrit dans une démarche 
pédagogique valorisant les leviers existants pour 
réduire les émissions directes liées à l’industrie, 
l’agriculture, la mobilité et le chauffage des 
bâtiments. Ainsi, cet outil pratique permet aux 
partie-prenantes concernées de comprendre 
comment participer aux objectifs fixés par 
l’accord de Paris signé en 2015 lors de la 

COP21. Ce dernier vise à limiter le réchauffement de la planète à un niveau nettement inférieur 
à 2°C et à poursuivre les efforts pour le limiter à 1,5°C. Pour atteindre cet objectif, l’Union 
Européenne ambitionne une réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 
2030 par rapport à 1990. 
 
Leader européen du stockage souterrain de gaz naturel avec 21 sites industriels en 
Europe, Storengy se positionne aujourd’hui comme un acteur clé de la transition 
énergétique avec la production et le stockage de gaz renouvelables (hydrogène, 
biométhane…), ainsi que le développement de solutions de géothermie. 
 
 

Quand la réduction des émissions de carbone se fait concrète 
 
Le Hub Storengy centralise l’ensemble des informations qui permettent aux industriels, 
collectivités territoriales et agriculteurs de comprendre comment ils peuvent réduire 
leur empreinte écologique et ainsi prendre part à la transition vers une économie neutre en 
carbone. 
 
Cette solution digitale a été pensée pour 

sensibiliser les industriels, agriculteurs et 
collectivités et rendre l’information accessible à 

tous, grâce à différentes approches : 
 

• par profil (agriculteur, industriel, collectivité 
territoriale), 

• par solution (gaz renouvelables, 
géothermie, prestations de service). 
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Évaluer son potentiel de réduction de CO2 en quelques clics 
 
Les experts Storengy ont développé quatre 
simulateurs permettant aux industriels, 
collectivités territoriales et agriculteurs 
d'évaluer leur potentiel de réduction de CO2 
grâce à des solutions énergétiques vertes et 
locales : 
 

- L’utilisation d’hydrogène bas carbone 
pour l’industrie, 

- La mobilité verte avec une autonomie prolongée grâce à l’hydrogène, 
- Le chauffage et la climatisation des bâtiments à l’aide de la géothermie, 
- La production de biométhane à partir des déchets agricoles. 

 
Ces solutions sont des leviers peu connus, mais importants pour réduire l’empreinte 
carbone au-delà du recours aux énergies renouvelables intermittentes (solaire et éolien) et 
de la mobilité électrique par batterie.s 
 
Storengy se veut être un partenaire innovant de la transition vers une économie neutre en 
carbone pour les industriels, collectivités territoriales et agriculteurs. 
 

 

   
 
 
À propos de Storengy : 
Storengy, filiale d’ENGIE, est l’un des leaders mondiaux dans le stockage souterrain de gaz naturel. Fort de 60 ans 
d’expérience, Storengy conçoit, développe et exploite des installations de stockage, et offre à ses clients des 
produits innovants. L’entreprise dispose de 21 sites de stockage de gaz naturel, totalisant une capacité de 
12,2 milliards de m3 en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Storengy se positionne aujourd’hui comme un 
acteur-clé dans le développement de la géothermie (production de chaleur ou de froid et production d’électricité) et 
de solutions novatrices de production et de stockage de gaz renouvelables (biométhane, hydrogène, …).  
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