
Accélérateur de la  
transition énergétique 
de votre territoire



Soyez acteur  
de la transition énergétique

Pionnier depuis plus de 
50 ans, TotalEnergies est 
un acteur majeur de la 
production d’électricité 
éolienne, solaire et 
hydroélectrique en 
France métropolitaine 
et en Outre-Mer.
Devenez, avec 
TotalEnergies, acteur de la 
transition énergétique de 
votre territoire en favorisant 
le développement de 
projets de production 
d’électricité verte.

Les forces  
de TotalEnergies,  
pionnier de la transition 
énergétique
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1. Un patrimoine humain
Nos équipes pluridisciplinaires maîtrisent toutes les étapes d’un pro-
jet : choix du site, accompagnement au développement, construction, 
exploitation et maintenance jusqu’au démantèlement et au renouvel-
lement des centrales.

2. Une implantation territoriale
Nous disposons d’un ancrage local fort grâce à nos nombreuses im-
plantations réparties sur le territoire, et exploitons plus de 360 cen-
trales d’énergies renouvelables. Cette couverture territoriale illustre 
notre engagement à être un acteur majeur du développement écono-
mique local et un partenaire de proximité solide.

3. L’ambition de la Compagnie
TotalEnergies vise la neutralité carbone en 2050 et s’engage à ex-
ploiter, dans le monde, 100 GW d’énergies renouvelables en 2030. La 
Compagnie développe un portefeuille d’activité sur toute la chaîne de 
valeur électrique, avec pour ambition d’atteindre 40 % du mix de ses 
ventes en 2050.

4. Des solutions sur-mesure 
Notre expérience de plus de 50 ans dans les énergies renouvelables, 
couplée à nos savoir-faire pluridisciplinaires et innovants, nous per-
met de vous proposer la solution de production et d’optimisation éner-
gétique la mieux adaptée à votre situation.

Installations exploitées  
par TotalEnergies en France  
au 30/11/2021 :

Plus de

60 parcs 
éoliens

Plus de

280 installations
solaires

Plus de

10 centrales
hydroélectriques

Solutions 
de stockage



L’inclusion  
des territoires tout  
au long du développement 
de nos projets

1. TotalEnergies, pour une concertation élargie
Tout projet se co-construit en dialogue étroit avec les acteurs territo-
riaux – élus, administrations, propriétaires fonciers, riverains, acteurs 
économiques et associatifs – dans une perspective d’aménagement 
durable et de création de valeur ajoutée locale.
Au-delà des contraintes (réglementaires, environnementales, paysa-
gères, acoustiques) nous nous engageons à inclure dans la concep-
tion du projet le tissu local. Nos projets sont vos projets !

2. TotalEnergies valorise le foncier public ou privé
TotalEnergies vous permet de rentabiliser vos terrains en contribuant 
à la transition énergétique. L’installation d’une centrale de production 
d’électricité verte vous permet de bénéficier d’un revenu complémen-
taire. Pour chaque projet, nous gérons toutes les étapes, des études à 
la construction et de la mise en service à l’exploitation.
Ce revenu locatif ne demande aucun investissement de votre part et 
vous sera versé tous les ans.

3. TotalEnergies, une entreprise responsable
Outre la production d’électricité verte, nos actions veillent à limiter 
l’empreinte écologique des Hommes et à favoriser la biodiversité. 
Nous privilégions, par exemple, l’entretien des centrales par l’éco-pâ-
turage, plutôt que par des moyens mécaniques.
Nous participons à la préservation des abeilles grâce à l’installation 
de ruches protégées sur nos centrales photovoltaïques et dans nos 
agences.
Les activités renouvelables de TotalEnergies en France s’inscrivent 
dans une démarche de développement économique local en promou-
vant des projets coopératifs et engagés. Nous assistons les collec-
tivités et les territoires dans la mise en œuvre d’une transition éner-
gétique ambitieuse et durable, au travers notamment de partenariats 
publics/privés et de financements participatifs attractifs.

TotalEnergies 
innove
TotalEnergies est une entreprise 
innovante, qui intervient 
sur les nouveaux marchés, 
propose des évolutions 
technologiques et anticipe 
les évolutions réglementaires. 
Agrivoltaïsme, stockage, 
prévision de production, réseaux 
intelligents ou encore Big Data 
font partie de nos nombreux 
domaines d’innovation. Nous 
travaillons au développement 
de solutions et de produits 
innovants pour répondre aux 
défis présents et futurs.
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La force d’une  
implantation locale

Les activités renouvelables en France de TotalEnergies disposent d’un ancrage 
local fort grâce à ses nombreuses implantations réparties sur le territoire et 
exploitent plus de 350 centrales d’énergies renouvelables.

Notre engagement à être un acteur majeur du développement économique 
local s’illustre notamment par notre couverture territoriale. De la Guadeloupe à 
la Nouvelle-Calédonie, des Flandres à la Côte d’Azur, des Ardennes à la Pointe 
du Raz, TotalEnergies intervient dans de nombreuses régions de France conti-
nentale et en Outre-Mer, où elle développe, construit et exploite ses centrales 
selon les spécificités territoriales.

Premier exploitant éolien Outre-Mer, TotalEnergies est l’un des leaders mon-
diaux de l’exploitation de parcs éoliens dans les zones à fortes contraintes 
météorologiques ou sur terrains complexes. Les activités renouvelables en 
France de TotalEnergies comptent plus de 460  salariés répartis dans ses 
agences.

Retrouvez les coordonnées de l’agence la plus proche de chez vous dans la 
rubrique « Nous Contacter » sur notre site internet.
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