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En ce début d’année 2019, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et 
de réussite personnelle et professionnelle pour vous et vos proches. 

Une pensée pour les victimes de l’accident de Paris. Cette catastrophe doit nous 
rappeler que maintenir une sécurité absolue dans notre métier n’est jamais une certitude 
mais un impératif incontournable et qu’elle est l’affaire de tous. 

Je formule aussi le vœu que notre pays retrouve la sérénité et la paix nécessaires à la 
construction de son avenir et que l’écoute puisse avoir toute sa place entre nos 
gouvernants et le peuple français.  

Je souhaite que GRDF, avec son nouveau 
projet d’entreprise, participe pleinement à la 
transition écologique décidée par l’État dans 
sa nouvelle politique énergétique que traduit 
la programmation pluriannuelle de l’énergie.  

Je ne résiste donc pas à vous livrer quelques 
mots sur notre nouveau projet d’entreprise.  

Mes premiers mots sont pour la délégation 
communication et la qualité des documents 
fournis et celle du film pédagogique réalisé. 
Ces éléments seront à l’évidence des appuis 
forts pour que les salariés de GRDF soient en 
mesure de s’approprier tous les éléments 
composant ce projet.  

Mais quelle analyse pouvons-nous faire 
du titre choisi par la direction ? 

« Vert l’Avenir », jeu de mot bien approprié 
puisque ce projet porte sur les quatre 

prochaines années. L’avenir de GRDF est 
évidemment corrélé à celui du gaz vert. La 
France a fait le choix de décarboner ses 
énergies, le gaz naturel étant classé dans les 
énergies fossiles à éliminer au plus vite, il 
nous faut le remplacer par du gaz vert issu de 
la méthanisation, de la pyrogazèification ou 
du Power to Gas. 

Les objectifs mentionnés sont ambitieux. 
Pour les atteindre, GRDF devra donc très vite 
mettre en pratique les idées remontées par 
les salariés qui ont participé à son 
élaboration, car qui mieux que les gaziers, 
sur le terrain, peuvent avoir les bonnes idées. 
Et que notre actionnaire nous laisse enfin les 
moyens financiers pour être au rendez-vous 
de ces objectifs puisque nous dit-on, notre 
avenir en dépend. 

 

 

La campagne de verdissement du gaz ne fait que commencer, il nous faut donc accélérer 
la modernisation de notre réseau afin de lui permettre de recevoir et de stocker tout ce 
gaz vert issu principalement de la méthanisation. 

Bonne année à toutes et tous ! 

Bien cordialement, 

Éric BEUSSON 
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