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La prise de conscience des grands défis énergétiques 
se renforce chaque jour. Pour devenir une réalité du 
quotidien, cette vision ne peut rester l’apanage des 
décideurs politiques ou des instances institutionnelles 
et c’est aujourd’hui à chacun d’en devenir son propre 
acteur.

Butagaz a l’ambition d’être l’acteur énergétique du 
quotidien qui accompagne chaque Français dans sa 
transition énergétique de proximité, et lance son 
engagement

Cet engagement s’articule autour de deux piliers : 
consommer moins et consommer mieux.

Il s’appuie sur de nombreux partenariats avec un 
écosystème d’acteurs qui œuvrent au quotidien, 
partout sur le territoire, pour rendre possible cette 
transition énergétique.

L’engagement de Butagaz est incarné par une action 
forte : la garantie d’une compensation carbone de toute 
son offre de chauffage au gaz (propane et naturel) 
pour les particuliers dès janvier 2019. Il ouvre la 
voie à d’autres initiatives qui seront dévoilées dans 
les prochains mois.

L’ÉDITO

par Emmanuel Trivin
Président de Butagaz



écoConfortique
Les clients disposant d’une citerne de gaz Butagaz peuvent 
maîtriser leur budget chauffage, tout en suivant au mieux 
leur consommation grâce à une jauge connectée.

Cette offre appelée écoConfortique a séduit 30 % de 
nouveaux clients en 2018 et a été récompensée de 
l’ « Awards de l’Innovation 2018 » par le magazine 
Maison&Travaux, dans la catégorie Energie et Chauffage.

BOOSTHEAT
Butagaz a noué un partenariat avec la start-up lyonnaise 
BOOSTHEAT permettant de proposer la chaudière la moins 
énergivore au monde. En plus de sa version gaz naturel, 
Butagaz participe au développement d’une version gaz 
propane, pour laquelle plusieurs de ses clients vont être 
équipés durant 2 ans pour mesurer leurs performances.

Wivaldy
Avec Wivaldy, les clients Butagaz peuvent opérer un 
diagnostic complet de la consommation électrique du foyer 
permettant d’économiser jusqu’à 30 % sur leur facture.

Mon Défi Conso
Une plateforme dédiée aux clients gaz en citerne pour 
les aider à réduire leurs dépenses énergétiques.

Le Programme Butaprimes
Un soutien financier pour ses clients gaz en citerne 
réalisant des travaux de rénovation pour réduire leur 
consommation et leurs dépenses énergétiques.

Les Trophées
de la Rénovation verte
Butagaz propose un concours récompensant les communes 
de moins de 5 000 habitants qui ont fait des travaux de 
rénovation destinés à améliorer l’efficacité énergétique 
des bâtiments.

Zagatub
À travers son approche de co-innovation avec un écosystème 
de startup dans le cadre du laboratoire Zagatub ou encore 
de sa plateforme de co-création « Le Garage de Bob », 
Butagaz développe de nombreuses offres pensées pour 
limiter la consommation énergétique.

TK’Blue
Pour mieux appréhender la dimension environnementale 
du transport de ses produits, Butagaz s’engage auprès 
de TK’Blue, agence de notation extra-financière et de 
labellisation du transport, pour favoriser des solutions 
écoresponsables, performantes sur les plans économique, 
environnemental et sociétal.

Parce que l’énergie la plus verte sera toujours celle que l’on ne consomme pas, Butagaz noue 
des partenariats avec des start-up, lance de nouvelles offres, propose des solutions concrètes 
à ses clients pour réduire leur empreinte écologique et maîtriser leur budget.

CONSOMMER MOINS

Fort d’une proximité avec ses clients, la mission de Butagaz 
consiste à les aider à consommer de manière plus consciente 
et à répondre à leur souhait de devenir acteurs de leur propre 
transition énergétique.

https://www.butagaz.fr/gaz-en-citerne/tarifs/pack-ecoconfortique
https://www.butagaz.fr/gaz-en-citerne/tarifs/pack-ecoconfortique
https://www.fr.boostheat.com/
https://www.fr.boostheat.com/
https://www.wivaldy.com/#gref
https://www.butaprimes.fr/
https://pro.butagaz.fr/produits/tropheesdelarenovationverte
https://pro.butagaz.fr/produits/tropheesdelarenovationverte
https://zagatub.butagaz.fr/
https://www.tkblueagency.eu/client/butagaz/ 
https://fr.boostheat.com/
https://www.butaprimes.fr/
https://pro.butagaz.fr/produits/tropheesdelarenovationverte
https://www.wivaldy.com/#gref
https://zagatub.butagaz.fr/
https://www.tkblueagency.eu/client/butagaz/ 


CONSOMMER MIEUX

Alors que l’énergie représente un poste élevé du 
budget annuel des ménages français (les dépenses 
énergétiques représentent 8,5 % du budget des 
ménages en 2017 - chiffres Insee), la loi de finances 
pour 2019 proroge le Crédit d’impôt pour la transition 
énergétique (CITE) d’un an, en étendant le dispositif 
à certaines nouvelles dépenses, comme l’enlèvement 
des cuves à fioul.

Soucieux d’accompagner la transition des ménages 
français vers une consommation énergétique plus 
vertueuse, Butagaz accompagne ses clients au 
passage du fioul au gaz à travers un service de 
neutralisation et d’enlèvement de cuve mais aussi 
dans l’incitation à consommer mieux.

Ainsi, Butagaz innove pour proposer à ses clients des 
solutions pour faciliter leur transition énergétique : 
biométhane, bio-isobuthène, granulés de bois…
autant de nouvelles énergies pour leur apporter des 
solutions concrètes.



En attendant que tous les besoins de ses clients puissent 
être couverts par des énergies 100 % renouvelables,

Accompagné par l’organisme indépendant South 
Pole, Butagaz finance des projets de lutte contre le 
développement des gaz à effets de serre, en compensant 
le carbone émis par le gaz consommé par ses clients 
particuliers, et ce sur l’équivalent de tout son cycle de 
vie : de l’extraction à la combustion.

L’émission de carbone est compensée grâce au 
financement de projets concrets, certifiés par des instances 
internationales reconnues : projet de protection de forêts 
à Kariba au Zimbabwe, projets éolien et solaire en Inde, 
projet de petites installations hydroélectriques en Chine 
ou encore l’amélioration des systèmes de cuisson pour 
des foyers au Burkina Faso.

Butagaz a déjà projeté de compenser l’équivalent de la consommation 
de chauffage au gaz de plusieurs centaines de milliers de foyers 
français sur 2019.

La France s’est engagée à limiter le 
réchauffement climatique en dessous des 
2°C, et s’est également fixée pour objectif 
l’atteinte de 32 % d’énergies renouvelables 
d’ici 2030 dans son mix énergétique1.

Certification ECOVADIS
Butagaz est certifié Médaille d’Argent par l’institut indépendant 
ECOVADIS, pour sa politique RSE, ce qui la situe parmi les 
4 % des entreprises les plus performantes en matière de 
RSE dans sa catégorie.

1 Objectif fixé par la loi relative à la transition énergétique et la croissance verte

Butagaz décide de limiter significativement et dès maintenant son 
impact sur le climat en proposant à ses clients la compensation de 
l’impact carbone de leur consommation de chauffage au gaz.

COMPENSER LES IMPACTS
DE SA CONSOMMATION



Les granulés de Bob
25 % des Français plébiscitent déjà le poêle à 
bois2. Fabriqués à partir de sciure d‘arbres 100 % résineux, 
c’est une solution 100 % renouvelable. Le granulé de bois 
ou pellet est un moyen économique, souple et respectueux 
de l’environnement pour se chauffer. Il permet une 
combustion assurant un rendement maximal pour une 
émission de polluants très réduite.

Lancés en 2017, les granulés de Bob ont déjà séduit des 
milliers de clients.

Global Bioenergies
La société française Global Bioenergies développe un 
procédé pour convertir les co-produits de l’industrie 
sucrière en bio-isobutène, qui peut être intégré dans les 
bouteilles ou citernes de butane et propane. L’incorporation 
de 100% de bio-isobutène dans les bouteilles de butane 
et de propane de Butagaz réduira jusqu’à 50 %3 l’émission 
de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie du gaz en bouteille.

Découvrez plus d’informations sur butagaz.fr

Contacts Presse
Elodie Londas | 01 86 21 51 42 | elodie.Londas@elanedelman.com

Carmen Hernandez | 01 86 21 50 42 | carmen.hernandez@elanedelman.com

2 Sondage IFOP pour QuelleEnergie.fr
3 En phase de production commerciale, selon l’Analyse de Cycle de Vie réalisée par EVEA (disponible sur demande)
4 www.connaissancedesenergies.org/le-biomethane-en-france-en-chiffres-cles-180410

Un partenariat de long-terme avec Méthabrie
Le site Méthabrie rassemble 3 agriculteurs céréaliers qui 
ont développé́ un site de production de biométhane à 
partir des résidus de maïs et de betterave. Bénéficiant 
d’une surface de production de 3 hectares à Pommeuse 
(Seine-et-Marne), le site produit 140 m3 de bio-méthane 
par heure. Lié par un partenariat exclusif sur une durée 
de 15 ans avec Méthabrie, le groupe Butagaz continue de 
co-construire ses offres vertes avec des partenaires locaux. 
Butagaz et le site de Méthabrie fournissent d’ores et déjà 
100 % des besoins en gaz naturel des établissements 
français du groupe Orpéa, aujourd’hui acteur de référence 
dans la prise en charge globale de la Dépendance.

Le biométhane : une filière d’avenir
En 2017, les capacités des sites de production de bio-méthane en France ont augmenté de 66 % par rapport à 2016, 
pour atteindre 682 GWh par an4. Une belle croissance pour ce gaz 100 % renouvelable qui provient de sources durables 
(produit à partir de déchets issus de l’industrie agro-alimentaire, de la restauration collective, de déchets agricoles et 
ménagers, ou encore de boues de stations d’épuration).

Consommer mieux c’est faire évoluer le mix énergétique des Français pour réduire leur impact environnemental. Butagaz 
poursuit son plan de diversification pour devenir l’acteur multi-énergies de référence en France et développe, dans 
chacune de ses activités, des solutions plus respectueuses de l’environnement. Biométhane, bio-isobutène, granulés 
de bois... autant de nouvelles énergies pour accompagner ses clients dans cette transition énergétique.
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Depuis octobre 2018, Butagaz développe son offre de gaz vert local qui repose sur  
11 partenariats durables avec des agriculteurs français producteurs de biométhane pour 
une production annuelle globale de plus de 200 GWh.

...à suivre.
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