
NOUS SOMMES LES GAZ RENOUVELABLES
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La transition écologique s'accomplira avec les énergies
renouvelables. Si l'éolien ou le solaire sont connus, les gaz
renouvelables restent  méconnus.

Pourtant, ils permettraient à la France d’assurer son
indépendance gazière d’ici 2050 et ils bénéficient de
nombreux autres atouts :
 - retraitement de déchets non recyclables (au lieu de les
enfouir ou les brûler)
 - renforcement des territoires avec des emplois non
délocalisables et des gaz produits et réinjectés
localement

POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?
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 - respect des paysages naturels (réseau enfoui)
 - développement de l’économie circulaire
 - apports de revenus réguliers aux agriculteurs grâce à la
méthanisation des fumiers, des déchets agricoles ou
agroalimentaires. 

Nous avons créé une campagne qui valorise les gaz
renouvelables et expose leurs bénéfices avec des mots
simples, jamais techniques. 



Notre campagne s'adresse d'abord à tous les responsables publics et
privés qui peuvent décider des choix d'avenir pour la transition écologique :

 - les acteurs industriels qui peuvent intervenir en amont et en aval des
projets de développement 
- les leaders d'opinion : décideurs politiques et économiques, journalistes...
 - les acteurs de proximité : élus locaux, monde associatif local...
- le monde agricole en tant que producteur et fournisseur de gaz
renouvelables
 - la jeune génération pour mobiliser les futurs décideurs qui amplifieront
les projets de transition énergétique et écologique. 

Cette campagne s'adresse aussi au grand public afin de valoriser une
solution énergétique méconnue mais bénéfique au plus grand nombre. 

POUR QUI ?

Les films ont été produits en 3 formats : 

- 1 version longue 55"
 - 1 version classique 30"
 - 3 formats courts 20" 

Ils ont été relayés sur les médias sociaux (Facebook, Instagram, Youtube,
Twitter et Linkedin) et à travers une campagne digitale programmatique
ciblée : leaders d'opinion, décideurs politiques locaux, monde agricole
(exploitants, syndicats, 
associations), industriels... 

14 key visuals ont été créés pour une campagne presse & digitale. Chaque
visuel valorise un atout des gaz renouvelables. 

COMMENT ?



L’animation des communautés de GRTgaz a été l'autre axe fort de la
stratégie d'influence avec plus de 1 500 publications sur les réseaux
sociaux et près de 43 000 engagements sur l'année. 

Tout le dispositif converge vers un site (gazenergiedespossibles.fr) qui
fédère de nombreux contenus 360° : films, articles, motion, podcasts... 

COMMENT ? (suite) 1. Campagne TV
• 402 GRP - 73,2% de la cible touchée 
• Plus de 68 millions de contacts 

2. Campagne réseaux sociaux
 • Plus de 68,4 millions d'impressions
 • Plus de 1,6 million de clics vers le site 

3. Animation communautés sociales
• Plus de 35,5 millions de contacts uniques 
• Plus de 42 900 engagements 

4. Campagne digitale programmatique 
• Plus de 17,9 millions d'impressions 
• Plus de 138 000 clics vers le site 

QUELS RÉSULTATS ?

Puisque l'un des atouts saillants des gaz renouvelables est de favoriser
l'économie circulaire avec, notamment la valorisation de déchets non
recyclables, nous avons valorisé des productions déjà existantes. En effet, 70% de
la production photo et vidéo a été réalisée à partir d'images déjà produites (mais
retouchées et valorisées pour l'occasion) issues des fonds des GRTgaz ou de
banques d'images spécialisées. 

Une production
écoresponsable

Deux objectifs étaient assignés : valorisation des gaz renouvelables (GR) &
mobilisation des audiences. 

80% des Français interrogés déclarent une vraie envie d'en savoir plus sur
les GR et 88% expriment le souhait de voir un plus fort engagement des
pouvoirs publics (86% chez leaders d'opinion et 89% chez les jeunes)*

*Étude post-test Occurence menée en décembre 2020 auprès de 1 750 Français
représentatifs 


