Communiqué de presse

Le groupe Butagaz lance sa fondation et signe un premier projet de
convention de partenariat avec le village de Flers
•

Le groupe Butagaz annonce le lancement de sa fondation - la Fondation groupe Butagaz qui vise à poursuivre et intensifier l’engagement de l’entreprise au service de la transition
énergétique de proximité.
• La Fondation groupe Butagaz soutient d’ores et déjà un premier programme inédit
solidaire de rénovation de logements énergivores à l’échelle d’un village entier.

Levallois Perret, le 17 septembre 2020 – Le groupe Butagaz, acteur multi-énergies du quotidien,
confirme son rôle actif dans la transition énergétique de proximité au cœur de sa raison d’être à
travers la création de sa fondation - la Fondation groupe Butagaz.
La Fondation annonce aujourd’hui à Flers (Pas-de-Calais) la signature d’une convention de
partenariat avec le village, commune de 225 habitants, en présence d’Emmanuelle Wargon, ministre
déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du logement.
Ce partenariat a pour objectif d’accompagner le village de Flers dans la mise en place de solutions
visant à éradiquer les logements (foyers et bâtiments) en précarité énergétique présents sur la
commune.
Les engagements clés de la Fondation groupe Butagaz
La Fondation groupe Butagaz est née de la volonté du groupe de participer de façon proactive et
pragmatique à la transition énergétique en France : s’attaquer à l’efficacité thermique des logements
dans une action environnementale et une action sociétale.
Convaincu qu’il existe aujourd’hui une tension sociétale autour de ce sujet et qu’il relève de ses
compétences et de son expérience d’y répondre et de participer à trouver des alternatives plus
économiques et écologiques, le Groupe Butagaz, à travers sa Fondation, soutiendra concrètement des
actions en lien avec la précarité énergétique mais aussi avec la transition énergétique pour tous.
Sylvie Gallois, Vice-Présidente stratégie marketing, communication et partenariats chez Butagaz, est
nommée Présidente de la Fondation. Elle sera soutenue par un conseil d’administration composé de
3 grands sportifs français de renommée internationale qui souhaitent s’engager auprès de cette cause
: Fabrice Amedeo, Nikola Karabatic et Allison Pineau ainsi que de collaborateurs issus des différentes
entités du groupe Butagaz : Anne-Stéphanie Pierry, directrice de la communication Butagaz qui
interviendra en tant que Vice-Présidence, ainsi que Nathalie Virgo (Logigaz Nord) en qualité de
Secrétaire Générale, Aurélien Barbé (Butagaz) en qualité de Trésorier, Claire Rabottin (Gaz
Européen) et Evrard Fauche (Butagaz).
Une première action qui illustre concrètement la mission de la Fondation groupe Butagaz
Alors que la rénovation énergétique des bâtiments est un axe majeur du plan de relance du
gouvernement, Butagaz à travers sa fondation et ce programme solidaire, s’engage ainsi pour que
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cette ambition se traduise au plus près des besoins des territoires et de ses habitants. Notamment en
aidant les petites communes de France à accélérer leur transition énergétique et à réduire la précarité
énergétique des logements.
C’est pourquoi la Fondation groupe Butagaz s’engage à accompagner le village de FLERS (Pas-deCalais) dans l’identification de ses logements en précarité énergétique et mettre en œuvre les
solutions de rénovation adéquates pour en faire des logements plus efficaces et moins énergivores.
61%* des logements de cette commune sont encore chauffés au fioul, ce qui témoigne d’une
nécessité d’amorcer rapidement une réflexion sur la transition vers une énergie plus respectueuse de
l’environnement alors qu’Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la
Transition écologique, chargée du logement, a annoncé le remplacement progressif des chaudières
au fioul à compter du 1er janvier 2022.
« Le projet présenté aujourd’hui, à l’échelle d’un village et de ses habitants, est l’exemple concret que
la transition énergétique est possible. Grâce à un modèle de partenariat réussi, ce village est la preuve
que nous pouvons lutter efficacement contre la précarité énergétique » a souligné Emmanuelle
Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du logement.

Ingrid Gaillard, Maire de Flers ; Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique,
chargée du logement ; Sylvie Gallois, Présidente de la Fondation groupe Butagaz.

Un accompagnement sur-mesure pour réduire la précarité énergétique du village de Flers
La Fondation groupe Butagaz proposera ainsi à tous les habitants en situation de précarité
énergétique prêts à participer à l’expérience, de bénéficier d’un audit effectué par un bureau d’études
indépendant et de déterminer et prioriser les chantiers à mener : isolation, ventilation, changement
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de chaudière, changement d’énergie, autoconsommation, choix d’énergies vertes... en fonction de
leur efficacité thermique.
Ensuite la Fondation groupe Butagaz et le Conseil municipal sélectionneront les dossiers les plus
urgents et les lanceront par l’intermédiaire d’un maître d’œuvre et d’artisans issus du tissu
économique local. La Fondation groupe Butagaz constituera les dossiers auprès des acteurs publics
pour récolter les aides à la rénovation, subventions et financera le reste à charge.
Cette même démarche sera également effectuée sur un bâtiment communal central, la mairie-école.
« Je suis fière de pouvoir contribuer, à travers notre partenariat et pour les Flersois, à la Transition
énergétique de proximité et à la lutte contre la précarité énergétique. Mon souhait est que cette
expérience fasse écho à d’autres partenaires et territoires pour que ce type de coopération se
multiplie, profitant ainsi au plus grand nombre tout en contribuant à la cause environnementale »,
annonce Ingrid Gaillard, Maire de Flers.
La Fondation groupe Butagaz allouera à cette action près de 40 000 euros pour cette année de
lancement.
« Alors que nous venons de lancer la Fondation groupe Butagaz, nous sommes très fiers de mettre en
place cette première action en partenariat avec le village de Flers. Nous avons à cœur, à travers cette
fondation, d’intensifier notre engagement au service de la transition énergétique de proximité et lutter
contre la précarité énergétique. Grâce à cette première action concrète, nous allons pouvoir
accompagner le village de Flers et ses habitants dans la mise en place de cette ambition et aider chacun
à faire un pas de plus vers le mieux et moins consommer » explique Sylvie Gallois, Présidente de la
Fondation groupe Butagaz.
*Etude E-Cube Strategy Consultants - 2019
A propos du groupe Butagaz
Fournisseur multi-énergies et services, le groupe Butagaz a pour mission d’accompagner chaque Français dans
sa transition énergétique en aidant à consommer moins et consommer mieux, à travers son
engagement Votre Energie Verte. Filiale du groupe DCC, il est en France un acteur majeur du gaz liquide
(propane et butane) et est également fournisseur de gaz naturel, électricité et de granulés de bois. Opérant pour
des clients BtoC et BtoB, le groupe Butagaz est composé de Gaz Européen, Distrinord Gaz, Logigaz Nord
et Proxigaz. Il est composé de 800 collaborateurs présents sur tout le territoire français et représente 1 milliard
de chiffre d’affaire. Veillant à agir avec éthique et responsabilité auprès de toutes ses parties-prenantes, Butagaz
a mis en avant ces principes dans une Charte éthique, et a par ailleurs obtenu en 2020 la médaille d’argent
ECOVADIS, qui la situe parmi les 3% des entreprises les plus performantes en matière de RSE dans sa catégorie.
L’innovation l’amène à diversifier ses activités et à proposer son propre programme d’open innovation
- Zagatub - un laboratoire de co-création destiné à faire émerger et accélérer des solutions innovantes
répondant aux besoins de ses clients. Ce sont près de 5 millions de clients qui font aujourd’hui confiance à
Butagaz et plus de 92 % d’entre eux se sont déclarés satisfaits des solutions et services proposés (Étude BVA
réalisée auprès de 5 921 clients Butagaz du 18 février au 17 mars 2020). Son service Client basé en France, à
Amiens, a d’ailleurs été élu « Service Client de l’Année 2020 » dans la catégorie Fournisseur d’électricité et de
gaz (Étude BVA Group - Viséo CI - mai à juillet 2019 - Plus d’infos sur escda.fr).
Pour plus d’informations : https://www.butagaz.fr/ - Suivez notre actualité sur Twitter : @BUTAGAZ
A propos de la Fondation groupe Butagaz
Créée en septembre 2020 par le groupe Butagaz, la Fondation groupe Butagaz a pour mission de mettre la
transition énergétique à la portée de tous en agissant concrètement au plus près des Français et des territoires
pour aider chaque foyer Français, chaque collectivité, chaque entreprise, à prendre concrètement en main sa
propre transition énergétique.
La Fondation du groupe Butagaz entend être à leurs côtés pour expliquer, aider, conseiller et concrétiser cette
transition énergétique. Ainsi, son rôle sera de développer des programmes pédagogiques de vulgarisation pour
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rendre son logement plus respectueux de l’environnement. Ces programmes pourront aussi faire appel à du
mécénat de compétences de la part des équipes du groupe Butagaz.
La Fondation groupe Butagaz vise, en particulier, ceux qui, au cœur des territoires, souffrent de précarité
énergétique. En agissant concrètement auprès d’eux, la Fondation Butagaz souhaite avoir un impact positif sur
le quotidien des populations concernées, sur le plan économique, sur celui de la santé, de la sécurité, de
l’éducation et de l’environnement. Plusieurs programmes soutiendront cette mission, notamment un
programme solidaire de rénovation de logements énergivores de foyers en situation de précarité en
collaboration avec des mairies impliquées dans la transition énergétique.
Pour plus d’informations : https://www.butagaz.fr/ - Suivez notre actualité sur Twitter : @BUTAGAZ

CONTACTS PRESSE
Agence Elan Edelman : butagaz@elanedelman.com
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