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LE CHOC DES VALEURS

De plus en plus, les entreprises ne sont pas seulement 
appréciées pour les produits ou services qu’elles 
fournissent ni pour leurs seuls résultats financiers, mais 
elles sont aussi jugées sur leur système de valeurs et 
leur comportement dans la conduite de leurs activités.  

C’est ainsi que la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE) est devenue un enjeu de taille. Il est 
impératif de préserver le climat et l’environnement. 
Dans un monde qui veut se décarboner mais toujours 
très dépendant des énergies fossiles, TotalEnergies veut 
être la compagnie des énergies responsables et vise la 
neutralité carbone (zéro émission nette) d’ici 2050, tout 
en fournissant au plus grand nombre une énergie plus 
abordable et plus propre ; l’énergie étant indispensable 
au développement économique, social et humain ainsi 
qu’à l’éradication de la pauvreté. Présent dans plus de 
130 pays aux structures économiques et sociales très 
diverses, TotalEnergies peut donc déployer ses efforts 
au niveau mondial pour atteindre ses objectifs.  
Dans son Code de conduite, TotalEnergies précise ses 
valeurs, qui incluent aussi le respect de plusieurs 
standards internationaux, notamment en matière de 
droits de l’homme, d’environnement, de santé et de 
sécurité des personnes. TotalEnergies s’engage ainsi à 
respecter, dans tous ses lieux d’activité, les droits 
humains internationalement reconnus.   

Forcément, les 130 pays où TotalEnergies opère ont des 
structures politiques très diverses, avec parfois des 
dérives autoritaires ou totalitaires, ou bien ils peuvent 
être encore le théâtre de conflits ou de guerres ; toutes 
choses susceptibles de mettre à mal les droits humains 
et les valeurs que l’entreprise s’engage à respecter.  
Face aux incertitudes politiques et géopolitiques qu’elle 
ne maîtrise pas, l’entreprise opère en respectant les 
législations applicables et les sanctions économiques 
internationales lorsqu’elles s’imposent, tout en veillant 
à limiter à un niveau adapté les capitaux investis dans 
les pays les plus sensibles. Ainsi, pour la Russie, qui 
n’est pas un parangon de vertu en matière de droits 
humains, de démocratie ou de respect de l’intégrité 

territoriale de ses voisins, TotalEnergies continue d’y 
investir tout en respectant les sanctions économiques 
imposées par les Etats-Unis et l’Europe, tandis qu’il a 
arrêté ses activités dans des pays au contexte trop risqué 
tels le Yémen, la Syrie, ou récemment le Mozambique.   
Autre exemple récent, le Myanmar où les militaires, 
insatisfaits du résultat d’élections démocratiques, ont 
repris le pouvoir le 1er février 2021, ont tiré sur la 
population et emprisonné quantité de personnes dont 
Aun Sang Suu Kyi qui, en 2013, témoignait en ces 
termes : « Total est à mes yeux un investisseur 
responsable dans le pays, attentif aux questions des 
droits de l’Homme et de l’environnement ».  
En mai 2021, l’entreprise a déclaré : « Total condamne 
la violence et les abus des droits humains intervenant 
au Myanmar et réaffirme qu’il respectera toute décision 
qui pourrait être prise par les organisations 
internationales ou nationales compétentes, y compris 
les sanctions applicables imposées par les autorités 
européennes et américaines. » 
 

Les valeurs de l’entreprise sont ainsi régulièrement 
mises à rude épreuve, mais d’autres chocs plus rudes 
encore pourraient survenir et notamment du fait de la 
Chine, tant les valeurs prônées par ce pays divergent de 
celles que nous promouvons. Ce pays, ou plutôt le parti 
qui le dirige, le PCC (Parti Communiste Chinois), dénie le 
concept même de droits humains et abhorre la 
démocratie. Ce parti entend tout régir et contrôler, 
jusqu’à formater les esprits et réécrire l’histoire. Pour 
son président, la valeur suprême est l’amour du parti. 
Un autre édito serait nécessaire pour développer la 
menace que représentent, pour nos valeurs, les dérives 
actuelles de la Chine et sa volonté d’hégémonie et 
d’expansion au détriment des autres pays ; qu’elle 
s’emploie à mettre sous son contrôle, que ce soit par 
Soft power, par mise sous dépendance économique ou 
financière ou par intimidation et menace. 
Il s’agit d’un défi majeur pour nos dirigeants politiques, 
qui met en jeu nos valeurs et l’équilibre de la planète. 

Bernard BUTORI, Président de l’AVAS 
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  QUELQUES EVENEMENTS IMPORTANTS OU SIGNIFICATIFS  
CONCERNANT TOTALENERGIES DEPUIS JUILLET 2021

Sans vouloir être exhaustif et afin d’éclairer le 
lecteur sur les évolutions de TotalEnergies, nous 
avons sélectionné, ci-après, quelques-uns des 
événements importants ou significatifs de ces 
évolutions, qui ont marqué la vie de notre société 
depuis juillet 2021 et qui ont pu faire l’objet de 
communications par TotalEnergies. 
 
 
Juillet 2021 : A Marseille, TotalEnergies 
participe au 1er projet portuaire français visant à 
produire du BioGNL 
 

 
 

Ce projet vise, dans un premier temps, à étudier la 
faisabilité, au sein du Grand Port Maritime de 
Marseille, de la production de BioGNL 
(biométhane liquéfié) à partir des déchets ménagers 
de la Métropole Aix-Marseille-Provence.  
A cet effet, EveRé, exploitant du centre de 
traitement multifilière des déchets ménagers 
missionné par la Métropole Aix-Marseille-Provence, 
Elengy, filiale d’ENGIE et opérateur des 
terminaux de GNL de Fos-sur-Mer, le Groupe 
CMA CGM et TotalEnergies se sont associés.  
Produit à partir de la transformation de la part 
biodégradable des déchets ménagers du Territoire 
Marseille Provence, le BioGNL permettra de 
décarboner le transport maritime au départ du Grand 
Port Maritime de Marseille, et sera utilisé en 
particulier pour les navires propulsés au gaz naturel 
liquéfié du Groupe CMA CGM.  

Ce projet s’inscrit dans une démarche d’économie 
circulaire. L’utilisation des déchets ménagers de la 
métropole permettra de réduire les polluants 
atmosphériques locaux (NOx, SOx et particules 
fines) - améliorant la qualité de vie des habitants et 

la qualité de l’air - et favorisera la transition 
énergétique du transport maritime. 
Ce projet s’intègre parfaitement dans 
l’écosystème local, en bénéficiant d’infrastructures 
existantes particulièrement adaptées réunies au sein 
du Grand Port Maritime : les unités de 
méthanisation des déchets d’EveRé, les terminaux 
méthaniers d’Elengy, qui permettront le stockage et 
la livraison de ce BioGNL, le navire souteur de 
TotalEnergies qui sera présent dans le port dès 
janvier 2022, et la flotte de navires propulsés au 
GNL du Groupe CMA CGM. Ce projet, dont  
l’étude de faisabilité a été lancée, devrait s’inscrire 
dans la démarche nationale de soutien du BioGNL, 
définie dans la loi d’orientation des mobilités. 
Ce projet s'inscrit aussi dans le cadre des objectifs 
portés par la Coalition pour l'énergie de demain, 
dont font partie TotalEnergies et CMA CGM. 

 
Rappelons que la Coalition, lancée en fin d’année 
2019, comptait 11 entreprises membres en juillet 
2020, puis 14 en février 2021 (voir AVASCOPE n° 81, 
p. 2 et 3, et n° 82, p. 18 et 19). Elle compte à présent 
17 membres avec l'arrivée de 3 nouveaux 
membres : Air Liquide, Kuehne+Nagel Group 
(un des leaders mondiaux de la logistique) et Rolls-Royce 
(société d'ingénierie de premier plan spécialisée dans les 
systèmes de puissance et de propulsion). 

Pour obtenir de véritables progrès technologiques et 
obtenir des résultats tangibles dès 2030, la Coalition 
s’est fixé trois objectifs principaux :  
• élargir considérablement les sources 

d’approvisionnement en énergies propres ;  
• réduire la consommation d’énergie par kilomètre 

équivalent transporté ; 
• réduire la part des émissions imputable au 

transport et à la logistique. 
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Juillet 2021 : TotalEnergies et Veolia s’associent 
pour un projet de culture de microalgues à partir 
de CO2 en vue de produire des biocarburants  
 

  
TotalEnergies et Veolia s’associent pour accélérer 
le développement de la production de microalgues 
à partir de CO2. Les deux partenaires combinent 
leur savoir-faire pour développer un projet de 
recherche d’une durée de 4 ans sur le site de la 
bioraffinerie de la Mède, opérée par TotalEnergies, 
visant à terme la production de biocarburants. 
Grâce à la photosynthèse, les microalgues utilisent la 
lumière du soleil et le CO2 d’origine atmosphérique 
ou industrielle pour croître. Arrivées à maturité, elles 
peuvent être transformées en biocarburants de 
nouvelle génération à faible intensité carbone. 

Dans le cadre du projet, une plateforme d’essais est 
mise en place pour comparer différents systèmes 
innovants de culture de microalgues et identifier 
les plus performants.  

Veolia apporte ainsi son expertise dans : 
• la filière de l’eau pour optimiser la gestion du milieu 

aquatique des cultures,  
• la valorisation de la biomasse algale comme solution 

efficace de captage du CO2. 
TotalEnergies, en synergie avec les métiers du site 
de La Mède, apporte son savoir-faire dans : 
• la biomasse, le raffinage et la production de 

biocarburants avancés,  
• les technologies de captage et de valorisation du CO2. 

« Nous sommes heureux de nous associer à Veolia 
sur notre site de La Mède pour accélérer 
l’évaluation des systèmes de culture de microalgues 
à partir de CO2 dans le but de produire des 
biocarburants de nouvelle génération. 
Les biocarburants permettent aux clients de 
TotalEnergies de réduire leur empreinte carbone et 
contribuent ainsi à l’ambition de la compagnie 
d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, 
ensemble avec la société », a déclaré Marie-Noëlle 
Semeria, directrice Recherche et Développement de 
TotalEnergies. 

Juillet 2021 : TotalEnergies et GHGSat lancent 
une nouvelle initiative pour surveiller par 
satellite les émissions de méthane en mer  
 

 
Dans le cadre de son engagement pour identifier, 
quantifier et réduire les émissions de méthane liées à 
ses opérations, TotalEnergies s’associe à GHGSat 
pour développer une technologie d’imagerie 
satellitaire visant à surveiller les éventuelles fuites 
de méthane sur des installations en mer.  

Nommée « Glint Mode », cette nouvelle technologie 
permet d’annuler les effets perturbants de l’eau sur 
l’acquisition des données, en observant la 
réverbération du soleil à sa surface.  
Cette imagerie satellitaire pourra être couplée à des 
mesures locales d’émissions de méthane pour 
lesquelles TotalEnergies a développé un 
spectromètre ultraléger AUSEA monté sur drone et 
considéré comme le plus précis au monde.  

Depuis 2018, TotalEnergies et GHGSat travaillent 
ensemble à améliorer les seuils de mesure des 
émissions de méthane afin de détecter des émissions 
toujours plus faibles et ainsi pouvoir prévenir les 
fuites le plus en amont possible. En octobre 2020, 
TotalEnergies et GHGSat ont établi un record 
mondial sur la plateforme d’essais TADI de 
TotalEnergies, dotée d’outils de détection à la pointe 
de l’industrie, en réussissant à quantifier la plus 
petite fuite contrôlée jamais détectée jusqu'alors.  
Les deux partenaires franchissent une nouvelle étape 
avec cette initiative qui vise à réaliser six 
observations satellitaires avec « Glint Mode » sur les 
sites en mer de TotalEnergies.  

Ce partenariat innovant s’inscrit dans la continuité 
de l’engagement de TotalEnergies au sein de 
l’Oil & Gas Methane Partenership (OGMP 2.0) du 
Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) pour réduire les 
émissions de méthane de l’industrie (pour plus de 
détails, voir AVASCOPE n° 82, p. 5). 
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Juillet 2021 : Air Liquide, Borealis, Esso, 
TotalEnergies et Yara coopèrent pour contribuer 
à la décarbonation du bassin industriel normand 
 

 

Air Liquide, Borealis, Esso S.A.F., TotalEnergies 
et Yara International ASA ont signé un protocole 
d’accord pour travailler au développement d’une 
infrastructure de captage et stockage du CO2 
contribuant ainsi à la décarbonation du bassin 
industriel normand.  

La première phase consistera à étudier la faisabilité 
technique et économique de ce projet dont 
l’objectif est la réduction d’émissions de 
CO2 jusqu’à 3 millions de tonnes par an d’ici 2030 
(soit l’équivalent des émissions de plus de 1 million 
de voitures de particuliers). Ce partenariat, qui 
sollicitera des financements européens, français et 
régionaux, est ouvert à d’autres acteurs industriels.  
La capacité des acteurs industriels à réduire leurs 
émissions de CO2 à moyen et long terme sera 
décisive pour rendre durables les activités et 
écosystèmes industriels de l’Axe Seine/Normandie. 
Les entreprises signataires de ce protocole d’accord 
collaboreront pour évaluer la faisabilité technique et 
économique de la mise en œuvre d’une chaîne de 
captage et de stockage de CO2, depuis leurs activités 
industrielles jusqu’au stockage final en mer du Nord. 
 

Juillet 2021 : En Australie, TotalEnergies conclut 
un accord d’infrastructure avec GIP sur 
Gladstone LNG 
 

TotalEnergies a conclu avec GIP Australia (GIP) 
un accord d’un montant de plus de 750 M$, avec 
date effective au 1er janvier 2021, portant sur les 
installations aval du projet Gladstone LNG détenues 
par sa filiale Total GLNG Australia (TGA). 

En vertu de cet accord, GIP touchera pendant 15 ans 
un revenu de tolling fixé à partir des volumes de la 
quote-part de gaz de TGA passant par les 
installations aval de traitement. 

TGA conserve le plein contrôle et la pleine propriété 
de sa participation de 27,5 % dans la joint-venture 
aval Gladstone LNG. 

Le projet Gladstone LNG 

 

Ce projet intégré de production de GNL comprend 
la production de gaz naturel des champs de 
Fairview, Arcadia, Roma et Scotia, situés dans les 
bassins miniers de Bowen et de Surat, dans le 
Queensland.  
Il inclut également l’acheminement de la production 
sur environ 400 kilomètres, vers une usine de 
liquéfaction de gaz située dans le port industriel de 
Gladstone, au nord-est de Brisbane, sur la côte est de 
l’Australie. Cette usine est dotée de deux trains 
d’une capacité nominale totale de 7,8 Mt/an. 

Les installations aval se composent pour l’essentiel 
du système de transport du gaz et de l’usine de 
liquéfaction à deux trains. Le projet 
Gladstone LNG exporte du GNL depuis 2015. 
 

 
Juillet 2021 : TotalEnergies s’associe à Technip 
Energies afin de faire progresser les solutions bas 
carbone pour les installations GNL et offshore 
 

TotalEnergies et Technip Energies ont signé un 
accord de coopération technique pour développer 
ensemble des solutions bas carbone sur les sites de 
production de GNL et les installations offshore 
afin d’accélérer la transition énergétique. 
En vertu de cet accord, les partenaires exploreront de 
nouveaux concepts et de nouvelles technologies 
visant à réduire le bilan carbone d’installations 
existantes ou de projets nouveaux dans des 
domaines clés comme : 

• la production de GNL ; 
• la cryogénie ;  
• la production et valorisation de l’hydrogène 

pour la génération d’électricité ; 
• ou encore les processus de captage, stockage 

& valorisation du CO2 (CCUS). 
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La qualification des architectures et équipements qui 
auront été mis au point dans ces domaines est 
également prévue par l’accord. 
Ce partenariat est fondé sur la conviction commune 
qu’une coopération des acteurs du secteur est 
nécessaire pour atteindre les objectifs liés à la 
transition énergétique. En s’associant ainsi, Technip 
Energies et TotalEnergies misent sur la 
complémentarité de leur expertise pour décarboner 
les usines de GNL et les installations offshore, en 
s’appuyant sur leur expertise dans ces domaines. 

 
Juillet 2021 : En Belgique, TotalEnergies signe un 
contrat d’achat d’électricité renouvelable avec 
Air Liquide 
TotalEnergies, via Lampiris, sa filiale de 
fourniture d’électricité en Belgique, a signé un 
contrat d’achat d’électricité (Corporate Power 
Purchase Agreement) avec Air Liquide.  
Par cet accord, TotalEnergies fournira 50 GWh/an 
an d’électricité renouvelable sur une période de 
15 ans. Air Liquide utilisera cette énergie verte pour 
alimenter plusieurs de ses sites industriels et de 
production de gaz à usage médical en Belgique.  
TotalEnergies fournira à Air Liquide cette électricité 
à partir d’un parc éolien offshore situé dans les 
eaux belges de la mer du Nord.  

Fort de son expertise sur l'ensemble de la chaîne 
électrique, TotalEnergies démontre ainsi sa capacité 
à fournir une électricité renouvelable, compétitive et 
disponible pour soutenir Air Liquide dans ses 
objectifs de développement durable. 

Cet accord illustre également l’engagement de 
TotalEnergies à contribuer à la transition 
énergétique du pays, tout en proposant des solutions 
bas carbone à ses clients. L’électricité d’origine 
éolienne permettra d’éviter l’émission d’environ 
270 000 tonnes de CO2 sur la durée du contrat. 

« De plus en plus d'entreprises se tournent vers les 
énergies renouvelables, et nous souhaitons mettre à 
disposition toute notre expertise pour les 
accompagner dans leur transition énergétique, vers 
la neutralité carbone. Le marché des corporate PPA 
se développe très rapidement en Europe et nous 
souhaitons que TotalEnergies y occupe une position 
de leader », a déclaré Julien Pouget, directeur 
Renewables de TotalEnergies.  

Ce contrat avec Air Liquide fait suite à plusieurs 
autres Corporate PPA conclus cette année par 
TotalEnergies avec Orange, Microsoft et Merck. 

Juillet 2021 : A Singapour TotalEnergies acquiert 
le plus grand réseau de bornes de recharge pour 
véhicules électriques 
 

 
TotalEnergies a signé avec le Groupe Bolloré un 
accord d’acquisition de la société ‘Blue Charge’. 
Sous réserve de l’approbation des autorités 
compétentes, TotalEnergies reprendra la gestion et 
l’exploitation du premier réseau de recharge pour 
véhicules électriques de Singapour, avec plus de 
1 500 points de recharge installés dans la cité-Etat. 
TotalEnergies devient l’opérateur de ce réseau, 
qui représente près de 85 % des points de recharge 
actuellement en opération à Singapour, accessible 
aux propriétaires de véhicules électriques ainsi qu’au 
service d’autopartage BlueSG. 
Ce réseau de bornes électriques a été développé avec 
l’Agence publique de Singapour en charge des 
Transports (Land Transport Authority - LTA) et plusieurs 
autres acteurs des secteurs publics et privés.  
Les perspectives locales de croissance de la mobilité 
électrique sont portées par l’ambition de Singapour 
de développer massivement les infrastructures 
dédiées dans le cadre de son Green Plan 2030, qui 
inclut notamment comme objectif d’atteindre 
60 000 points de recharge à la fin de la décennie. 
« Avec cette acquisition, TotalEnergies poursuit sa 
transformation et ajoute un nouveau nom à la liste 
des grandes villes mondiales comme Paris, 
Amsterdam, Londres et Bruxelles où la Compagnie 
développe déjà ses activités d’installation et 
d’exploitation de bornes de recharge. Nous nous 
engageons à fournir une expérience client et des 
services de recharge électrique conformes aux 
attentes de nos futurs utilisateurs. » a déclaré Alexis 
Vovk, directeur général de la branche Marketing & 
Services de TotalEnergies. « Ce réseau de recharge 
urbain est également une initiative-clé pour 
TotalEnergies dans la région Asie-Pacifique, où le 
développement de la mobilité électrique est un enjeu 
majeur, corrélé au défi de la transition énergétique. 
Nous ferons ainsi en sorte qu’il soit la vitrine de 
notre expertise en la matière. » 
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Juillet 2021 : TotalEnergies annonce ses résultats 
du 2ème trimestre et du 1er semestre 2021 et 
maintient son acompte sur dividende  
 
TotalEnergies annonce un résultat net ajusté de 
3,5 G$ au 2ème trimestre 2021 et de 6,5 G$ pour le 
1er semestre 2021. 
L’an dernier, la dégradation tout à fait 
exceptionnelle de l’environnement avait fait plonger 
le résultat net ajusté du 2ème trimestre à 0,13 G$ 
avec un résultat au 1er semestre 2020 de 1,91 G$.  
En 2019, les résultats nets du 2ème trimestre et du 
1er semestre avaient été respectivement 2,8 G$ et de 
5,9 G$, donc inférieurs à ceux obtenus cette année.  
 
Rapporté à une action, le résultat net ajusté est de 
1,27 $ (soit 1,05 €) pour le 2ème trimestre 2021 et de 
2,38 $ (soit 1,97 €) pour le 1er semestre 2021. 
Dans ce contexte, le Conseil d’administration réuni 
le 28 juillet 2021 a décidé la distribution d’un 
2ème acompte trimestriel sur dividende au titre de 
2021 d’un montant de 0,66 € par action, soit un 
montant identique à celui du 1er trimestre 2021.  
Cet acompte de 0,66 € sera détaché le 3 janvier 
2022 et payable le 13 janvier 2022. 
 
TotalEnergies continue d’améliorer ses résultats 
grâce à la reprise des marchés et à des prix 
d’hydrocarbures en nette progression.  
Le cours moyen du Brent a été de 69 $/b au 
2ème trimestre 2021 contre 65 $/b au 1er trimestre et 
le prix moyen du GNL s’est apprécié de 5 % sur le 
trimestre. 

La production d’hydrocarbures du Groupe a été 
de 2 747 kbep/j au 2ème trimestre 2021, en baisse de 
3 % sur un an.  
 
Juillet 2021 : Au Venezuela, TotalEnergies se 
retire de Petrocedeño 
 

TotalEnergies, via sa filiale Total Venezuela, 
a décidé de transférer sa participation minoritaire 
non opérée de 30,32 % dans Petrocedeño S.A. à la 
Corporation Venezolana de Petróleos (CVP), une 
filiale de Petróleos de Venezuela (PDVSA).  
Equinor ayant également décidé en parallèle de 
céder sa participation de 9,67 % dans la société, 
PDVSA détiendra 100 % de Petrocedeño. 

Petrocedeño S.A. est une société qui produit, 
transporte et transforme en brut léger du pétrole 
extra-lourd de la Ceinture de l’Orénoque, au 
Venezuela. 

 
 

« La stratégie de TotalEnergies, approuvée par ses 
actionnaires en mai 2021, vise à concentrer ses 
nouveaux investissements pétroliers sur des projets 
à faible intensité carbone, ce qui ne correspond pas 
à des projets de développement d’huiles extra-
lourdes de la Ceinture de l’Orénoque », a déclaré 
Arnaud Breuillac, directeur général Exploration-
Production de TotalEnergies.  
Cette opération, réalisée pour un montant 
symbolique en contrepartie d’une couverture de 
responsabilité générale liée à la participation passée 
et future de TotalEnergies dans Petrocedeño, conduit 
dans les états financiers de TotalEnergies à la 
reconnaissance d’une moins-value de cession 
exceptionnelle de 1,38 milliard de dollars. 
 

TotalEnergies au Venezuela : 
(voir aussi AVASCOPE n° 63 p. 5). 
 

En plus de sa participation dans Petrocedeño, 
TotalEnergies détient une participation de 69,5 % 
dans le champ gazier de Yucal Placer (exploité par 
Ypergas S.A., 30 %), et une participation non opérée 
de 49 % dans le bloc 4 de Plataforma Deltana  
En 2020, moins de 0,5 % de la production globale de 
pétrole et de gaz de la Compagnie provenait du 
Venezuela. 
 
 

Juillet 2021 : TotalEnergies et Amazon 
annoncent la signature d’un accord de 
collaboration stratégique 
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TotalEnergies annonce une collaboration 
stratégique avec Amazon consistant : 
- pour TotalEnergies à fournir à Amazon  de 
l’électricité renouvelable pour qu’elle atteigne son 
engagement d’utiliser 100 % d’énergie renouvelable 
pour ses opérations ;  

- et pour Amazon à fournir  à TotalEnergies les 
outils nécessaires pour accélérer sa transformation 
digitale.  
  
Dans le cadre de cet accord stratégique, qui 
s’appuie sur les domaines respectifs d’excellence de 
TotalEnergies et d’Amazon :  

- concernant les énergies renouvelables,  
TotalEnergies et Amazon ont conclu des contrats 
d’achat d’électricité (PPA) portant sur un 
engagement de 474 MW de capacité de production 
renouvelable aux États-Unis et en Europe, avec 
pour objectif d’étendre leur collaboration au Moyen-
Orient et en Asie-Pacifique. En fournissant de 
l’énergie renouvelable et le cas échéant des solutions 
de stockage par batteries, TotalEnergies contribue 
ainsi à l’engagement d’Amazon d’utiliser 100 % 
d’énergie renouvelable pour ses opérations d’ici 
2030 et d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. 

- concernant le cloud computing : TotalEnergies a 
conclu avec Amazon Web Services (AWS) un 
accord de fourniture de solutions cloud lui 
permettant d’accélérer sa transition vers le cloud, et 
par conséquent sa transformation numérique, la 
digitalisation de ses opérations et l’innovation 
digitale. En particulier, la Digital Factory de 
TotalEnergies bénéficiera de l'étendue et de 
l’expertise des services d'AWS : infrastructure, 
vitesse, fiabilité et services innovants. TotalEnergies 
évaluera également la technologie de calcul haute 
performance d'AWS pour améliorer la rapidité de 
ses workflows clés et accélérer l’innovation de ses 
différentes activités dans le monde.   
 

« TotalEnergies est résolument engagé à réduire ses 
propres émissions de carbone et à aider ses clients à 
faire de même de même dans le monde entier. En 
signant cet accord, nous sommes fiers d’entamer 
cette collaboration clé avec Amazon et de les 
accompagner sur le chemin de la neutralité 
carbone.» a déclaré Stéphane Michel, directeur 
Général Gas, Renewables & Power de 
TotalEnergies. « Nous comptons également sur 
Amazon et AWS pour nous aider à accélérer encore 
le rythme de notre transformation numérique ». 

 

Juillet 2021 : Au Suriname, nouveau succès en 
offshore sur le Bloc 58  pour TotalEnergies  
 

 
 
La success-story du Bloc 58  se poursuit avec, 
depuis début 2020, une 5ème découverte effectuée 
cette fois-ci par TotalEnergies, qui est devenu 
l’opérateur du bloc depuis le 1er janvier 2021.  

TotalEnergies et son associé à parité (50/50) 
APA Corporation ont, en effet, trouvé de l’huile 
lors du forage du puits Sapakara South-1, au large 
des côtes du Suriname. Cette annonce fait suite aux 
précédentes découvertes réalisées sur Maka 
Central, Sapakara West, Kwaskwasi et Keskesi. 
(voir AVASCOPE n° 82 p. 9 et 10). 
 

Situé à 4 kilomètres au sud-est de la découverte de 
Sapakara West-1, Sapakara South-1 a été foré par 
une profondeur d'eau d'environ 850 mètres et a 
rencontré 30 mètres d'huile dans un réservoir 
campano-maastrichtien de bonne qualité. 

« Nous sommes heureux de ce nouveau succès sur 
Sapakara South-1, très similaire à celui annoncé sur 
Keskesi plus tôt cette année. Ces résultats positifs 
répétés confirment notre stratégie qui vise de grands 
volumes de ressources à faibles coûts de 
développement » a déclaré Kevin McLachlan, 
directeur Exploration de TotalEnergies.  
« En tant qu'opérateur du prolifique bloc 58, cela 
nous encourage à poursuivre notre effort, 
conjointement avec notre partenaire, pour 
augmenter la base de ressources tout en menant les 
opérations d'appréciation destinées à justifier un 
développement pétrolier commercial. » 

Les opérations de forage se poursuivront avec le 
navire de forage Maersk Valiant.  
Après l'achèvement du puits Sapakara South-1, 
l’appareil de forage se déplacera pour forer le 
puits Bonboni-1 dans le bloc 58. 
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Août 2021 : Au Brésil, lancement de la 4ème phase 
de développement du champ géant de MERO 
 
TotalEnergies et ses partenaires ont pris la décision 
d’investissement permettant de lancer la quatrième 
phase du projet Mero, situé sur le bloc de Libra, 
méga-gisement pétrolier en eaux profondes à 
180 kilomètres des côtes de Rio de Janeiro, dans le 
bassin pré-salifère du bassin de Santos.  
C’est en octobre 2013 que Total a acquis 20 % de la 
découverte de Libra (voir AVASCOPE n° 65, page 5).  
Début août 2014, a commencé le forage du premier 
puits d’appréciation du champ de Libra (voir 
AVASCOPE n° 66, page 9).  

 
 
Le  champ géant de Libra a été mis en production 

en novembre 2017 avec un premier FPSO pilote 
(unité flottante de production, de stockage et de 
déchargement), le FPSO Pioneiro de Libra, d’une 
capacité de 50 000 b/j (voir AVASCOPE n° 73, p. 15). 
 

 
 

Depuis, le projet Mero y est en cours de 
développement, avec le lancement et la mise en 
service progressive de quatre FSPO d’une capacité 
unitaire de traitement liquide de 180 000 b/j : 
d’abord le FPSO Mero 1, décidé en décembre 2017 
et dont le démarrage est prévu en 2022, puis le 

FPSO Mero 2, décidé en juin 2019 avec un 
démarrage prévu en 2023 (voir AVASCOPE 77, p. 20), 
ensuite le FPSO Mero 3 avec un démarrage prévu 
en 2024 (voir AVASCOPE n° 81, p. 9 et 10), et enfin, ce 
mois-ci, le FPSO Mero 4 avec un démarrage prévu 
d’ici 2025.  

Le consortium de Libra est opéré par Petrobras 
(40 %), en partenariat avec TotalEnergies (20 %), 
Shell Brasil (20 %), CNOOC Limited (10 %) et 
CNPC (10 %). Pré-Sal Petróleo (PPSA) gère le 
Contrat de Partage de Production (PSA). 
La mise en service de ces FPSO accroîtra fortement 
la production de Total au Brésil qui, en 2020, 
n’était que de 35 000 bep/j et 16 000 bep/j en 2019.   
 
« La décision de lancer Mero 4 marque la dernière 
étape dans le développement à grande échelle des 
ressources pétrolières du champ de Mero. Ce projet 
géant s’inscrit dans la stratégie de croissance de 
TotalEnergies au Brésil visant à produire du pétrole 
à un coût compétitif à partir de gisements de classe 
mondiale tout en limitant au strict minimum les 
émissions de CO2 » a déclaré Arnaud Breuillac, 
directeur général de l’Exploration-Production.  
 

Août 2021 : TotalEnergies va introduire un 
carburant 100 % renouvelable aux 24 heures du 
Mans et au Championnat du Monde 
d’Endurance de la FIA (WEC) 
 

 
 

 
Le président de TotalEnergies a donné comme 
consigne que l’engagement de TotalEnergies dans 
tous les sports automobiles soit nécessairement lié 
à de nouvelles énergies dorénavant.   

Dans cet esprit, TotalEnergies développe un 
carburant 100 % renouvelable pour la compétition 
automobile, qui sera introduit dès la saison 
prochaine en Championnat du Monde d’Endurance 
de la FIA (WEC), dont les 24 Heures du Mans 2022, 
et en European Le Mans Series (ELMS). 



 9 

La compétition représente un vecteur essentiel 
d’innovation : les contraintes extrêmes de 
l‘endurance – durée de course et kilométrages élevés 
– poussent à développer des carburants toujours plus 
performants, mais qui doivent aujourd’hui 
également répondre aux nouveaux challenges exigés 
par la transition énergétique et environnementale.  
TotalEnergies fournira un carburant de compétition 
100 % renouvelable, sans la moindre goutte de 
pétrole, par le recyclage de déchets agricoles,  
essentiellement des résidus viticoles, transformés en 
bioéthanol puis en carburant. Ce carburant devrait 
permettre une réduction immédiate d’au moins 
65 % des émissions de CO2 des voitures en piste. 
Baptisé « Excellium Racing 100 », ce carburant 
ouvre un nouveau chapitre de la transition 
énergétique en Endurance pour l’ensemble des 
acteurs de la discipline. Il aura toutes les qualités 
recherchées dans un carburant de compétition et 
saura répondre aux exigences des constructeurs ainsi 
qu’à la règlementation FIA sur les carburants 
renouvelables, en bénéficiant de l’expertise des 
équipes de TotalEnergies Additives and Fuels 
Solutions. Ces dernières ont notamment mis au point 
« Excellium Endurance » le carburant utilisé pour 
l’édition 2021 des 24 Heures du Mans et qui intègre 
déjà 10 % de bioéthanol avancé.  
TotalEnergies est depuis 2018 partenaire et 
fournisseur officiel de carburant de l’Automobile 
Club de l’Ouest (A.C.O.), créateur et organisateur 
des 24 Heures du Mans. 
« Nous avons comme ambition d’être un acteur 
majeur de la transition énergétique et d’atteindre la 
neutralité carbone à horizon 2050, ensemble avec la 
société. » déclare Patrick Pouyanné, Président-
directeur général de TotalEnergies. « TotalEnergies 
accompagne ses clients et partenaires dans leurs 
évolutions en déclinant ainsi en compétition 
sa stratégie : carburants liquides durables, 
électricité, batteries, hybridation, hydrogène… 
Les biocarburants avancés ont indéniablement leur 
part à jouer pour faire progresser le secteur des 
transports en réduisant de façon immédiate ses 
émissions de CO2. Ce carburant 100 % 
renouvelable, mis à la disposition du sport 
automobile dès 2022, en est l’illustration. A l’heure 
de notre transformation en une compagnie multi-
énergies, la piste se révèle plus que jamais un 
véritable laboratoire à ciel ouvert pour 
TotalEnergies. »  

Frédéric Lequien, directeur général FIA WEC & 
ELMS : « C’est extrêmement prometteur que 
TotalEnergies ouvre la voie des carburants 100 % 
renouvelable. Je suis totalement convaincu que le 

FIA WEC et l’European Le Mans Series sont des 
laboratoires idéaux pour TotalEnergies pour tester 
son tout nouveau carburant innovant Excellium 
Racing 100. La course d'endurance reste le test 
ultime pour tous les produits destinés au quotidien et 
nous sommes ravis que TotalEnergies ait choisi nos 
championnats et les 24 Heures du Mans pour lancer 
cette nouveauté avant-gardiste ». 
  
 
Septembre 2021 : TotalEnergies remporte l’appel 
d’offres de la Ville d’Anvers pour l’installation et 
l’exploitation de nouveaux points de recharge 
pour véhicules électriques  
 

 
 
TotalEnergies poursuit son développement comme 
fournisseur de points de recharge pour véhicules 
électriques.  
 Ce mois de septembre 2021, c’est la ville d’Anvers, 
deuxième plus grande ville de Belgique, qui 
attribue à TotalEnergies l’extension et le 
développement de son réseau public de bornes de 
recharge pour véhicules électriques.  
Dans le cadre de ce contrat d’exclusivité, le plus 
grand attribué à ce jour dans le pays, TotalEnergies 
va étendre le réseau actuel de la Ville d’Anvers en 
installant d’ici à 2024 des nouveaux points de 
recharge de la Ville, incluant des bornes haute 
puissance de 120 kW.  

Attribuée jusqu’en 2034 pour les bornes de 
recharge standard (22 kW) et 2038 pour les bornes 
de recharge haute puissance, la concession couvre la 
fourniture, l’installation et l’exploitation technique 
et commerciale du réseau de bornes publiques. 
L’intégralité des besoins en électricité de ce réseau 
sera fournie par de l’électricité verte produite par 
TotalEnergies, notamment à partir d’éolien 
offshore, permettant ainsi aux utilisateurs anversois 
de bénéficier d’une recharge électrique 
100 % renouvelable pour leurs véhicules. 
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« Nous sommes très heureux de la confiance 
accordée par la Ville d’Anvers pour les prochaines 
années et nous allons mettre notre expertise au 
service de l’évolution de la mobilité de ses citoyens. 
Ce succès vient renforcer l’ambition de 
TotalEnergies d’accélérer encore davantage sa 
transformation en compagnie multi-
énergies », souligne Alexis Vovk, directeur général 
Marketing & Services de TotalEnergies.  
« En Belgique comme sur les autres marchés où 
nous nous développons dans la mobilité électrique, 
nous nous engageons à fournir une expérience 
utilisateur et des services de recharge électrique à la 
hauteur des attentes de nos clients. »  

Ce nouveau contrat renforce la position de 
TotalEnergies en tant qu’acteur-clé de la mobilité 
électrique en Europe, en ligne avec son ambition 
d’opérer plus de 150 000 points de recharge pour 
véhicules électriques d’ici à 2025.  
Opérateur du réseau public Charge.Brussels ainsi 
que de bornes Moyenne et Très Haute Puissance au 
sein de ses stations-services, TotalEnergies est déjà 
un acteur reconnu de la mobilité électrique en 
Belgique. Avec Anvers, la Compagnie poursuit son 
développement dans les grandes agglomérations 
mondiales, avec un large portefeuille de points de 
recharge actuellement en opération ou en 
construction : Amsterdam et sa région (22 000), 
Paris (2 300), Londres (1 700), Singapour (1 500), ...  

 

Septembre 2021 : En Irak, TotalEnergies signe 
des accords majeurs pour le développement 
durable des ressources de la région de Bassorah 
 

 
 
TotalEnergies, les ministères irakiens du pétrole et 
de l’électricité et la commission nationale des 
investissements ont signé des accords d’envergure 
couvrant un ensemble de projets, dans la 
région de Bassorah, destinés à mettre en valeur les 
ressources naturelles de l’Irak pour améliorer la 
fourniture en électricité du pays.  

L’Irak, pays riche en ressources naturelles, connaît 
en effet des pénuries d’électricité alors qu’il fait 
face à une forte hausse de la demande de la part de 
sa population. 

TotalEnergies, avec le soutien des autorités 
irakiennes, va ainsi d’une part, investir dans des 
installations pour récupérer le gaz torché sur trois 
champs pétroliers et fournir du gaz à 1,5 GW de 
capacité de génération électrique dans une 
première phase croissant à 3 GW dans un second 
temps et d’autre part, développer 1 GWac de 
capacité de génération électrique solaire pour 
alimenter le réseau de la région de Bassorah. 
Ces accords couvrent :  
• la construction d’un réseau de collecte et 

d’unités de traitement de gaz afin d’alimenter en 
gaz naturel les centrales électriques environnantes, 
TotalEnergies apportant par ailleurs son expertise 
pour optimiser la production de gaz et de pétrole 
du champ de Ratawi en construisant et en opérant 
de nouvelles capacités ; 

• la construction d’une unité de grande capacité 
de traitement d’eau de mer pour augmenter les 
capacités d’injection en eau dans les champs du 
sud de l’Irak sans augmenter les prélèvements 
d’eau alors que le pays fait face à une situation de 
stress hydrique. Cette injection d’eau est nécessaire 
pour maintenir la pression dans plusieurs gisements 
et ainsi optimiser la production des ressources 
naturelles de la région de Bassorah ; 

• la construction et l’opération d’une centrale 
photovoltaïque d’une capacité de 1 GWac, qui 
fournira en électricité le réseau de la région de 
Bassorah. 

Ces projets représentent un investissement global 
d’environ 10 milliards de dollars, en 100 %. 
« Ces accords signent notre retour en Irak par la 
grande porte, pays où notre Compagnie est née en 
1924. Nous avons ainsi l’ambition d’aider le pays à 
construire un avenir plus durable en développant 
l’accès à l’électricité pour les populations locales 
grâce à un usage plus durable des ressources 
naturelles du pays : réduction du brûlage du gaz, 
source de pollution de l’air et d’émissions de gaz à 
effet de serre, gestion de la ressource en eau, 
valorisation de l’énergie solaire », a déclaré Patrick 
Pouyanné, PDG de TotalEnergies.  
« Ce projet est le symbole du nouveau modèle de 
développement durable de TotalEnergies, une 
compagnie multi-énergies qui accompagne les pays 
producteurs dans leur transition énergétique en 
combinant production de gaz naturel et énergie 
solaire pour répondre à la demande croissante en 
électricité. Il démontre aussi comment TotalEnergies 
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peut tirer parti de sa position unique au Moyen-
Orient, région où on produit les hydrocarbures les 
moins coûteux, pour avoir accès à des projets 
renouvelables de grande taille ». 
 

TotalEnergies en Irak 
Les activités de TotalEnergies en Irak ont commencé 
dans les années 1920 avec la découverte du champ 
de Kirkuk.  
Dans les années 1970, TotalEnergies a mis en 
production les champs de Buzurgan et d’Abu 
Ghirab.  

Aujourd’hui, le Groupe détient une participation de 
22,5 % dans le champ pétrolier d’Halfaya, lequel 
affiche une production d’environ 20 000 b/j en 
quote part TotalEnergies en 2020. 

TotalEnergies commercialise en Irak des 
lubrifiants via des distributeurs locaux.  

La filiale Saft participe à des appels d’offres comme 
sous-traitant.   
 
 
 

Septembre 2021 : Nouvelle organisation et 
nomination au Comité Exécutif de TotalEnergies 
 

Suite à sa nouvelle organisation, TotalEnergies 
annonce que, à compter du 1er septembre 2021 : 

• Nicolas Terraz est nommé directeur général 
Exploration-Production, membre du Comité 
Exécutif, en remplacement d'Arnaud Breuillac 
qui devient Conseiller du Président-directeur 
général. Nicolas Terraz est remplacé par Henri-
Max Ndong-Nzue en tant que directeur Afrique 
de la branche Exploration-Production. 

• Namita Shah, membre du Comité Exécutif, est 
nommée directrice générale OneTech. En outre, 
Namita Shah supervisera les actions de la 
direction People & Social Engagement dirigée 
par Agnieszka Kmieciak. 

• Helle Kristoffersen, membre du Comité 
Exécutif, est nommée directrice générale Strategy 
& Sustainability. Helle Kristoffersen supervisera 
les actions de la branche TotalEnergies Global 
Services. 

« C’est avec grand plaisir que nous accueillons au 
sein du Comité Exécutif Nicolas Terraz, nouveau 
directeur général de la branche Exploration-
Production. Je tiens à remercier chaleureusement 
Arnaud Breuillac pour les performances et la 
résilience de la branche EP depuis 2014 sous son 
leadership », a commenté Patrick Pouyanné, PDG 
de TotalEnergies. « Par ailleurs, le Comité Exécutif 

a décidé de créer une nouvelle branche, OneTech, 
qui réunira l’ensemble de nos équipes techniques, en 
charge des opérations et projets et des équipes de 
R&D au sein d'une seule et même entité transverse à 
toute la Compagnie. Namita Shah qui a démontré 
ses qualités managériales en tant que Directrice 
Général People & Social Responsibility, va mener 
cette réorganisation. Avec OneTech, nous nous 
mettons résolument en ordre de marche pour 
accélérer notre transformation en compagnie multi-
énergies ». 

Le Comité Exécutif est désormais composé de : 
• Patrick Pouyanné, Président-directeur général, 
• Helle Kristoffersen, directrice générale Strategy 

& Sustainability, 
• Stéphane Michel, directeur général de la branche 

Gas, Renewables & Power, 
• Bernard Pinatel, directeur général Raffinage-

Chimie, 
• Jean-Pierre Sbraire, directeur Financier 

Compagnie, 
• Namita Shah, directrice générale OneTech, 
• Nicolas Terraz, directeur général Exploration-

Production, 
• Alexis Vovk, directeur général Marketing & 

Services. 
 
 

 
Septembre 2021 : TotalEnergies et Air Liquide 
s’associent pour développer la production 
d’hydrogène bas carbone dans le bassin 
industriel normand 
 

 
 

 

TotalEnergies et Air Liquide s’associent pour 
décarboner la production d’hydrogène sur la 
plateforme de TotalEnergies en Normandie.  
 

Ce projet prévoit à terme la fourniture à 
TotalEnergies par Air Liquide d’hydrogène bas 
carbone, en s’appuyant sur le réseau hydrogène 
d’Air Liquide en Normandie et sur la mise en œuvre 
d’une solution de captage et de stockage du 
CO2 (CCS) à grande échelle.  
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Dans le cadre d’un contrat à long terme, 
Air Liquide reprendra et exploitera l’unité de 
production d’hydrogène de la plateforme de 
TotalEnergies d’une capacité de 255 tonnes/jour.  
Raccorder cette unité au réseau hydrogène d’Air 
Liquide permettra d’en optimiser les performances 
et de développer à terme le premier réseau 
hydrogène bas carbone du monde.  
Ce réseau comprend déjà une unité de production 
d’hydrogène à Port-Jérôme sur laquelle Air 
Liquide a installé en 2015 sa solution CryocapTM de 
captage de CO2. Air Liquide envisage d’y ajouter 
une unité de production d’hydrogène renouvelable 
par électrolyse de grande taille. 
De plus, les deux entreprises lanceront les études de 
développement d’un projet de captage et stockage 
(CCS) du CO2 afin de décarboner l’hydrogène 
produit par l’unité de la plateforme de Normandie ; 
Air Liquide y installant son procédé 
CryocapTM pour capter le CO2 et TotalEnergies se 
chargeant du transport et du stockage du CO2, 
notamment, grâce aux projets de CCS développés en 
mer du Nord : Northern Lights en Norvège (voir 
AVASCOPE n° 82, p. 6 et 7) et Aramis aux Pays-Bas. 

La mise en œuvre de ces projets permettrait à terme 
de réduire les émissions de CO2 associées à la 
production d’hydrogène de l’unité d’environ 
650 000 tonnes par an à horizon 2030. 

Cette coopération entre Air Liquide et TotalEnergies 
s'inscrit dans leur ambition commune de contribuer 
à décarboner les activités industrielles de 
l'Axe Seine.  

Ainsi, aux côtés d’autres industriels, les partenaires 
ont signé un protocole d’accord en juillet dernier 
(voir ci-avant, p. 3) pour développer une infrastructure 
de captage et stockage du CO2 en Normandie, 
dont l’objectif est la réduction d’émissions de CO2, 
jusqu’à 3 millions de tonnes par an d’ici 2030. 

Bernard Pinatel, directeur général Raffinage-
Chimie et membre du Comité exécutif 
de TotalEnergies, a déclaré : « Ce projet 
d’investissement sur notre plateforme de Normandie 
permet de renforcer sa compétitivité industrielle et 
contribue à assurer son avenir à long terme. Nous 
sommes ravis de nous associer avec Air Liquide 
dans des projets d’hydrogène bas carbone pour 
travailler ensemble à la réduction des émissions de 
CO2 de nos activités industrielles. Ces projets 
participent à l’effort collectif lancé au niveau de la 
Zone Industrielle du Havre et de l’Axe Seine. 
Cela s’inscrit pleinement dans l’ambition de 
TotalEnergies d’atteindre la neutralité carbone 
d’ici 2050. » 

Septembre 2021 : Pour l’appel d’offres Éolien 
flottant en Bretagne Sud, TotalEnergies, Green 
Investment Group et Qair s'associent  
 

 
TotalEnergies, Green Investment Group et Qair, 
s’associent pour soumettre une offre commune en 
vue de développer un parc éolien flottant au large 
des côtes Sud de la Bretagne.  
Le groupement a été présélectionné par la 
Direction Générale de l’Energie et du Climat 
(DGEC) pour participer au dialogue concurrentiel 
préalable à l’attribution de ce projet d’une capacité 
jusqu’à 270 MW qui permettra de fournir de 
l’énergie verte à 250 000 foyers. 
Le groupement, convaincu du potentiel de la 
France, souhaite participer au développement de 
la filière et considère cet appel d’offres comme une 
étape clé pour ce faire. Il entend aussi associer les 
acteurs locaux à toutes les étapes du projet afin de 
favoriser l’économie locale et permettre aux 
territoires bretons de bénéficier pleinement des 
retombées positives du parc éolien flottant. 
Le groupement est fort de la collaboration déjà 
éprouvée entre ses partenaires dans : 
• des projets d’éolien flottant de plus de 2 GW en 

Corée du Sud (GIG & TotalEnergies – voir 
AVASCOPE n° 81 p. 10 et 11) ; 

• le projet éolien fixe Outer Dowsing Offshore 
Wind de 1,5 GW en Angleterre (GIG & 
TotalEnergies – voir AVASCOPE n° 82 p. 14 et 15) ; 

• le projet pilote d’éolien flottant EolMed en 
France (Qair & TotalEnergies – voir AVASCOPE n° 81 
p. 19)  

 

« Nous sommes ravis de nous associer une nouvelle 
fois à nos partenaires Qair et GIG pour contribuer à 
la transition énergétique en France et au 
développement de la région Bretagne. Grâce à notre 
expertise dans les projets offshore et le 
développement de projets renouvelables, nous 
disposons des compétences nécessaires pour relever 
les défis techniques et financiers du projet », a 
déclaré Julien Pouget, directeur Renewables de 
TotalEnergies. 
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Septembre 2021 : Mercedes-Benz rejoint 
Stellantis et TotalEnergies dans Automotive Cells 
Company (ACC), avec un objectif de capacité 
porté à 120 GWh d’ici 2030 
 

 

En janvier 2020,  TotalEnergies avec sa filiale Saft 
et Stellantis s’alliaient pour développer en Europe 
une activité de production de batteries pour 
véhicules électriques ; ceci dans le cadre d’un 
projet IPCEI autorisé par la Commission 
européenne et avec le soutien des autorités 
françaises, allemandes et européennes (voir 
AVASCOPE n° 79 p. 19 et 20). 

En ce mois de septembre 2021, TotalEnergies, 
Stellantis, et Mercedes-Benz annoncent la 
conclusion d’accords aux termes desquels : 
• Mercedes-Benz devient actionnaire d’ACC à 

part égale avec Stellantis et TotalEnergies, à 
hauteur d’un tiers du capital ; 

• Mercedes-Benz apportera son savoir-faire 
technologique et industriel à ACC ;  

• les partenaires entendent accélérer le 
développement d’ACC, avec l'objectif d’une 
capacité minimum de 120 GWh de production de 
cellules d’ici 2030. 

Le nouvel objectif de capacité d’ACC mobilisera un 
investissement de plus de 7 G€ qui sera soutenu par 
des subventions publiques et financé par des apports 
en fonds propres et des emprunts. La création de ce 
champion européen des batteries aidera l'Europe à 
relever les défis de la transition énergétique en 
matière de mobilité et assurera la sécurité 
d'approvisionnement d’un composant clé pour 
l'industrie automobile de demain. 

Patrick Pouyanné, a notamment déclaré : « Nous 
sommes ravis d'accueillir Mercedes-Benz en tant 
que nouveau partenaire d'ACC. Ceci démontre la 
pertinence de l’initiative prise il y a un an avec 
Stellantis et conforte clairement notre ambition de 
créer un champion européen des batteries. » 

Septembre 2021 : TotalEnergies et Safran nouent 
un partenariat stratégique pour accélérer la 
décarbonation du secteur aérien 
 
 

 

TotalEnergies et Safran ont signé un partenariat 
stratégique en vue de développer ensemble des 
solutions techniques et commerciales pour répondre 
aux enjeux de la décarbonation du secteur aérien. 

En ligne avec l’ambition de neutralité carbone à 
horizon 2050 des deux entreprises, ce partenariat 
majeur vise à accélérer la réduction des émissions 
de CO2 du secteur, dans laquelle les carburants 
aériens durables (appelés également « Sustainable 
Aviation Fuel » ou SAF) jouent un rôle essentiel.  
Ce partenariat vise, à court terme, à obtenir une 
compatibilité des moteurs actuels avec un taux 
d’incorporation allant jusque 100 % de SAF et à 
plus long terme, optimiser l’efficacité énergétique et 
environnementale des couples moteurs/carburants.  

Cette collaboration pourra s’étendre à d’autres 
sujets, tels que l’adaptation des systèmes carburants 
aux SAF ou encore le développement de batteries de 
nouvelle génération pour les moteurs électriques. 
Le partenariat se décline en trois volets : 
• Recherche, Technologie & Innovation 

matérialisé par le développement de briques 
technologiques validées par des essais d’ensembles 
propulsifs au sol et par des démonstrations d’essais 
moteurs en vol. 

• Approvisionnement en carburants aériens 
durables, produits en France par TotalEnergies, 
pour la décarbonation des essais des moteurs 
d’avions et d’hélicoptères de Safran sur ses sites 
français. 

• Dialogue & Promotion à travers des actions de 
sensibilisation auprès des acteurs publics et privés 
au niveau national, européen et international. 
 

Patrick Pouyanné, a notamment souligné : « Cette 
alliance stratégique participe à l’émergence d’une 
filière française de carburants aériens durables et à 
l’électrification de l’aéronautique. »  
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Olivier Andriès, directeur général de Safran a 
quant à lui déclaré : « Notre ambition est de 
développer des technologies de rupture pour des 
moteurs ultra-efficaces, 20 % plus sobres que le 
moteur LEAP actuel et 100 % compatibles avec les 
carburants durables. » 

Les carburants aériens durables sont une des 
solutions immédiatement disponibles pour une 
réduction significative des émissions de CO2 du 
transport aérien, car incorporables dès à présent à 
hauteur de 50 % sans modification des 
infrastructures logistiques, des avions ou des 
moteurs existants. Safran est un acteur clé de projets 
visant à permettre une incorporation à 100 % de 
SAF dans les aéronefs existants.   

La législation française prévoit aujourd’hui 
l’incorporation de 1 % de biocarburant sur tous les 
vols au départ de France à partir de 2022, tandis que 
la Commission européenne porte l’ambition 
d’incorporer 2 % de SAF en 2025 et 5 % en 2030, 
dans le cadre du pacte vert européen. 

TotalEnergies est présent sur plus de 300 aéroports 
à travers le monde et approvisionne près de 
280 compagnies aériennes.  
TotalEnergies est un des leaders de l’avitaillement 
en carburant aérien en France, en Europe et en 
Afrique. La Compagnie propose une offre complète 
de produits (SAF, Jet A-1, Avgas) et de services 
adaptés aux besoins de chacun de ses clients : 
aviation d’affaires ou de loisirs, industrie 
aéronautique, aéroports, compagnies aériennes… 
TotalEnergies est engagée dans de nombreuses 
initiatives de production et de commercialisation de 
carburants aériens durables, en partenariat avec 
les entreprises du secteur aéronautique.  

Une Business Unit Renewable Fuels a été créée en 
2021, entièrement dédiée au développement des 
carburants renouvelables.  

Une nouvelle étape a été franchie en mai 2021 avec 
la réalisation du premier vol long-courrier 
alimenté par du carburant aérien durable, produit 
par TotalEnergies en France (voir AVASCOPE 83 p. 19).  

En développant et en soutenant ainsi l’émergence 
d’une filière de carburants aériens durables, 
TotalEnergies confirme le rôle moteur de la France 
et de l’Europe pour accompagner l’innovation dans 
la transition énergétique et environnementale. 

 

 
 

Septembre 2021 : Dans la perspective de la COP26, 
TotalEnergies contribue au dialogue sur la 
transition énergétique en publiant le Panorama des 
Energies et le TotalEnergies Energy Outlook 2021 

 
Dans la perspective de la COP26, TotalEnergies, 
compagnie multi-énergies, contribue au débat sur la 
transition énergétique avec deux nouveaux 
documents qui visent à apporter une meilleure 
compréhension du système énergétique mondial : 
le « Panorama des Énergies » et le 
« TotalEnergies Energy Outlook 2021 ».  

Ces deux documents ont été présentés le 27 
septembre 2021 par Helle Kristoffersen, directrice 
générale Strategy & Sustainability en introduction 
des Journées Investisseurs. Le lecteur pourra 
retrouver ces documents sur Internet à l’adresse : 
https://totalenergies.com/fr/actionnaires/resultats-et-
presentations-investisseurs/presentations-investisseurs 
 

Le Panorama des énergies 
Écrit en collaboration avec Capgemini et Colette 
Lewiner, experte des questions énergétiques, le 
« Panorama des Énergies » vise à fournir une vue 
d’ensemble du système énergétique mondial en 
2021, de façon à éclairer la transition énergétique 
en cours. Il apporte de façon pédagogique des 
informations factuelles sur l’approvisionnement et la 
demande en énergie, ainsi que des clés de 
comparaisons entre les différentes formes 
d’énergies. Ce document présente en outre les 
progrès technologiques accomplis et ceux à venir. 
Ce « Panorama des Énergies » aborde de façon égale 
les enjeux climatiques et les progrès nécessaires 
pour assurer un mix énergétique qui soit abordable, 
fiable et aussi décarboné que possible afin de limiter 
le réchauffement de la planète, un défi qui nous 
concerne tous. 
 
Le TotalEnergies Energy Outlook 2021 
Publié pour la troisième année consécutive, le 
TotalEnergies Energy Outlook revient en 2021 sur 
les deux principaux scénarios – Momentum et 
Rupture – élaborées par TotalEnergies pour mener 
à bien la transition énergétique d’ici 2050, en 
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tenant compte des tendances actuelles, sociétales et 
de marché. Il intègre notamment les ambitions Net 
Zero, annoncées par plusieurs pays depuis la 
présentation de l’Energy Outlook 2020. 

A l’instar de l’an dernier, le scénario Momentum  
suit une approche prospective sur la base des 
stratégies de décarbonation des pays engagés vers la 
neutralité carbone, et intègre les objectifs et 
Contributions Déterminées au niveau National 
(NDCs) des autres pays. Par rapport à l’édition 
2020, Momentum prend en compte les nouveaux 
engagements de neutralité carbone à horizon 2050 
de puissances économiques majeures comme les 
États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Il intègre 
également le cadre plus rigoureux de la politique de 
l’Union Européenne en la matière, ainsi que les 
ambitions de neutralité carbone de la Chine à 
horizon 2060. Ce scénario permet de limiter 
l’élévation des températures à environ 2,2 – 2,4° C 
par rapport à l’ère préindustrielle. 

Rupture est un scénario construit pour atteindre les 
objectifs de l’accord de Paris d’ici 2050, avec une 
élévation des températures bien inférieure à 2 °C 
par rapport à l’ère préindustrielle. Rupture suppose 
des avancées technologiques majeures à très grande 
échelle, une pénétration plus importante des 
nouveaux vecteurs énergétiques ainsi qu’un 
engagement et des actions de la part de l’ensemble 
des pays vers la neutralité carbone à horizon du 
milieu du siècle. 

« La transition énergétique est un débat mondial et 
global, et c’est par conséquent une nécessité pour la 
société dans son ensemble d’y participer. » a 
déclaré Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies. 
« Au travers de ces deux documents, en ligne avec 
notre stratégie de construire une compagnie multi-
énergies ayant une ambition de neutralité carbone à 
horizon 2050 et notre volonté d’inscrire les objectifs 
de développement durable au cœur de notre 
stratégie, TotalEnergies souhaite partager sa 
compréhension du monde des énergies de façon à 
contribuer aux prises de décisions requises pour 
lutter contre le changement climatique. » 

Voici quelques-unes des principales hypothèses et 
conclusions du TotalEnergies Energy Outlook 2021:   

• L’efficacité énergétique est un levier clé partagé 
par l’ensemble des pays et l’un des plus simples à 
mettre en œuvre. Le scénario Momentum prend en 
compte une trajectoire ambitieuse en la matière, 
comparable aux perspectives 2020. 

• La demande en énergie, concomitante de la 
croissance de la population mondiale et du 

développement économique mondial, est en 
progression dans Momentum et Rupture. 
Parallèlement, les émissions baissent dans les deux 
scénarios par rapport à 2020, particulièrement dans 
Momentum, les vecteurs énergétiques comme 
l’électricité dans le transport et l’hydrogène 
contribuant à une décarbonation plus conséquente 
de l’ensemble des secteurs. 

• L’interdiction des plastiques à usage unique à 
compter de 2040 a été prise en compte, pour les 
pays engagés vers la neutralité carbone à 
horizon 2050 dans Momentum et pour le monde 
entier dans Rupture. 

• L’interdiction des ventes de véhicules 
thermiques neufs à compter de 2035 a été 
également été prise en compte dans Momentum 
pour les pays engagés vers la neutralité carbone à 
horizon 2050. Cette hypothèse a pour conséquence 
une électrification massive des véhicules légers et 
une pénétration croissante de l’hydrogène ou des 
carburants à base d’hydrogène tels les fuels 
synthétiques et les biocarburants pour les autres 
modes de transport. 

• En étendant l’interdiction des ventes de véhicules 
thermiques neufs à compter de 2035 à l’ensemble 
des pays du monde dans le scénario Rupture, le 
TotalEnergies Outlook 2021 présente un scénario 
Rupture+ qui permet de limiter l’élévation de 
température à 1,5°C. 

• La demande finale en énergie connaît une 
électrification massive, impliquant une hausse de la 
demande en électricité d’origine renouvelable, 
solaire et éolienne, en forte croissance par rapport 
aux perspectives présentées en 2020. 

• Le postulat d’un plateau pour le 
Pétrole avant 2030 et d’un déclin au-delà a été 
intégré dans les deux scénarios ; le Gaz 
Naturel continuant de jouer un rôle clé en tant 
qu’énergie de transition, particulièrement lorsqu’il 
s’accompagne de solutions de captage de CO2 et de 
maîtrise des émissions de méthane, tout au long de 
la période couverte par Momentum et Rupture. 

• Pour finir, l’intégration des nouveaux 
engagements vers la neutralité carbone dans 
Momentum cette année, ainsi que l’application de 
mesures équivalentes pour l’ensemble des pays du 
Monde dans Rupture, souligne l’importance d’une 
transition juste : celle qui répond aux enjeux de 
« plus d’énergie, moins de carbone », sans freiner la 
croissance et tout en améliorant les conditions de 
vie dans les pays émergents. Le « TotalEnergies 
Energy Outlook » veut répondre à la nécessité que 
l’énergie se décarbone, mais reste également 
accessible à tous. 
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Septembre 2021 : En Chine, TotalEnergies et 
China Three Gorges Corporation s’associent 
pour développer plus de 11 000 bornes de 
recharge rapide pour véhicules électriques à 
Wuhan et dans la province du Hubei 
 

 
 

TotalEnergies et China Three Gorges 
Corporation (CTG, via ses deux filiales CTG Capital 
and CTG Electric Energy) ont signé un accord de 
création d’une coentreprise pour la mobilité 
électrique en Chine.  
Cette nouvelle entité, détenue à parts égales par les 
deux entreprises, développera des infrastructures et 
services de recharge rapide pour véhicules 
électriques dans la province du Hubei, avec 
l’objectif d’installer et d’opérer plus de 11 000 
points de recharge haute puissance d’ici à 2025. 
Cette coentreprise s’appuiera sur l’expertise de 
TotalEnergies dans le domaine de la mobilité 
électrique dans le monde et sur les capacités de 
CTG en production et distribution d’électricité 
verte. Les deux entreprises comptent développer 
conjointement sous leurs deux marques des 
stations et hubs de recharge rapide, accessibles au 
grand public, pouvant accueillir de 20 à 50 
véhicules et équipés de points de recharge d’une 
puissance allant de 60 à 120 kW. Les partenaires 
vont également installer des stations de recharge 
dédiées sur les sites de clients professionnels, pour 
répondre à leurs besoins. Enfin, conformément à 
leurs ambitions respectives pour atteindre la 
neutralité carbone, l’électricité alimentant ce 
nouveau réseau proviendra essentiellement de 
sources renouvelables. 

Les perspectives de croissance de cette coentreprise 
sont soutenues par l’ambition de la Chine 
d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2060. 
Dans le contexte d’une demande en énergie pour la 
mobilité en forte hausse, le taux de pénétration des 
véhicules électriques devrait connaître une 
croissance spectaculaire au cours des prochaines 
années, imposant une expansion rapide du réseau 
existant de recharge haute puissance. 

China Three Gorges Corporation, opérateur du 
barrage des Trois-Gorges, est le numéro un de 
l’énergie renouvelable en Chine et le plus grand 
producteur au monde d’hydroélectricité.  
Il s’est doté ces dernières années de plus de 30 GW 
de capacités de production d’électricité hydraulique, 
éolienne et solaire en Chine et en Europe.  

CTG, fondé le 27 septembre 2009, se positionne 
comme un groupe d'énergie propre se concentrant 
sur le développement et l'exploitation de 
l'hydroélectricité à grande échelle ainsi que de 
l’électricité éolienne et de l'énergie solaire, au côté 
d’autres énergies renouvelables.  
À fin 2020, la capacité totale installée de CTG avait 
atteint 140 GW, y compris les capacités déjà mises 
en service ou en construction et celles détenues sur 
la base de participations minoritaires. Les énergies 
propres et renouvelables représentent ainsi 94,7 % 
de son mix total. Les activités d'investissement et de 
sous-traitance de CTG à l'étranger se sont étendues 
à plus de 40 pays et régions en Europe, en 
Amérique, en Afrique et en Asie du Sud-Est, pour 
une capacité installée totale de plus de 17 GW.  

TotalEnergies est présent à Wuhan et dans la 
province du Hubei depuis 1995, notamment à 
travers son réseau de stations-service présentes sous 
sa marque, ses activités de lubrifiants et sa filiale 
Hutchinson. 
TotalEnergies poursuit ainsi son développement 
dans les grandes agglomérations mondiales avec un 
large portefeuille de points de recharge actuellement 
en opération ou en construction : Amsterdam et sa 
région (22 000), Anvers (3 000), Paris (2 300), 
Londres (1 700). C’est également le deuxième 
développement majeur en Asie en l’espace de 
quelques mois, faisant suite à l’acquisition du plus 
grand réseau de bornes de recharge de Singapour 
(1 500) en juillet 2021 (voir ci-avant p. 5). 

 

Septembre 2021 : Total présente sa stratégie et 
ses perspectives  
 
Le 28 septembre à Paris, Patrick Pouyanné, 
Président-directeur général de TotalEnergies et les 
membres du Comité exécutif ont présenté la 
stratégie et les perspectives de la Compagnie. La 
vidéo en anglais de l’évènement est disponible sur le 
site totalenergies.com. 
 
Les principaux messages de cette présentation 
sont les suivants : 
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- TotalEnergies, une compagnie multi-énergies 

TotalEnergies affirme sa stratégie de compagnie 
multi-énergies, active sur les segments du pétrole, 
du gaz naturel, des renouvelables & électricité, 
de la biomasse et de l’hydrogène, pour le bénéfice 
de toutes ses parties prenantes. 

- Plus d’énergie, moins d’émissions, toujours plus 
durable 
Afin de satisfaire l’augmentation de la demande 
globale d’énergie liée à la croissance de la 
population mondiale, TotalEnergies va augmenter 
sa production d’énergies de 30 % d’ici à 2030, 
la croissance venant pour moitié de l’électricité 
essentiellement renouvelable, pour moitié du gaz 
naturel liquéfié, tout en faisant évoluer le mix de 
ses ventes qui sera composé de 30 % de produits 
pétroliers, 50 % de gaz, 15 % d’électricité et 5 % de 
biomasse et d’hydrogène à l’horizon 2030. Les 
ventes de produits pétroliers baisseront d’au moins 
30 % sur la période 2020-2030. 
TotalEnergies maintiendra la discipline sur son 
programme d’investissements qui sera de 13 à 
15 G$ par an sur 2022-2025 et allouera 50 % de ces 
investissements à la croissance de ses activités, 
50 % au maintien du socle de son activité.  
Par ailleurs, 50  % de ces investissements de 
croissance seront dédiés au développement des 
nouvelles énergies, renouvelables et électricité 
principalement, les autres 50 % au gaz naturel, 
essentiellement GNL. 
TotalEnergies a pour ambition d’atteindre la 
neutralité carbone d’ici à 2050 ensemble avec la 
société. Les émissions nettes scope 1+2 de ses 
opérations Oil & Gas mondiales diminueront de 
40 % entre 2015 et 2030 tandis que les émissions du 
scope 3 mondial seront plus faibles en 2030 qu’en 
2015 en valeur absolue. A cet effet, l’intensité 
carbone des produits énergétiques utilisés par ses 
clients dans le monde baissera d’au moins 20 % sur 
la période. En outre, pour accompagner le Green 
Deal en Europe, TotalEnergies, société européenne, 
s’est engagée à diminuer ses émissions scope 1+2+3 
de 30 % entre 2015 et 2030. 

- Les hydrocarbures continueront à générer des 
revenus importants qui financeront la transition 
énergétique et le retour aux actionnaires 

La production de l’Amont devrait progresser 
d’environ 3 % par an d’ici 2026, tirée par le GNL 
qui croîtrait de 6 % par an. La production de pétrole 
de TotalEnergies atteindra son pic au cours de la 
décennie avant de décroître.  

Sur 2022-2026, l’Exploration-Production génèrera 
plus de 5 G$ de cash-flow net par an dans un 
environnement de 50 $/b, avec un revenu 
additionnel de 3,2 G$ pour un Brent 10 $/b plus 
élevé et 0,6 G$ pour des index gaziers européens et 
asiatiques 1 $/mmbtu plus élevés. 

Dans l’aval, TotalEnergies poursuivra sa politique 
d’adaptation de son outil industriel et de 
marketing pour anticiper la baisse de la demande 
de produits pétroliers, notamment en Europe avec 
l’objectif d’aligner ses capacités de raffinage et ses 
ventes de produits pétroliers au niveau de sa 
production de pétrole à horizon 2030. En même 
temps, TotalEnergies saisira les opportunités de 
développement dans les polymères, y compris 
recyclage et bioplastiques et dans les nouveaux 
marchés tels les biocarburants ou la mobilité 
électrique pour générer une croissance de son cash-
flow d’environ 1 G$ sur les 5 prochaines années. 

- Le gaz, énergie de la transition 
Dans un marché du gaz naturel liquéfié en 
croissance moyenne de 5 à 7 % par an à l’échelle 
mondiale, la production de gaz naturel liquéfié de 
TotalEnergies devrait augmenter de 30 % d’ici 
2025 et les ventes atteindre 50 Mt/an, soit 10 % du 
marché mondial, à cet horizon-là. La diversification 
des débouchés permettra de continuer à créer de la 
valeur en tirant parti de notre présence globale et des 
arbitrages de marchés. Accélérer la décarbonation 
de la chaîne du GNL, avec en priorité la réduction 
des émissions de méthane, constitue une priorité 
avec l’ambition de réduire l’intensité carbone de 
l’ensemble de la chaîne de 20 % d’ici à 2030. 
TotalEnergies va augmenter la production de 
biogaz, avec un objectif de 2 TWh par an d’ici 2025 
et a l’ambition de se développer dans la production 
d’hydrogène décarboné, en commençant par 
couvrir les besoins de ses propres raffineries puis en 
étant pionnier dans la production massive 
d’hydrogène décarboné à bas-coût et dans la 
production de fuels synthétiques, notamment 
destinés à l’aviation (SAF). 

- Développer des activités rentables dans les 
énergies renouvelables et l’électricité 

TotalEnergies a l’ambition de devenir un des 
5 premiers producteurs mondiaux d’électricité 
renouvelable et a pour objectif 100 GW de capacité 
brute installée d’ici 2030 en tirant notamment parti 
de son implantation mondiale.  
La Compagnie confirme son objectif de 35 GW 
d’ici 2025 avec un portefeuille de plus de 10 GW en 
opération à fin 2021 qui augmentera d’environ 
6 GW par an de 2022 à 2025. 
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La Compagnie développera une position intégrée 
significative sur les marchés dérégulés et fera 
croître sa production dans les pays à 
marchés régulés, visant plus de 50 TWh de 
production d’électricité nette en 2025 générant 
3,5 G$ d’EBITDA. 

- Allier transition énergétique et retour à 
l’actionnaire 
TotalEnergies est confiant sur sa capacité à 
conjuguer transition énergétique et retour à 
l’actionnaire, créant ainsi de la valeur à long terme 
pour ses actionnaires 
TotalEnergies a démontré sa résilience pendant la 
crise Covid en maintenant son dividende au 
travers du cycle. La Compagnie en sort renforcée 
avec un bilan solide, un coût de la dette faible et un 
ratio d’endettement ancré sous les 20 %.  
En même temps, TotalEnergies a su accélérer la 
croissance de ses investissements dans les 
renouvelables et l’électricité pour les porter à 
3 G$/an, soit près de 25 % de ses investissements 
sur la période 2021-2025. 

Dans un environnement constant de 50 $/b, 
la Compagnie anticipe une croissance de son cash-
flow de 5 G$ entre 2021 et 2026 : cette croissance 
de cash-flow viendra notamment des renouvelables 
et de l’électricité pour 1,5 G$ et du GNL pour 
1,5 G$, les deux piliers de sa croissance.  
La discipline sur les coûts sera maintenue avec 
pour objectif de délivrer 1 G$ d’économies 
additionnelles d’ici à 2023 comparé à 2020.  
Cette croissance des revenus et le maintien de la 
discipline sur les coûts permettront d’améliorer la 
rentabilité des capitaux propres au-delà de 12 % 
dans un environnement de 50 $/b d’ici 2025. 

Cette croissance durable de son cash-flow, compte 
tenu de la discipline sur les investissements, 
soutiendra la croissance du dividende au cours des 
prochaines années.  

En outre, conformément à la politique annoncée 
d’allouer jusqu’à 40 % du surplus de cash généré 
au-delà de 60 $/b à des rachats d’actions, et 
compte tenu de prix actuellement élevés du pétrole 
et du gaz, TotalEnergies prévoit de réaliser des 
rachats d’actions à hauteur de 1,5 G$ au 
4* trimestre 2021. 

 
 

 
 

Septembre 2021 : Éolien offshore : TotalEnergies, 
GIG et RIDG participent à l’appel d’offres 
ScotWind à l'ouest des Orcades écossaises 
Le consortium formé par TotalEnergies, GIG 
(Green Investment Group), filiale du groupe 
Macquarie, et le développeur écossais RIDG 
(Renewable Infrastructure Development Group, 
spécialisé dans le développement de projets d’éolien 
offshore) a répondu à l’appel d’offres ScotWind 
pour le site « N1 », à proximité de l’archipel des 
Orcades et du Caithness.  

Ce projet éolien marin, baptisé West of Orkney 
Windfarm, a une capacité de 2 gigawatts permettant 
d’alimenter en électricité plus de deux millions de 
foyers. Il fait actuellement l’objet d’une évaluation 
par le Crown Estate d’Écosse, dans le cadre du cycle 
d’attribution de concessions ScotWind.  
Cette offre vient couronner près de cinq ans 
d’échanges avec les parties prenantes du Caithness 
et des Orcades. Plusieurs accords ont notamment été 
conclus par le consortium avec les sociétés 
d’administration des ports des Orcades (Orkney 
Harbour Authority) et de Scrabster (Scrabster 
Harbour Trust), visant à améliorer les infrastructures 
portuaires et renforcer la compétitivité de la région 
pour les futurs projets d’éolien marin. 
Un mémorandum d’entente exclusif a été signé avec 
le European Marine Energy Centre (EMEC) des 
Orcades (voir ci-après), qui formalise une relation déjà 
longue en matière d’innovation technique et de 
recueil de données environnementales et s’appuie 
sur les installations et compétences uniques de 
l’EMEC en matière de recherche et développement 
dans le secteur des énergies marines.   

Le consortium a entrepris des études approfondies 
du site, y compris des études sur les oiseaux, 
les mammifères marins et des études géophysiques 
à proximité du rivage, et a finalisé un accord de 
connexion au réseau avec National Grid, permettant 
une mise en production d'électricité dès 2029. 

L’European Marine Energy Centre, fondé en 2003, 
est le 1er site au monde d’essai de convertisseurs 
d’énergie houlomotrice et marémotrice en milieu et 
conditions réels. Il propose des bancs d’essais 
indépendants, agréés et reliés au réseau pour tester 
des prototypes grandeur nature, ainsi que des sites 
d’essai dans des conditions moins difficiles pour les 
technologies à échelle réduite, les entreprises de 
logistique et les fabricants d’équipements. 
L’archipel écossais des Orcades est à ce jour le site 
ayant accueilli le plus grand nombre de 
convertisseurs d’énergie marine au monde : 
21 clients d’énergie houlomotrice et marémotrice de 
11 pays y ont testé 34 dispositifs d’énergie marine. 
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Septembre 2021 : En Russie, TotalEnergies 
s’engage pour la protection de la biodiversité 
dans le cadre du projet Arctic LNG 2 
 

 

En ligne avec son principe d’action de transparence 
en matière de développement durable et 
d’engagement avec la société civile, TotalEnergies  
a publié sur son site internet (à l’adresse : 
https://totalenergies.com/fr/info/arctic-lng-2-projet-
gazier-respect-biodiversite) l’étude d’impact 
environnemental et sociétal (ESHIA) ainsi que la 
stratégie de protection de la biodiversité du projet 
Arctic LNG 2, dans lequel la Compagnie détient 
une participation directe et indirecte de 21,64 % (voir 
AVASCOPE n° 78, p. 9 et 10). 

La stratégie de protection de la biodiversité du 
projet s’articulera notamment autour des plans et 
programmes suivants : 
• le programme de gestion de la conservation de 

la biodiversité (PGCB) conforme aux 
recommandations du ministère des Ressources 
naturelles et de l’Environnement de la Fédération 
de Russie ; 

• le plan de gestion de la biodiversité 
(PGB) définissant les engagements et les mesures 
prises à la suite de l’étude d’impact (ESHIA) afin 
d’éviter, de réduire et, si nécessaire, de compenser 
les impacts sur la biodiversité et les écosystèmes ; 

• le plan d’action pour la biodiversité 
(PAB) définissant les engagements et les actions 
spécifiques prises par le projet en conformité avec 
la norme de performance 6 de l’IFC, qui prévoit la 
conservation des habitats naturels et des gains nets 
pour les habitats critiques ; 

• le programme de suivi et d’évaluation de la 
biodiversité (PSEB) qui vise à mesurer les 
résultats des plans mis en œuvre en faveur de la 
biodiversité. 

Ces plans et programmes seront publiés par 
TotalEnergies au fur et à mesure de leur 
approbation. 

Octobre 2021 : TotalEnergies, Air Liquide, 
VINCI et plusieurs entreprises internationales 
lancent le plus grand fonds mondial dédié aux 
infrastructures d’hydrogène décarboné 
 

 
 
TotalEnergies, Air Liquide, et VINCI, s’associent 
à d’autres grands acteurs industriels internationaux 
pour créer le plus grand fonds mondial dédié au 
développement des infrastructures d’hydrogène 
décarboné. Les premiers engagements atteignent 
déjà 800 millions d’euros, sur un objectif total de 
1,5 milliards.  
Cette initiative vise à accélérer la croissance de 
l’écosystème hydrogène en investissant dans de 
grands projets stratégiques et en bénéficiant de 
l’alliance entre acteurs industriels et financiers. 
Le fonds dédié aux infrastructures d’hydrogène 
décarboné investira dans l’ensemble de la chaîne de 
valeur de l’hydrogène renouvelable et bas 
carbone, dans les régions les plus prometteuses 
d’Amérique, d’Asie et d’Europe. Il investira, en 
qualité de partenaire et aux côtés d’autres grands 
développeurs et/ou acteurs industriels, dans de 
grands projets d’hydrogène décarboné, aussi bien 
dans les secteurs amont que dans les secteurs aval. 
Les engagements pris à l’égard du fonds s’élèvent 
déjà à 800 M€, sur un objectif d’environ 1,5 G€ 
prévu à la signature. 
TotalEnergies, Air Liquide et VINCI Concessions 
sont à l’origine de la mise en place et de la 
consolidation des engagements envers ce fonds 
dédié aux infrastructures d’hydrogène décarboné.  
Pleinement mobilisés pour le développement de 
l'hydrogène bas carbone et renouvelable, ces 
3 partenaires d’origine se sont engagés à 
investir chacun 100 M€ dans le projet.  
Le fonds sera géré par Hy24, nouvelle joint-venture 
détenue à parts égales par Ardian, l’un des leaders 
mondiaux de l’investissement privé, et FiveT 
Hydrogen, plateforme de gestion spécialisée dans 
les projets d’hydrogène décarboné. Le choix de ce 
gestionnaire permet au fonds de fusionner avec une 
initiative similaire et de rallier ainsi Plug Power, en 
tant que partenaire principal, ainsi que Chart 
Industries et Baker Hughes, partenaires conjoints. 
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LOTTE Chemical a également confirmé son 
intention de participer en tant qu'investisseur 
principal, devenant ainsi la première entreprise 
asiatique à rejoindre l’initiative. Le fonds compte 
aussi attirer d'autres investissements de la part de 
grands acteurs financiers, avec AXA comme 
investisseur principal. Plusieurs grands acteurs 
industriels américains et européens qui sont 
fortement engagés en faveur de la neutralité carbone, 
ont également l’intention de se rallier à cette 
initiative en tant que partenaires complémentaires, 
comme Groupe ADP, Ballard, EDF, Schaeffler. 

Avec le soutien annoncé des politiques publiques 
et le recours au financement par l’emprunt, 
le fonds devrait être en mesure de participer au 
développement de projets hydrogène pour un 
montant total d’environ 15 milliards d’euros. 

Compagnie multi-énergies, TotalEnergies a pour 
ambition d’atteindre la neutralité carbone (Net 
Zero) à horizon 2050, ensemble avec la société, pour 
l’ensemble de ses activités mondiales, depuis sa 
production jusqu’à l’utilisation par ses clients de ses 
produits énergétiques vendus. Patrick Pouyanné a 
déclaré : « Convaincus du rôle majeur que jouera 
l’hydrogène propre et renouvelable dans la 
transition énergétique, nous entendons être les 
pionniers de sa production de masse. TotalEnergies 
travaille actuellement sur plusieurs projets, 
notamment pour décarboner l'hydrogène gris utilisé 
dans ses raffineries européennes d'ici à 2030. Nous 
sommes persuadés qu’un effort collectif s’impose 
pour donner l’impulsion à la filière de l’hydrogène 
et la développer à l'échelle. C’est pourquoi nous 
sommes fiers de lancer et d’investir dans ce fonds 
d’infrastructure hydrogène, qui nous apportera 
aussi une connaissance privilégiée de ce marché. » 
Pionnier de l’hydrogène depuis plus de 50 ans, Air 
Liquide est convaincu que l’hydrogène est une pierre 
angulaire de la transition énergétique. Le Groupe 
apporte son expertise unique tout au long de la 
chaîne de valeur, en utilisant l’hydrogène en tant que 
vecteur d’énergie propre pour les usages industriels 
et la mobilité. Benoît Potier, PDG d’Air Liquide, a 
déclaré : « L'hydrogène est un élément central de la 
transition énergétique. Le temps est aujourd’hui à 
l’action, non seulement à l’échelle de chaque 
entreprise, mais aussi en unissant nos forces, avec 
les Etats, d’autres acteurs industriels et la 
communauté financière. Avec la création de ce 
fonds, nous démontrons notre capacité à mettre en 
œuvre une dynamique collective. Air Liquide s’est 
déjà engagé à investir environ 8 milliards d'euros 
dans la filière hydrogène bas carbone d'ici 2035. 
Notre objectif est de contribuer au développement de 
l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la 

production d'hydrogène bas carbone jusqu’aux 
usages finaux, en investissant dans les 
infrastructures nécessaires, le stockage et la 
distribution. Accélérer le développement de la filière 
hydrogène est déterminant pour lutter contre le 
changement climatique. » 

L’hydrogène est appelé à jouer un rôle central dans 
la lutte contre le changement climatique. 
De nombreux pays se sont dotés de réglementations 
et de programmes d’aide en lien avec cette 
technologie, afin de permettre à l’hydrogène propre 
de contribuer à décarboner leur économie. 
L’hydrogène constitue une solution pour décarboner 
les processus industriels et le secteur de la mobilité. 
Sous réserve de l'accréditation de Hy24 en tant que 
gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs 
(AIFM) par l'AMF (Autorité des marchés financiers), 
la plateforme sera opérationnelle d’ici fin 2021. La 
signature du premier groupe d’investisseurs est 
également attendue avant la fin de l'année. 
 
Octobre 2021 : En France, TotalEnergies double 
sa capacité de production de plastiques recyclés  
 

 

TotalEnergies a inauguré l’extension de Synova à 
Tillières-sur-Avre (Normandie), leader français 
dans la production de polypropylène recyclé. 

Comme annoncé en octobre 2019 (voir AVASCOPE 
n° 78, p. 20) , TotalEnergies double ainsi la capacité 
de production de sa filiale Synova, acquise en 
février 2019 (voir AVASCOPE n° 76, p. 19 et 20) et qui 
produit du polypropylène par recyclage mécanique 
de matières plastiques provenant de déchets 
industriels, de la collecte sélective des déchets 
comme la poubelle jaune des particuliers ou encore 
des pièces automobiles comme les pare-chocs. 

 Grâce à l’installation de deux nouvelles lignes de 
production, Synova peut produire près de 45 000 
t/an de polypropylène recyclé mécaniquement et 
notamment une gamme à très haute performance 
mécanique contenant de la fibre de verre. 
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Valérie Goff, directrice Polymères au sein de la 
branche Raffinage-Chimie de TotalEnergies a 
déclaré : « Après l’annonce en 2020, sur notre 
plateforme zéro pétrole de Grandpuits, de la 
1ère usine de recyclage chimique et de notre seconde 
usine de production de plastique biosourcé et 
biodégradable, ce projet d'extension de Synova nous 
permet de doubler nos capacités de production de 
recyclage mécanique en France. Nous sommes 
pleinement mobilisés pour répondre à la demande 
croissante de nos clients en polymères toujours plus 
performants et respectueux de l'environnement, tout 
en apportant des réponses concrètes au défi de la 
gestion de la fin de vie des plastiques. Cet 
investissement permet de contribuer pleinement à 
notre ambition de produire 30 % de polymères 
recyclés et renouvelables à horizon 2030. ». 

Pour plus de détails concernant le recyclage 
chimique des plastiques et la production de 
bioplastiques à Grandpuits, le lecteur pourra se 
reporter à l’AVASCOPE n° 81, pages 13 à 15.  

Rappelons aussi que TotalEnergies est membre 
fondateur de l’Alliance to End Plastic Waste, qui 
réunit une quarantaine d’entreprises de la chaîne de 
valeur des plastiques et des biens de 
consommation. Celles-ci se sont engagées à verser 
plus de 1 G$, avec pour objectif d’atteindre 1,5 G$ 
d’ici 2025 pour mettre en place des solutions 
permettant d’éliminer les déchets plastiques dans 
l’environnement, en particulier dans les océans 
(voir AVASCOPE n° 76, p. 15 et 16). 
 
 
Octobre 2021 : Un Nice-Paris avitaillé à hauteur 
de 30 % avec du  carburant d’aviation durable  
 

  

On se souvient qu’en mai 2021 (voir AVASCOPE 
n° 83, p. 19), le vol long-courrier Paris-Montréal 
AF342, avait été avitaillé avec du carburant aérien 
durable ou SAF (Sustainable Aviation Fuel) 
produit par TotalEnergies dans ses usines françaises 
et incorporé à hauteur de 16 %, ce qui avait évité  
l’émission de 20 tonnes de CO2.  

Ce 1er octobre 2021, c’est le vol Paris-Nice AF6235 
qui a été réalisé après avoir été avitaillé à hauteur de 
30 % avec du carburant d’aviation durable, 
produit en France par TotalEnergies. 

Ce vol alimenté en SAF a eu lieu à l'occasion des 
Nice Transition Days, festival international 
d’innovations écologiques, dont la Métropole de 
Nice-Côte d’Azur est l’hôte et l'organisatrice en 
partenariat avec La Tribune et l'association 
Transition Forum. Le vol est intervenu en clôture du 
Transition Forum, forum économique international 
organisé pendant deux jours, en marge des Nice 
Transition Days, avec l’objectif d’accélérer la 
transition vers un avenir moins carboné. 

 

Octobre 2021 : En Inde, AGEL du groupe Adani 
finalise l'acquisition du portefeuille renouvelable 
de 5 GW de SB Energy India 
 
Le groupe Adani est le plus grand conglomérat 
privé indien dans le domaine de l’énergie et des 
infrastructures.  
Depuis octobre 2018, TotalEnergies travaille avec 
Adani pour développer conjointement une offre 
multi-énergies en Inde (voir AVASCOPE n° 75, p. 16). 
 
En janvier 2021, pour renforcer leur partenariat 
dans les énergies renouvelables, Adani a cédé à 
TotalEnergies une participation de 20 % dans sa 
filiale AGEL (Adani Green Energy) qui est le 
premier développeur solaire au monde (voir 
AVASCOPE n° 82, p. 11 et 12). 

 
 
En octobre 2021, TotalEnergies, qui détient 20 % 
d’AGEL, ajoute une capacité nette d’environ 
1,4 GWc (Gigawatt crête) de projets en opération et en 
construction à son portefeuille renouvelable, suite à 
la finalisation par AGEL de son acquisition de 
100 % de SB Energy India auprès du SoftBank 
Group pour 80 % et du Bharti Group pour 20 %.  
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SB Energy India dispose d’un portefeuille global 
de projets renouvelables de 5 GWac (Gigawatt 
alternative current) à travers quatre États indiens.  
Il s’agit de fermes d’échelle industrielle, dont les 
capacités sont à 84 % solaires (4 180 MWac), 
9 % hybrides (éoliennes-solaires, 450 MW) et 
7 % éoliennes (324 MW) et dont 1 700 MW sont 
en exploitation, 2 554 MW en construction et 
700 MW sur le point de l’être (Avis d’octroi reçu, contrat 
d’achat d’énergie restant à signer).  
Ces projets font tous l’objet de contrats d’achat 
d’énergie sur 25 ans avec des contreparties 
souveraines telles que Solar Energy Corporation of 
India (SECI), NTPC et NHPC. 
Cette transaction valorise SB Energy India à un 
montant d'environ 3,5 G$. 

« Nous tenons à féliciter la direction d’AGEL pour 
la clôture de cette transaction majeure, qui renforce 
sa position de leader en Inde ainsi que sa capacité à 
contribuer activement au développement durable du 
pays, un objectif que TotalEnergies partage avec le 
Groupe Adani », a déclaré Patrick Pouyanné 
 « Cette transaction et notre partenariat avec AGEL 
sont des contributeurs clés à l'objectif de la 
Compagnie d’atteindre 35 GW de capacité de 
production brute d’origine renouvelable d’ici à 
2025 et de figurer dans le top 5 mondial des 
producteurs d’énergies renouvelables d’ici à 2030. » 

 
Octobre 2021 : Aux Etats-Unis, TotalEnergies et 
Qnergy déploient une technologie innovante pour 
réduire les émissions de méthane dans le Barnett 
 

Après un projet pilote réussi en mars 2021, 
TotalEnergies annonce le déploiement d’une 
technologie innovante, développée par Qnergy, qui 
permet de réduire significativement les émissions de 
méthane liées à ses opérations sur le gisement de gaz 
de Barnett aux Etats-Unis, dans le nord du Texas.  
Cette technologie, simple à installer et à opérer, peut 
éliminer jusqu’à 98 % des émissions de méthane 
issues de l’instrumentation utilisant du gaz naturel. 

TotalEnergies a donc décidé d'installer cette 
nouvelle technologie en déployant 100 unités sur le 
champ Barnett en 2021 et 2022.  
Le déploiement de 300 unités supplémentaires sur 
l'ensemble du champ permettra de réduire les 
émissions de méthane des dispositifs pneumatiques 
d'environ 7 000 tonnes par an d'ici fin 2024. 

Les nouveaux développements au Barnett comme 
dans l’ensemble de la compagnie, sont dorénavant 
basés sur une exclusion totale de gaz naturel au 
niveau de l’instrumentation. 

Octobre 2021 : En Écosse, le consortium OWPL 
s’associe avec Repsol Sinopec pour un projet de 
production d’hydrogène vert dans les Orcades 
 

 
 
En septembre 2021 (voir ci-avant p. 18) le consortium 
Offshore Wind Power Limited (OWPL) formé par 
TotalEnergies, GIG et RIDG a répondu à l’appel 
d’offres ScotWind relatif au projet éolien marin 
West of Orkney Windfarm, situé à proximité de 
l’archipel des Orcades et du Caithness.  

Ce 12 octobre 2021, le consortium OWPL annonce 
étudier l’utilisation de l'énergie éolienne marine 
pour la production d'hydrogène vert à l'échelle 
industrielle sur l'île de Flotta dans les Orcades. 
OWPL étudie ce projet d'alimentation de 
l’installation hydrogène de Flotta en partenariat 
avec Repsol Sinopec, le propriétaire du terminal de 
Flotta, et Uniper, une société énergétique 
internationale de premier plan et pionnière dans le 
domaine de l'hydrogène. Cette proposition est 
également soutenue localement par EMEC 
Hydrogen, qui joue un rôle clé dans le 
développement d’une position de leader des Orcades 
en matière de production d'hydrogène vert. 

 
 

Le terminal de Flotta est en activité depuis 1976.  

Le pôle hydrogène de Flotta est un projet 
d’installation d’un site industriel de production 
d’hydrogène sur l’île de Flotta, dans l’archipel des 
Orcades. Il prévoit de reconvertir une zone du 
terminal de Flotta en centrale de production 
d’hydrogène vert, alimentée en électricité d’origine 
éolienne offshore.  
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Octobre 2021 : Aux Etats-Unis, TotalEnergies et 
Simply Blue Group lancent leur coentreprise 
d’éolien flottant : TotalEnergies SBE US  
  
En mars 2020, TotalEnergies prenait position sur la 
filière de l’éolien offshore flottant suite à l’accord 
passé avec le développeur Simply Blue Energy pour 
acquérir une participation de 80 % dans le projet 
pionnier d’éolien flottant Erebus d’une capacité de 
100 MW, situé en mer Celtique, au Pays de Galles 
(voir AVASCOPE n° 80, p. 4). 
Depuis, TotalEnergies a confirmé son intérêt pour 
l’éolien offshore flottant et annonce en ce mois 
d’octobre 2021, la création avec Simply Blue 
Group d’une coentreprise, dénommée 
TotalEnergies SBE US pour contribuer à l’essor de 
l’éolien flottant aux États-Unis. 

En effet, en mars 2021, l’administration Biden a 
fixé un objectif de 30 GW d’éolien en mer déployé 
aux États-Unis d’ici 2030.  
Les eaux profondes situées au large des États de 
Californie, de l’Oregon, de Hawaii, du Golfe du 
Mexique et de la Côte Est renferment un potentiel 
estimé à 35 GW qui pourrait être développé d’ici 
2040 avec des éoliennes sur structure flottantes. 
En sus de permettre l’accès à des eaux plus 
profondes, développer des champs d’éoliennes 
flottantes présente de nombreux avantages : les 
vents sont plus forts et plus constants loin des côtes, 
ce qui permet des rendements plus élevés, et les 
éoliennes ne peuvent être vues depuis la côte.  
Le nombre de projets éoliens flottants en 
développement à travers le monde a plus que triplé 
en 2020 pour dépasser 25 GW, selon le ministère 
américain de l'Énergie, et leur coût baisse 
rapidement. Aux États-Unis, le prestigieux National 
Renewable Energy Laboratory considère qu’environ 
60 % des ressources éoliennes en mer ne sont 
exploitables qu’avec des structures flottantes. 

TotalEnergies SBE US combinera l’expertise en 
projets offshore de TotalEnergies, le savoir-faire 
de Simply Blue Group dans l’éolien flottant, et 
l’expérience d’une équipe de développeurs 
américains aux liens forts avec États et 
communautés locales. Ce partenariat transformera le 
potentiel éolien encore inexploité des eaux 
profondes américaines en projets qui fourniront de 
l'électricité verte à des millions de foyers. 
« Nous visons une capacité de production installée 
de 100 gigawatts d’énergies renouvelables d’ici 
2030, dont une partie proviendra de l’éolien flottant. 
Nous sommes ravis de voir ce partenariat 
avec Simply Blue contribuer à la réalisation de cet 
objectif. », a déclaré Stéphane Michel, directeur 
général Gas, Renewables & Power de TotalEnergies.  

Octobre 2021 : Aux Etats-Unis, Plastic Energy 
Freepoint Eco-Systems et TotalEnergies 
annoncent un projet de recyclage des plastiques 
 

 

En septembre 2020 (voir AVASCOPE n° 81, p. 15), 
TotalEnergies et Plastic Energy annonçaient la 
construction de la 1ère usine de recyclage chimique 
en France (TotalEnergies 60 %, Plastic Energy 40 %). 
D’une capacité de traitement de 15 000 t/an, elle 
sera implantée sur la plateforme zéro pétrole de 
TotalEnergies à Grandpuits en France. Sa mise en 
service est prévue pour début 2023. 

Cette usine utilisera une technologie brevetée par 
Plastic Energy, qui permet par un procédé de 
pyrolyse de faire fondre les déchets plastiques pour 
obtenir un liquide appelé « Tacoil », qui sert 
ensuite de matière première à la fabrication de 
polymères présentant des qualités identiques à 
celles des polymères vierges et qui sont notamment 
compatibles avec l’usage alimentaire, un critère 
majeur pour les acteurs de l’emballage 
agroalimentaire.  
Ce procédé est éprouvé, puisque Plastic Energy 
opère déjà en Espagne deux usines de recyclage 
chimique fonctionnant à plein régime.  
Plastic Energy fait partie des leaders mondiaux du 
recyclage chimique, une solution durable pour 
limiter les déchets plastiques et valoriser des déchets 
auparavant non recyclables. 

En ce mois d’octobre 2021, Plastic Energy, 
Freepoint Eco-Systems et TotalEnergies ont signé 
un partenariat stratégique aux États-Unis.  

Dans le cadre de cet accord : 
- Plastic Energy et Freepoint Eco-Systems 
construiront au Texas une unité de recyclage 
chimique pour produire du Tacoil ; 
- TotalEnergies transformera cette matière 
première en polymères aux propriétés identiques à 
celles des polymères vierges et notamment 
compatibles avec l’usage alimentaire. 

L’unité de recyclage, dont la mise en service est 
prévue pour mi-2024, aura une capacité de 
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traitement de 33 000 tonnes de déchets plastiques 
post-consommation, dont une grande partie est 
aujourd’hui enfoui ou incinéré.  
TotalEnergies transformera le Tacoil  en polymères 
de haute qualité dans ses unités de production 
basées au Texas, qui serviront à la fabrication de 
contenants alimentaires souples et rigides. 

 
Octobre 2021 : TotalEnergies annonce ses 
résultats du 3ème trimestre 2021 et maintient 
l’acompte trimestriel à 0,66 € par action  
 
TotalEnergies annonce un résultat net ajusté de 
4,8 G$ au 3ème  trimestre 2021 et de 11,2 G$ pour 
les 9 premiers mois de l’année 2021. 
L’an dernier, la dégradation tout à fait 
exceptionnelle de l’environnement avait fait plonger 
le résultat net ajusté du 3ème trimestre à 0,85 G$ et 
le résultat des 9 premiers mois 2020 à 2,8 G$.  
En 2019, donc avant crise, les résultats nets du 
3ème trimestre et des 9 premiers mois de l’année 
avaient été respectivement de 3 G$ et de 8,7 G$, 
donc bien inférieurs à ceux obtenus cette année.  
 
Rapporté à une action, le résultat net ajusté est de 
1,76 $ (soit 1,49 €) pour le 3ème trimestre 2021 et de 
4,14 $ (soit 3,46 €) pour les 9 premiers mois 2021. 

Dans ce contexte, le Conseil d’administration réuni 
le 27 octobre 2021 a décidé la distribution d’un 
3ème acompte trimestriel sur dividende au titre de 
2021 d’un montant de 0,66 € par action, identique 
au montant des deux premiers acomptes versés au 
titre de l’exercice 2021.   
Cet acompte de 0,66 € sera détaché le 22 mars 
2022 et payable le 1er avril 2022. 
 
TotalEnergies continue d’améliorer ses résultats 
grâce à la reprise des marchés, à des prix 
d’hydrocarbures en nette progression et à sa 
position de leader du GNL.  
Le cash-flow (DACF) (Debt adjusted cash-flow, qui se 
définit comme la marge brute d’autofinancement hors frais 
financiers) s’élève à 8,4 G$, en hausse de près de 
25 % par rapport au trimestre précédent et le taux 
d’endettement est en baisse à 17,7 %.   
Le cours moyen du Brent a été de 73,5 $/b au 
3ème trimestre 2021 contre 69 $/b au 2ème trimestre et 
le prix moyen du GNL s’est apprécié de 38 % par 
rapport au 2ème trimestre 2021. 

La production d’hydrocarbures du Groupe a été 
de 2 814 kbep/j au 3ème trimestre 2021, en hausse de 
4 % sur un an.  

Octobre 2021 : En France, TotalEnergies engage 
200 M€ pour équiper ses stations d’autoroutes en 
bornes de recharge haute puissance  
 

 
 

TotalEnergies va engager jusqu’à 200 M€ sur un an 
pour équiper plus de 150 de ses stations sur 
autoroutes et voies express en bornes de recharge 
haute puissance pour véhicules électriques.  

Cet investissement majeur vise à accompagner 
l’essor de la mobilité électrique en France : 
• À fin 2021, 60 stations autoroutières seront 

équipées en bornes de recharge haute puissance 
(de 50 à 175 kW) 

• À fin 2022, plus de 110 stations-service 
TotalEnergies sur autoroutes et voies express 
seront équipées de stations de charge haute 
puissance (bornes de 175 kW). Parallèlement, 
TotalEnergies se positionnera activement sur les 
différents appels d’offres à venir des sociétés 
concessionnaires d’autoroute. 

• À horizon 2023, TotalEnergies vise 200 stations 
équipées en recharge haute puissance sur ces 
grands axes, auxquelles s’ajouteront 100 stations 
supplémentaires en zone urbaine, notamment 
sous forme de hubs de recharge.  
TotalEnergies réaffirme ainsi son ambition de 
proposer à ses clients une station haute 
puissance tous les 150 kilomètres. 
 

La recharge haute puissance : 

La recharge haute puissance est une technologie 
permettant aux véhicules électriques compatibles de 
se recharger à une puissance supérieure à 50 kW.  

En fonction du type de véhicule, une telle puissance 
permet de retrouver une autonomie de 
100 kilomètres en 6 minutes et de recharger environ 
80 % de la batterie en une vingtaine de minutes, soit 
le temps moyen d’arrêt sur autoroute. 
TotalEnergies propose notamment des bornes haute 
puissance de 175 kW et va mettre à disposition de 
ses clients des bornes allant jusqu’à 300 kW. 
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ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE (1) 
PAR PHILIPPE COSTERG  

 
 
Philippe COSTERG, administrateur de l’AVAS, entame ici une analyse intéressante de l’énergie solaire 
photovoltaïque, dont il met aussi en perspective l’évolution historique et technologique. 
 

 
Introduction 
 

Sans remonter trop loin dans le temps, du fait de leur 
importante couverture médiatique, 2 évènements ont 
pu alerter les Français sur les impacts douloureux du 
changement climatique : d’abord la réunion du 
« Grenelle de l’environnement » en 2007 et 2008 qui 
a bien montré la préoccupation croissante des 
Français quant à la préservation du climat, la 
protection de l’environnement et le développement 
durable. Et ensuite, la COP 21, qui s’est tenue à Paris 
en 2015, une conférence historique, puisque 195 pays 
ont adopté pour la première fois un accord 
contraignant sur le climat pour garder l’augmentation 
globale de température en dessous de 2,0 °C et si 
possible en dessous de 1,5 °C. Le climat est aussi 
devenu la priorité de la Commission européenne, 
avec le Pacte vert (Green Deal) et plus récemment 
(juillet 2021), avec l’adoption de la feuille de route 
« Fit for 55 », pour une réduction de 55 % des 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 
(par rapport aux niveaux de 1990) 
La hausse vertigineuse récente des prix des 
hydrocarbures et les inquiétudes grandissantes quant 
à l’utilisation des ressources fossiles suscitent un 
intérêt toujours accru (en dépit de polémiques surtout 
propres à la France sur l’énergie éolienne) pour les 
énergies renouvelables, dont bien sûr l’énergie 
solaire. Celle-ci est une énergie durable et propre 
avec un faible coût associé pendant la phase 
d’exploitation. L’énergie solaire, a, par ailleurs une 
haute valeur symbolique dans l’opinion publique. 
Enfin, par nature décentralisée dans ses applications, 
l’énergie solaire participe à l’aménagement du 
territoire et au développement de l’économie rurale. 
 
1 - Un marché à haute croissance 
 
Le tableau ci-après montre la (longue) chaîne du 
solaire photovoltaïque depuis la purification du 
silicium jusqu’à l’installation de centrales électriques. 
Les technologies photovoltaïques permettent de 
convertir la lumière du soleil en électricité. Elles 
reposent sur l’utilisation de matériaux semi-
conducteurs (avant tout le silicium) qui libèrent des 
électrons sous l’effet de la lumière. Le marché du 

solaire photovoltaïque est particulièrement 
dynamique depuis 20 ans. En 2002, la puissance 
mondiale installée était de 1,6 GW (600 MW au 
Japon, 400 MW en Europe, 200 MW aux USA et 400 
MW dans le reste du monde). Fin 2020, la puissance 
mondiale installée était de 773 GW (près de 500 fois 
le chiffre de 2002 !), dont 253 GW en Chine, 
127 GW en Europe et seulement 9 GW au Japon.  
Cependant, malgré cette hausse asymptotique, 
l’électricité d’origine solaire photovoltaïque ne 
représentait qu’environ 3 % de la production 
mondiale d’électricité en 2020 
 

 
Source Planète Energies 

 
Le marché mondial du solaire photovoltaïque, 
dominé pendant la première décennie de ce siècle par 
l’Allemagne, les Etats-Unis et le Japon, est 
actuellement largement dominé par la Chine sur le 
plan des installations (35 % du marché mondial en 
2020, soit 48,2 GW sur 139 GW), mais surtout sur le 
plan industriel où 13 des 15 premiers fabricants 
mondiaux de cellules solaires sont chinois (quant aux 
2 autres, l’un est coréen et l’autre américain, mais ce 
dernier sur une technologie dite de films minces) 
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2 - Chaîne de production ; le 1er maillon : cas de la 
production de silicium métallurgique en France 
 
En France, le silicium métallurgique est produit par 
FerroPem, filiale depuis 2005 du groupe espagnol 
FerroAtlantica, issu de l’ancien Péchiney 
Electrométallurgie. Le sort de 2 usines situées en 
Savoie à Château-Feuillet et l’autre en Isère (Les 
Clavaux), est actuellement en balance, leur 
actionnaire ayant annoncé fin mars 2021 vouloir 
fermer ces 2 sites enclavés pour « défaut de 
compétitivité ». Le troisième site, pour le silicium 
métallurgique à Anglefort, dans l’Ain, semble pour 
l’instant préservé, car plus facile d’accès ( ?).  
Le site savoyard, le plus important des deux, a reçu 
de nombreuses visites de soutiens de politiques, en 
particulier du député écologiste européen Yannick 
Jadot, mais aussi du Président de région et de la 
Ministre de l’Industrie, insistant tous sur l’importance 
de ce maillon de base (et local) dans la transition 
énergétique. 
C’est effectivement une étape cruciale, qui est très 
énergétivore - d’où sa localisation initiale dans les 
vallées alpines où la houille blanche était abondante 
et bon marché au début du XXème siècle - et 
émettrice de CO2 
La production de silicium métallurgique (MG-Si) 
résulte d’un procédé traditionnel de carbo-réduction 
du quartz (sable) dans un four à arcs électrique. 
La réaction chimique globale est : 
SiO2 + C  =>  Si  + CO2 
Le quartz doit contenir un minimum de 60 % de Si. Il 
vient de carrières du Lot, de l’Allier principalement. 
L’élément réducteur consiste de charbon de qualité 
supérieure venant de Colombie, de coke de pétrole 
d’Allemagne, de coke de charbon de Pologne et de 
bois du Jura et de Savoie. La pâte d’électrodes vient 
d’Allemagne. Pour 1 tonne produite de Silicium 
métallurgique (concentration de l’ordre de 99,0 % en 
Si), la mise au mille est d’environ 6,3 T et la 
consommation électrique de l’ordre de 11,8 MWh. 
La France n’étant pas présente sur le deuxième 
maillon de la chaîne du photovoltaïque, c'est-à-dire, 
la production de Silicium de qualité électronique 
(concentration de 99,9999999 en Si), ce silicium 
métallurgique est globalement exporté aux trois-
quarts, alimentant en particulier les usines Wacker en 
Bavière. En dehors de son utilisation pour la micro-
électronique, le silicium métallurgique sert à des 
alliages pour des pièces mécaniques et à la 
fabrication de silicones. 
Il y a une dizaine d’années, un projet de recherche 
conjoint avec le CEA et le CNRS avait permis la 
construction d’un pilote de production de silicium de 
qualité solaire photovoltaïque par purification du 

silicium métallurgique par voie plasma. La réussite 
d’un tel projet aurait permis l’accès direct au 
troisième chaînon : la cristallisation en lingots, et 
ainsi donner une meilleure valeur ajoutée 
économique aux sites alpins de production de 
silicium métallurgique. Hélas, cela n’a pas été le cas, 
par manque de résultat technique probant. 
Reste à savoir maintenant, si les aides financières 
promises par le Gouvernement permettront d’assurer 
la pérennité des sites à long terme. Espérons-le pour 
le maintien des emplois et du savoir-faire quasi 
séculaire.   
 
 
Les compagnies pétrolières européennes et le solaire 
photovoltaïque : un très bref rappel historique 
                                                                                     
Les trois principales compagnies pétrolières 
européennes, Shell, TotalEnergies et BP se sont 
toutes trois lancées dans le solaire photovoltaïque au 
début des années 1980. Puis, une lente montée en 
puissance jusqu’en 2000. 
Si l’on regarde le classement des premiers fabricants 
mondiaux de cellules photovoltaïques en 2003, Sharp 
est le numéro 1 avec une production de 123 MW, BP 
Solar numéro 2 avec une production de 71,4 MW, 
suivis de Kyocera (60 MW), Shell Solar (55 MW) et 
Sanyo (30 MW). Le producteur français Photowatt 
était alors 10ème, avec une production de 17 MW.  
Cinq ans plus tard, BP et Shell abandonnaient 
l’activité après quelques mouvements stratégiques 
hasardeux (avant d’y revenir respectivement en 2017 
et 2018 dans la partie centrales solaires), et Photowatt 
était classé 28ème.  
Total, moins présent que ses confrères Shell et BP au 
tournant des années 2000, a au contraire accéléré la 
cadence avec l’usine de cellules de Photovoltech en 
Belgique en 2005 et la participation majoritaire au 
capital de l’Américain SunPower en 2011.  
Photowatt - devenu filiale d’EDF en 2012 sur 
demande du Gouvernement d’alors - reste l’unique 
fabricant français de wafers (tranches de silicium) et 
cellules photovoltaïques au Silicium. Mais ses pertes 
annuelles, de l’ordre de 20 M€ pour un chiffre 
d’affaires inférieur à 30 M€, font douter de son avenir 
dans la configuration actuelle. 
Plus généralement, la part de production européenne 
de panneaux solaires dans le monde est passée de 
30 % en 2007 à moins de 3 % en 2020. Quelques 
annonces de méga usines (giga factories) ont été 
faites (dont au moins une en France à concrétiser), 
mais la route sera rude pour retrouver une certaine 
indépendance industrielle dans le solaire 
photovoltaïque... 
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CHRONIQUE PAR JEAN-ALAIN TAUPY ( EPISODE 6 )  : 
LES ENTREPRISES PETROLIERES ET GAZIERES FACE A LA TRANSITION ENERGETIQUE  

 

Dans sa chronique ci-dessous, Jean-Alain TAUPY, administrateur et Vice-président de l’AVAS, poursuit son 
analyse de la situation des entreprises pétrolières et gazières, confrontées à la transition énergétique : 
(Le lecteur pourra retrouver les cinq premiers épisodes de cette chronique, dans les précédents numéros d’AVASCOPE : 
n° 79, en pages 26 à 28, n° 80 en pages 25 et 26, n° 81 en  pages 29 à 31, n° 82 en pages 24 à 25 et n° 83 pages 28 à 30).  
 
 

Depuis les assemblées générales 2021, voyons ce 
qu’ont annoncé les grandes entreprises pétrolières et 
gazières (IOC ou International Oil Companies) pour 
leur transition vers le zéro carbone à horizon 2050 ou 
2060.  
Avec l’approche de la réunion COP26 de Glasgow du 
31 octobre au 12 novembre, de nouveaux Etats ont 
défini leurs objectifs étendant le champ d’action de 
ces IOCs mais aussi des NOCs (National Oil 
Companies). Aujourd’hui, selon l’ONU, plus de 130 
pays ont pour objectif la neutralité carbone en 2050. 

Début octobre, la Turquie a ratifié l’Accord de Paris 
mais se considérant comme un pays en 
développement avec un objectif d’atteindre la 
neutralité carbone seulement en 2053. 
Le 8 octobre, les Emirats arabes unis, ont annoncé 
viser la neutralité carbone d'ici à 2050. 
Le 23 octobre, le prince héritier d’Arabie Saoudite, 
l’un des plus gros contributeurs de GES, Mohamed 
Ben Salmane a dit : ‘J’annonce aujourd'hui l'objectif 
zéro émission de l'Arabie saoudite d'ici à 2060 grâce 
à une stratégie d'économie circulaire du carbone’, 
qui vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des 
ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement, 
dans une allocution enregistrée au forum Saudi Green 
Initiative, à Ryad. 
  
Pour ExxonMobil, c’est le captage et le stockage de 
CO2 (CCS) qui est le mode de réduction le plus 
employé ; ainsi, le 12 juillet, Esso S.A.F. signait avec 
Air Liquide, Borealis, TotalEnergies et Yara 
International ASA un Memorandum of 
Understanding (MoU) pour le développement d’une  
infrastructure de CO2, incluant un CCS pour 
décarboner le bassin industriel de Normandie avec 
l’objectif de réduire de 3 millions de tonnes par an les 
émissions de CO2 (cf. plus haut). 
Le 16 juillet, un autre Memorandum of 
Understanding était signé pour participer au projet 
Acorn de CCS en Ecosse. Ce projet compte capter et 
stocker 5 à 6 millions de tonnes de CO2 par an en 
2030 à partir du terminal gazier de St Fergus à 
Peterhead. 

Le 25 août, Imperial Oil Ltd, filiale contrôlée 
majoritairement par ExxonMobil annonçait la 
production de diesel renouvelable (20 000 barils par 
jour) dans sa raffinerie de Strathcona à Edmonton, 
Canada. Cette production se fera à partir de plantes 
locales et d’hydrogène avec CCS. 
Le 16 septembre, avec 10 autres sociétés (Calpine, 
Chevron, Dow, INEOS, Linde, LyondellBasell, 
Marathon Petroleum, NRG Energy, Phillips 66 and 
Valero), ExxonMobil soutenait le projet de 
déploiement d’une structure de CCS au Texas, 
pouvant permettre de capter et stocker jusqu’à 
50 millions de tonnes de CO2 par an en 2030 et 
100 millions de tonnes en 2040. 
Le 6 octobre, ExxonMobil accroît sa participation 
dans le projet Acorn, cité précédemment, par la 
signature d’une expression d’intérêt pour capter et 
stocker le CO2 depuis son usine d’Ethylène de Fife. 
Dans un autre registre, le 11 octobre, était annoncée 
la construction de la première unité de recyclage de 
plastiques usagés à Baytown, Texas. Elle doit 
démarrer à la fin 2022. 
Le 21 octobre, était annoncé le lancement des 
contrats d’EPC (Engineering, Procurement and 
Construction) pour l’extension de son site de 
LaBarge, Wyoming, qui a déjà capté plus de CO2 
que tout autre site dans le monde. Le projet est de 
capter un million de tonnes de CO2 au-delà des 
6 à 7 millions de tonnes déjà captés annuellement. 
 
De son côté, tout en ayant fait appel le 20 juillet de la 
décision de la cour de la Haye de mai dernier (cf. 
Chronique n° 5), Shell a continué son programme 
pour réduire ses émissions de CO2 principalement 
dans les biocarburants. 
Le 2 juillet, Shell démarrait le plus grand 
électrolyseur PEM (Polymer Electrolyte Membrane) 
pour produire de l’hydrogène vert au Shell’s Energy 
and Chemicals Park Rheinland à Cologne. Shell fait 
partie du consortium Refhyne European, financé par 
la Commission Européenne. L’objectif est de faire 
croître la capacité de l’électrolyseur de 10 mégawatts 
à 100 mégawatts. C’est également sur le site de 
Rheinland que Shell a l’intention de produire du SAF 
(Sustainable Aviation Fuel) à partir d’électricité 
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renouvelable et de biomasse et de développer la 
production de bioGNL 
Le 5 août, Shell et son partenaire brésilien Cosan ont 
lancé une IPO sur 13 % du capital de Raizen leur 
joint-venture (50-50) à la bourse de Sao Paulo pour 
permettre son développement après le rachat en 
février de Biosev et la FID en juin d’une unité de 
production d’éthanol de deuxième génération ou 
cellulosique ajoutant, en 2023, 82 millions de litres 
de production aux 38 existants. Rappelons que 
Raizen, créée en 2011, est une compagnie intégrée 
produisant à partir de canne à sucre de l’éthanol et de 
la bioénergie, disposant de 26 unités de production et 
cultivant 860 000 hectares. En 2020-21 Raizen a 
produit 2,5 milliards de litres d’éthanol de première 
génération.  
Le 30 août, Shell, à travers sa filiale Sarawak Shell 
Berhad, a annoncé la FID (Final Investment 
Decision) sur le projet gazier de Timi avec 
PETRONAS Carigali Sdn Bhd et Brunei Energy 
Exploration, avec sa première plateforme offshore 
alimentée en énergie éolienne et solaire. 
Le 16 septembre, elle annonçait la FID de construire 
une unité de 820 000 tonnes par an de biocarburants 
dans le Shell Energy and Chemicals Park de 
Rotterdam, autrefois raffinerie de Pernis. A sa mise 
en service ce serait une des plus grandes unités de 
production en Europe de SAF et de diesel 
renouvelable à partir de déchets. 
 
 
Pour BP, on note surtout des annonces dans le 
solaire : 
Le 7 juillet signature d’un accord avec 7X, 
développeur de projets solaires aux EU sur 9 GW 
dans 12 Etats principalement au Texas et dans le 
Midwest. 2,2 GW devraient être décidés avant 2025.  

Le 16 septembre, BP, ADNOC et Masdar signaient 
un accord de partenariat stratégique pour fournir des 
solutions d’énergie propre aux EAU et au RU.  
Le 20 septembre, Lightsource BP annonçait avoir 
sécurisé un financement de 1,8 milliards de $ pour 
accélérer son développement dans le solaire. Créé en 
2010, Lightsource a déjà développé 3,8 GW dans le 
monde. 
Le 30 septembre, BP investit 25 millions de $ dans la 
start-up indienne Bluesmart spécialisée dans les 
points de chargement électriques. 
Le 13 octobre, Lightsource BP lançait le projet 
Bighorn Solar au Colorado consistant à alimenter 
presque entièrement en énergie solaire pour la 
première fois une aciérie. 
Le 14 octobre, BP devenait le troisième actionnaire 
avec BMW et Daimler Mobility de Digital Charging 
Solutions GmbH (DCS), qui dispose déjà de 300 000 
points de chargement dans 30 pays. 
Le 19 octobre, Lighthouse BP annonçait un 
développement de 757 MWc en Pologne (500 M€). 
Enfin, le même jour, East Coast Cluster porté par le 
partenariat piloté par BP Northern Endurance 
Partnership avec Eni, Equinor, National Grid, Shell et 
TotalEnergies, était sélectionné comme un des deux 
premiers projets britanniques de CCS. 
 
Enfin, Chevron, le 11 octobre, adoptait le principe 
du Net Zero en 2050 pour ses émissions des scope 1 
et 2 et se donnait une nouvelle cible d’émissions des 
scope 1, 2 et 3 pour 2028 (réduction de plus de 5 % 
par rapport aux émissions de 2016) 

A la veille de et pendant la COP26 qui se tient 
jusqu’au 12 novembre, d’autres annonces devraient 
se produire… 

A suivre…  
 

 

 

LES PUITS NATURELS DE CARBONE, 
NOUVEAUX MOYENS POUR LES COMPAGNIES PETROLIERES DE COMPENSER LEURS 

EMISSIONS DE CO2EQ ET D’ATTEINDRE LA NEUTRALITE CARBONE  
PAR JEAN-ALAIN TAUPY 

 

 
Jean-Alain TAUPY, administrateur et Vice-président de l’AVAS, analyse ci-après les nouveaux moyens mis 
en œuvre par les compagnies pétrolières pour compenser leurs émissions de  CO2 et atteindre la neutralité 
carbone.  
 
Le protocole de Kyoto signé en décembre 1997 et 
entré en vigueur en février 2005 avait créé le 
concept de MDP (Mécanisme de Développement 
Propre) permettant aux pays industrialisés de 

bénéficier de crédits-carbone résultant 
d'investissements en technologies propres dans des 
projets de réduction d'émissions de GES à 
l'extérieur de leur zone géographique.  
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Il a fallu attendre la COP6 (2001) pour inclure les 
activités forestières dans le MDP. 
 
Entre 2003 et 2005, est lancée une initiative 
internationale et transnationale : le REDD pour 
Reducing Emissions from Deforestation and forest 
Degradation (ou « reducing emissions from 
deforestation and forest degradation and the role of 
conservation, sustainable management of forests 
and enhancement of forest carbon stocks in 
developing countries » soit « la réduction des 
émissions liées à la déforestation et à la 
dégradation des forêts dans les pays en 
développement et rôle de la conservation, de la 
gestion durable des forêts et du renforcement des 
stocks de carbone forestier dans les pays en 
développement. », souvent résumée en français par 
« Réduire les Emissions de CO2 provenant de la 
Déforestation et de la Dégradation des forêts ». 
Elle vise à lutter contre le réchauffement climatique 
provoqué par les émissions de gaz à effet de serre 
induites par la dégradation, destruction et 
fragmentation des forêts. Elle est coordonnée par 
l'ONU qui a mis en place le programme UN-REDD. 
Elle s'appuie sur des incitations financières et est 
indirectement liée au marché du carbone. 
Le REDD fait appel à une diversité d'acteurs, 
institutions internationales (Banque mondiale), 
États (Norvège, Australie, Allemagne...), 
entreprises, ONG, certaines agences de l'ONU 
(PNUD, PNUE et FAO qui ont créé le programme 
UN-REDD). 
 
L’accord de Bali en 2007 lance REDD+ qui signifie 
Réduction des émissions issues de la déforestation 
et de la dégradation forestière, et l’ajout du « + » 
correspond à la prise en compte de l’augmentation 
des stocks de carbone, par exemple via des 
pratiques sylvicoles adaptées ou des plantations. 
Son principe est de rémunérer les pays en 
développement et émergents via des contributions 
provenant des pays industrialisés, que ce soit par le 
biais d’un marché ou d’un fonds. Bien que 
l’intensification, c’est-à-dire l’augmentation de la 
productivité à l’hectare, soit une variable clé pour la 
conservation forestière à long terme, le problème ne 
peut être résolu par cette simple prescription.  
Il n'y a pas de relation simple et univoque entre 
l’évolution des systèmes agricoles et la 
déforestation en zone tropicale. Pourtant, la grande 
tendance à suivre reste l’augmentation des 
rendements, sans pour autant faire reposer cette 
augmentation principalement sur l’apport d’intrants 
chimiques qui accroissent la quantité d’émissions 
de gaz à effet de serre. Une des solutions pourrait 
théoriquement résider dans la diffusion rapide d’un 

type d’agriculture intensif dans certains 
pays/régions – et nonobstant nombre de 
conséquences problématiques, par exemple la 
spécialisation géographique impliquant une logique 
restrictive de conservation des ressources naturelles 
pour le monde en développement.  
Une « gouvernance privée » s’est développée avec 
des standards de certification (VCS pour Verified 
Carbon Standard suivis par l’organisme Verra, Gold 
Standard…) pour valider les projets présentés par 
les entreprises pour compenser leurs émissions par 
des actions dans le cadre du REDD+. 
 
Le mécanisme CORSIA (Carbon Offsetting and 
Reduction Scheme for International Aviation) a créé 
à partir de 2016 un essor majeur à ces 
compensations privées car apportant une réponse de 
l’aviation civile aux menaces de mise en place de 
taxe carbone sur le kérosène, le principe étant de ne 
pas dépasser le niveau d’émissions atteint en 2020 
en « compensant » par l’achat de crédits carbone 
notamment par des compensations forestières. 
 
Plus récemment, afin d’atteindre la neutralité 
carbone en 2050, plusieurs compagnies pétrolières 
ont lancé des programmes de « Nature Based 
Solutions ».   
TotalEnergies, qui a créé une direction ad hoc en 
juin 2019, va investir 100 millions de dollars par an 
dans le reboisement et la préservation de milieux 
naturels et a un projet au Congo depuis mars 2021 
(voir AVASCOPE n°83, page 6). Il consiste à planter 
une nouvelle forêt de 40 000 ha (dont 2000 ha 
d’agroforesterie), constituant un puits de carbone 
d’environ 13 millions de tonnes de CO2 séquestrés 
sur 20 ans, soit un investissement de 200 M$ sur 
20 ans. Un autre projet de conservation perpétuelle 
de la forêt vierge en Amérique Latine est à l’étude 
sur 9 ans (15 Mt de CO2 et 80 M$). 
Le britannique BP aide des fermiers à reboiser le 
mont Kenya et a un projet au Mexique. En 
décembre 2020, il a pris la majorité dans la société 
Finite Carbon aux Etats-Unis, un des leaders nord-
américains de la fourniture de compensations 
carbone forestières (1,25 millions d’ha dans 
49 projets, principalement aux Etats-Unis)  
Shell a lancé en 2019 le projet Glengarry dans les 
Highlands d’Ecosse (1 million d’arbres en 5 ans) et 
va planter 5 millions d'arbres aux Pays Bas en 
douze ans. Il a de nombreux projets en Allemagne, 
Espagne, Sénégal, Ethiopie, Colombie britannique 
au Canada, Ghana, Kenya et Inde 
ENI, le pétrolier italien, participe depuis novembre 
2019 à un projet forestier en Zambie sur près d’un 
million d’ha. 
Plus généralement, la compensation carbone 
volontaire (dont font partie les actions de foresterie) 
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a porté sur 188 millions de tonnes (Mt) de CO2 en 
2020, mais est en forte augmentation en 2021 avec 
239 Mt au 31/08/2021.  
En valeur, ce marché pourrait s’approcher du 
milliard USD en 2021 (473 millions USD en 2020). 
La majorité des crédits vient de projets en Asie 
(surtout Indonésie et Cambodge). Le prix est 
d’environ 3-4 $ le crédit carbone pour projets de 
déforestation évitée. Pour les projets de boisement, 
le prix est autour de 7-8 $ (plus ou moins le double 
du prix des crédits précédents). 
Ces projets sont controversés par de nombreux 
experts et ONG : 
Tout d’abord il s’agit de compenser des émissions 
de CO2 qui résident dans l’atmosphère entre 50 et 
200 ans selon le GIEC par des plantations dont on 

ne peut présager la durée de vie du fait des maladies 
et des incendies dont le nombre et l’intensité 
croissent avec le réchauffement climatique. 
Par ailleurs, la structure du foncier, la pérennité des 
choix politiques et la force de l’action publique sont 
clés pour le maintien sur le long terme de ces 
plantations forestières. 
Enfin, ces compensations peuvent porter sur les 
émissions des scopes 1 et 2 (Opérations propres), 
comme TotalEnergies ou sur le scope 3 (clients), 
comme Shell aux Pays-Bas ou au RU ou ENI en 
France. Dans ce cas, on se sent moins responsable 
de ses émissions et on se rapproche des indulgences 
papales du Moyen Age…. 
Ce qui amène certains (Carbone 4) à parler plutôt 
de contribution que de compensation. 

 

 

 

TOTALENERGIES, UNE COMPAGNIE EN BONNE VOIE DE TRANSITION ENERGETIQUE … 
PAR BERNARD BUTORI 

MOIS  

 

Nous poursuivons l’analyse de la pandémie de Covid-19, qui affecte nos vies et celle de la planète, car cette 
pandémie n’est assurément pas terminée, même si ses effets semblent aujourd’hui moins brutaux.  

Dans les précédents AVASCOPE de février 2020, juin 2020, octobre 2020, février 2021 et juin 2021 (voir 
AVASCOPE n° 79, p. 29 ; n° 80, p. 27/28 ; n° 81, p. 32/33 ; n° 82, p. 26/27 ; n° 83, p. 32/33), nous analysions la 
situation inédite créée par l’épidémie de Covid-19, aux conséquences sanitaires, économiques, financières, 
sociales, … et politiques considérables.  

En effet cette pandémie, partie de Chine en novembre 2019, a fait le tour de la planète : 60 pays et territoires 
étaient affectés fin février 2020 ; ils étaient 213 début juillet 2020 et 221 à ce jour.  

Deux ans après le début de la pandémie, son origine reste incertaine ; la Chine n’ayant pas communiqué 
toutes les données brutes et pertinentes à l’OMS pour lui permettre d’en déterminer l’origine.  
Ce manque de transparence est profondément choquant, alors que des milliards de personnes sont affectées 
par cette pandémie et que des millions en sont mortes. Le manque de coopération du gouvernement chinois 
renforce l’hypothèse d’un possible accident de laboratoire qui, si elle se confirmait, écornerait effectivement 
l’image du gouvernement chinois et engagerait sa responsabilité.  

A fin octobre 2021, on dénombrait officiellement au niveau mondial plus de 5 millions de décès pour près de 
250 millions de cas de Covid-19 recensés. Ces chiffres sont évidemment inférieurs à la réalité, notamment 
dans les pays qui ont peu testé, ainsi que dans ceux qui ont nié ou sous-estimé (volontairement ou pas) 
l’importance de la pandémie et le nombre de décès liés.  

En France, au 1er novembre 2021, on comptait officiellement 117 654 décès (soit 6 500 de plus en 4  mois) 
dus au Covid-19, pour près de 7,2 millions de personnes contaminées depuis le début de l’épidémie ; ce 
dernier chiffre étant bien inférieur à celui des contaminations réelles.  

D’un pays à l’autre, les évolutions sont contrastées et variées, certains pays étant très affectés et d’autres peu, 
avec une ou plusieurs vagues épidémiques.  

Au niveau mondial et même si les données épidémiologiques sont par défaut et d’une fiabilité relative selon 
les pays, le nombre journalier de nouveaux cas de contamination n’a d’abord cessé de croître de 100 000 en 
mai 2020 jusqu’à un premier pic épidémique à plus de 800 000 cas début janvier 2021.  
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Cette première vague de contaminations en cache en fait une ou deux autres, comme le suggère la 
comparaison avec l’évolution des décès qui, sur la même période fait apparaître 2 ou 3 vagues là où les 
contaminations n’en montrent qu’une : la raison en est le très faible nombre de tests pratiqués en début 
d’épidémie et les contaminations asymptomatiques probablement fort nombreuses. 
 
Cette première vague a reflué ensuite jusqu’aux environs des 400 000 cas quotidiens fin février 2021, avant la 
survenue début mars 2021 d’une seconde vague avec une deuxième pic épidémique à 900 000 cas fin 
avril 2021, suivi d’un reflux à nouveau vers les 400 000 cas quotidiens à mi-juin 2021 et d’une troisième 
vague à 750 000 cas quotidiens à mi-août 2021 avec un reflux vers les 400 000 en octobre 2021.  
Fin octobre 2021, une quatrième vague semblait se dessiner avec une remontée à 500 000 cas par jour.     
  
Concernant les décès, au niveau mondial, on observe une vague supplémentaire dès le début de la 
pandémie, avec un premier pic à plus de 7 000 décès par jour en avril 2020. Le nombre de décès journalier a 
ensuite baissé pour osciller entre 4 000 et 6 000 par jour de juin à octobre 2020, avant de connaître une forte 
accélération en novembre pour atteindre un 2ème pic au delà des 15 000 fin janvier 2021. Un reflux est 
intervenu jusqu’à moins de 9 000 décès en mars 2021, puis un 3ème pic, mais moins marqué que le précédent, à 
plus de 15 000 décès par jour fin avril 2021, suivi d’un reflux sous les 8 000 décès quotidiens en juillet et d’un 
4ème pic vers 11 000 en août. En octobre le reflux était à 7 000 décès quotidiens, mais là aussi une nouvelle 
vague semblait se dessiner fin octobre, avec un nombre de décès quotidiens approchant les 9 000.      ` 
 
Le lecteur souhaitant suivre l’évolution de la pandémie, tant au niveau mondial que pays par pays, pourra 
utilement consulter le site : https://www.worldometers.info/coronavirus/  

A l’adresse https://www.worldometers.info/coronavirus/country/france/ on trouve les données détaillées pour la 
France (hors Outre-mer).  
On peut y constater que la France a connu quatre vagues de contamination, avec peut-être l’amorce d’une 
cinquième vague :  
- une première très meurtrière au printemps 2020, avec des pics à plus de 1 000 morts par jour, mais peu de cas 
recensés (4 000 par jour, car on testait peu … ) ; 
- la deuxième à l’automne 2020, avec des pics à plus de 50 000 cas par jour (on testait davantage … ) et de 500 
à 900 décès journaliers ; 
- la troisième au printemps 2021, d’ampleur similaire à la précédente, mais avec moins de décès, de l’ordre de 
300 par jour ; 
- la quatrième à l’été 2021, moitié moins ample que la précédente, et environ 100 décès par jour au plus haut   
 
Concernant la situation sanitaire en France, le lecteur pourra aussi utilement consulter le site 
gouvernemental : https://www.gouvernement.fr/info 
Pour des données détaillées, on peut aussi consulter : 
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5df19abcf8714bc590a3b143e14a548c  

Tout au long de l’année 2021, mais de manière inégale selon les pays, le rythme des vaccinations (volontaires 
ou parfois plus ou moins contraintes) s’est accéléré pour dépasser dans plusieurs pays le seuil censé assurer 
l’immunité collective. Ainsi pour la France, la part de population vaccinée à fin octobre était de 78 %. 
 
Or l’épidémie est toujours là et repart parfois de manière inattendue. Les causes sont certainement multiples ;  
on peut cependant considérer que nombre de personnes se croient à l’abri, une fois vaccinées, et relâchent leur 
vigilance, oubliant que le vaccin ne protège pas à 100 % et que son efficacité diminue au cours du temps, d’où 
la nécessité d’effectuer des rappels. Par ailleurs, l’immunité collective n’est que la somme des immunités 
individuelles et le vaccin n’est pas la seule façon de renforcer celles-ci. Rien n’est dit sur la manière, autre que 
vaccinale, dont chacun peut renforcer son système immunitaire, alors qu’il est établi que l’alimentation, un 
mode de vie sain, l’exercice physique, la gestion du stress, la lutte contre les carences (notamment en vitamines D, 
C, Zinc …) sont autant de facteurs qui améliorent l’immunité individuelle et donc celle aussi collective. On ne 
peut que regretter le peu d’information des pouvoirs publics et de santé sur ces aspects, ainsi que le peu de 
volonté et de moyens déployés pour rechercher et apprécier les traitements thérapeutiques possibles. 

Alors que cette pandémie n’est pas terminée, d’autres pandémies à venir sont possibles. Allons-nous revivre 
le même film ou les autorités sanitaires et gouvernants sauront-ils tirer les leçons de cette crise pandémique ?  
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La pandémie de Covid-19 a fortement affecté l’économie ainsi que les bourses mondiales, qui sont pourtant 
censées anticiper les évènements. Celles-ci n’ont pas pris la menace épidémique au sérieux à ses débuts et ont 
continué de prospérer. Il a fallu attendre fin février 2020 pour que les bourses internationales prennent 
véritablement la mesure de la crise sanitaire et elles ont alors surréagi : un vent de panique a soufflé durant 
la première quinzaine de mars, en lien avec la fermeture des frontières et les mesures de confinement 
ordonnées par de nombreux pays, ainsi qu’avec la mise à l’arrêt consécutive de pans entiers de l’activité 
économique et des échanges commerciaux. En France, le CAC 40 est ainsi passé de 6 000 points le 21 février à 
un plus bas de 3 691 points le 18 mars 2020.    

Un rebond boursier est assez vite intervenu, alimenté par l’excès de la baisse (rebond technique), mais aussi 
par les mesures de soutien et plans de relance mis en place par les gouvernements, ainsi que par le FOMO 
(Fear of missing out), c’est à dire la peur de rater la hausse, qui pousse des investisseurs à acheter prématurément. 
En France, le CAC 40 a ainsi rebondi, probablement de manière excessive, jusqu’à 5 200 points début 
juin 2020, avec une correction vers les 4 500 fin octobre, suivie tout aussitôt d’une envolée à 5 600 points en 
novembre 2020.  
En février 2021, porté par les espoirs liés à la vaccination, le  CAC 40 a repris son ascension pour retrouver son 
niveau d’avant crise de 6 100 points en avril, avant de battre tous ses records historiques jusqu’à un plus 
haut à 6 914 points le 13 août 2021. A fin octobre, il s’établissait à 6 830 points. 

Cet optimisme des bourses, qui doit aussi à l’abondance des liquidités, peut sembler excessif, d’autant que  la 
pandémie est toujours présente et que la reprise économique reste entravée par de multiples pénuries ainsi que 
par la désorganisation des échanges internationaux.  
De plus, si certains secteurs ont tiré un grand profit de la crise, d’autres sont toujours en grande souffrance ou  
fragilité. Il faudra encore du temps pour revenir à une situation stabilisée.   

Bien évidemment le cours du brut et celui de TotalEnergies ont été très affectés par la crise sanitaire, car ils 
sont aussi dépendants des niveaux de l’activité économique et du comportement des bourses ; mais ils 
profitent à présent de la reprise économique et de la demande croissante en énergie.  
Le prix du baril de Brent, descendu à un plus bas de 15,98 $ le 21 avril 2020, avait rejoint la zone des 40 $ dès 
le mois de juin et s’y est maintenu jusqu’en novembre 2020 pour ensuite ne cesser de se valoriser, parfois de 
manière heurtée, jusqu’à 77 $ début juillet 2021 pour retomber ensuite à 65 $ fin août. Depuis, le cours a repris 
son ascension jusqu’au niveau des 85 $ fin octobre 2021  
 

L’action TotalEnergies a chuté à un plus bas de 20,71 € le 19 mars 2020, avant de rebondir dans la zone des 
31 à 35 € où elle s’est maintenue d’avril à septembre 2020, avant de commencer à décrocher jusqu’à un 
plus bas de 24,51 € le 29 octobre. Cette baisse a été suivie d’un rebond rapide qui a replacé l’action au 
dessus des 35 €, où elle se maintient depuis, avec un plus haut à 42,19 € le 12 mars 2021.  
Depuis début octobre, le cours évolue au dessus des 42 $, avec un plus haut à 45,15 € le 20 octobre. 
 

Les graphiques ci-après (source : abcbourse) illustrent que, depuis un an, le cours de TotalEnergies 
surperforme l’indice CAC 40, tandis qu’il sous performe fortement le baril de Brent. 
A fin octobre 2021, TotalEnergies est encore 10 % en dessous de son cours d’avant crise, tandis que le 
CAC 40 est à 18 % au dessus de son niveau d’avant crise et le Brent à + 37 % de son prix d’avant crise.  
 

 

 
 
 

L’évolution comparée sur les douze derniers mois 
du CAC 40 (ligne rouge) avec le cours de l’action 
TotalEnergies (ligne bleue) montre que, hormis le 
décrochage intervenu l’été dernier, l’action 
surperforme désormais le CAC 40 ; évolution que 
nous avions anticipée, tant l’action était en 
décrochage par rapport au CAC 40. En un an, 
TotalEnergies progresse de 60 % contre 46 % pour 
le CAC 40.  Par rapport aux niveaux d’avant-crise, 
TotalEnergies est encore à – 10 %, contre + 18 % 
pour le CAC 40, ce qui laisse encore un potentiel 
d’appréciation pour l’action.    
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Le graphique ci-après donne l’évolution du cours de l’action TotalEnergies sur les 5 dernières années : 
 

 
Ces dernières années et jusqu’à fin 2019, le cours de l’action était sur une tendance plutôt haussière, dans un 
contexte cependant de forte volatilité. 
Le cours de l’action a commencé à baisser début 2020, pour fortement dévisser, en mars 2020, jusqu’à un 
plus bas à 20,71 € le 19 mars, avant une série de rebonds (technique, FOMO, rendement, …) ramenant le 
cours dans la zone des 34 € à fin juin 2020.  
Ensuite, la tendance est devenue nettement baissière jusqu’à un plus bas de 24,51 € le 29 octobre 2020.  
Avec la reprise des bourses à partir de novembre et l’envolée du baril, l’action reprenait des couleurs et 
retrouvait en 3 semaines son niveau des 34 €, au dessus duquel elle s’est maintenue pour évoluer ensuite, à 
partir de début octobre 2021, au delà des 42 €, avec un plus haut à 45,15 € le 20 octobre. 
Les deux petits graphiques précédents et les commentaires qui les accompagnent mettent en évidence que le 
cours de l’action TotalEnergies n’a pas retrouvé son cours d’avant-crise et présente un retard conséquent par 
rapport à l’évolution du CAC 40 et encore plus pour celle du prix du baril de Brent. Cette situation paradoxale 
ne saurait durer et représente un potentiel de revalorisation pour l’action TotalEnergies.  
En effet, TotalEnergies est encore largement perçu comme une valeur pétrole et souffre du désamour pour ce 
secteur des investisseurs et du public qui croient la fin du pétrole immédiate, alors que le pétrole est un élément 
nécessaire à la transition énergétique, quels que soient les efforts engagés pour en réduire la part et le besoin. 
Il suffit de voir les réactions que provoquent les pénuries ou la moindre augmentation des prix à la pompe. 
TotalEnergies tire, pour l’instant, l’essentiel de ses profits de ses productions d’hydrocarbures, mais le marché 
semble ignorer cette réalité ainsi que l’impact sur ces profits des augmentations de prix du Brent ou du gaz. 
Or, ces revenus importants permettent à TotalEnergies d’investir significativement dans les énergies propres 
et renouvelables et d’assurer sa transition énergétique et la décarbonation de ses activités, qui s’affirment de 
mois en mois et apparaissent en bonne voie de réalisation.  
Dans le contexte actuel de transition énergétique, les bourses favorisent – parfois exagérément - les valeurs liées 
aux énergies considérées comme vertes ou dites du futur, telles l’hydrogène. Cette faveur n’a pas encore touché 
TotalEnergies, en dépit de son développement rapide en ce domaine et de sa préférence pour la croissance 
organique et la conclusion de partenariats stratégiques plutôt que l’acquisition d’entreprises à des prix surcotés.  
La profitabilité de l’entreprise n’est donc pas menacée. Le maintien des cours du Brent à un haut niveau ne peut 
qu’améliorer la santé financière de la Compagnie et accroître ses marges de manœuvre. C’est aussi une garantie 
pour le maintien du dividende et un facteur de soutien du cours de l’action.  

L’évolution comparée sur les douze derniers mois du 
prix du baril de Brent (ligne rouge) avec le cours de 
l’action TotalEnergies met en évidence la forte 
appréciation du Brent, dont le prix a plus que doublé 
en un an à + 116 %, tandis que l’action TotalEnergies 
n’a progressé que de moitié moins à  + 60 %. 
Situation paradoxale pour TotalEnergies, qui voit son 
cours d’action de plus en plus décorrélé du prix du baril, 
alors que beaucoup lui reprochent d’être une valeur 
pétrole ; il en résulte que l’action est encore à – 10 % de 
son niveau d’avant-crise tandis que le Brent est à + 37 % 
de son prix d’avant-crise. Cet écart représente un 
potentiel de revalorisation pour l’action TotalEnergies. 
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------------------------------- 
Dans le numéro 68 d’AVASCOPE (pages 22 et 23), afin de relativiser les possibles hausses ou baisses du cours du baril, 
nous avons donné l’évolution du cours du baril sur différentes périodes : 5 dernières années, 10 dernières années et 
depuis 1970. Nous renvoyons le lecteur à ces différents graphiques et n’avons actualisé, ci-après, que les deux 
graphiques donnant l’évolution du prix du baril sur les 5 et 10 dernières années. 
 

Cours du baril de Brent en US $ (source : abcbourse)  
 

Le graphique suivant donne l’évolution du prix du baril de Brent depuis fin 2016.  
Après avoir évolué dans une plage de 45 à 55 $ jusqu’à à mi-2017, le cours du baril a pris une tendance nettement 
haussière jusqu’à un plus haut de 86,7 $ atteint le 3 octobre 2018 ; suivi immédiatement d’un sérieuse glissade des prix 
jusqu’à un plus bas de 50,36 $, atteint moins de 3 mois plus tard, le 24 décembre 2018.  
En 2019, le prix moyen du baril de Brent ressort à 64,6 $ le baril, avec un plus haut à 75,60 $ en mai et un plus bas à 
55,88 $ en août, suivi d’une tendance plutôt haussière jusqu’en fin d’année pour approcher les 70 $.  
L’année 2020 est marquée par la pandémie de Covid-19, qui fait chuter la demande en énergie et en hydrocarbures, 
entraînant une baisse des prix. Cette baisse des prix est amplifiée par un accroissement de l’offre, suite au non-accord 
entre OPEP et pays non OPEP, début mars, et l’augmentation de production décidée par certains pays, dont l’Arabie 
saoudite. Le baril de Brent passe par un plus bas à 15,98 $ le 21 avril 2020, avant de rebondir pour évoluer dans la zone 
37 à 45 $ de juin à octobre. A partir de novembre 2020, la tendance redevient nettement haussière, portée par les 
espoirs de fin de pandémie et la reprise économique pour atteindre les 85 $ fin octobre 2021, dépassant ainsi le niveau 
d’avant-crise, mais toutefois en deçà du plateau de prix à 110 $ observé de 2011 à 2014.  
 
 

 
 

Le graphique suivant donne l’évolution du prix du baril sur les 10 dernières années.  
 

Après un plateau de prix élevés, autour des 110 $, de 2011 à 2014, le baril a dégringolé à moins de 50 $ début 2015, avant 
de rebondir puis de replonger jusqu’à un plus bas de 27,1 $ le 20 janvier 2016. Un nouveau rebond est intervenu à partir 
de mars 2016, ramenant le cours du baril dans une plage de 45 à 55 $ jusqu’à mi-2017, moment à partir duquel la 
tendance est devenue nettement haussière avec cependant le trou d’air de l’année 2020 (voir graphique ci-dessus).  
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LE BONUS ! 

 
Pour ceux d’entre vous qui êtes actionnaires d’Arkema, de Sanofi et de Total Gabon et vous êtes nombreux, 
nous vous offrons, en bonus, le cours sur les 5 dernières années, de ces différentes actions (source : abcbourse).  
 

 

Cours de l’action Sanofi 
 

 
 

 

Cours de l’action Arkema 
 

 
 

Cours de l’action Total Gabon 
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Si vous ne l’avez déjà fait : Pensez à renouveler votre adhésion à l’AVAS pour 2021,  

ou :  Rejoignez-nous !  

La cotisation annuelle est de 20 € ; la cotisation de soutien est de 40 € ou plus.  

Nous vous remercions par avance de votre fidélité et de votre contribution. 
 

# . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .  

 

BULLETIN D’ADHESION 2021 

AVAS, Association Volontaire des Actionnaires Salariés et Anciens Salariés du Groupe TotalEnergies 
 
NOM : ....……………………………………………………… PRENOM ………………………………..………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone fixe : ………………………………………...… Portable : ..………………………………………………………….. 
e-mail : ………………………………………………………… @ …………………………………………………………………… 
Et je vous adresse, ci-joint, un chèque à l’ordre d’AVAS pour ma cotisation 2021   -    Date ……………………………….. 
Cotisation de base : 20 € ¨ ou Cotisation de soutien : 40 € ¨ - Signature èè  
A renvoyer à : AVAS TotalEnergies,  Tour Michelet – Bureau A 1225  
24 Cours Michelet  -  92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

e-mail : avas.total@gmail.com 
site Internet : esop-avas.org 
Téléphones : B. Butori : 06 72 82 65 39 ; J.A. Taupy : 06 07 25 70 78 ; D. Chasseguet : 06 82 85 80 39 ; A. Cabrera : 06 85 14 41 51 
 
 
 
 


