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LE CHOC DES VALEURS : AUTOCRATIES VERSUS DEMOCRATIES 

Notre précédent éditorial traitait du possible choc entre 
les valeurs de notre entreprise et les situations  
auxquelles elle se trouve confrontée dans les pays où 
ces valeurs sont mises à mal. Nous y citions l’exemple 
du Myanmar où, le 1er février 2021, les militaires 
insatisfaits du résultat des élections démocratiques ont 
repris le pouvoir et engagé une violente répression.  

Se posait alors la question pour TotalEnergies de 
continuer à produire de l’énergie dans un pays où les 
droits humains et l’état de droit ne sont plus respectés. 
Comment satisfaire aussi la demande de mettre fin aux 
revenus que les militaires birmans retirent de cette 
activité de production, via la société d’état MOGE ?  

Cette demande n’a pu être satisfaite et face à l’impasse, 
TotalEnergies a annoncé, ce 27 janvier, son retrait du 
Myanmar dans les 6 mois.  
Les intérêts de TotalEnergies, opérateur du champ de 
Yadana (31,24 %), aux côtés de Chevron (28,26 %) - qui a 
aussi annoncé son retrait du Myanmar - seront répartis 
entre les partenaires restants, à savoir MOGE (15 %) 
contrôlée par l’armée birmane et  PTTEP (25,5 %), 
filiale de la société nationale d’énergie thaïlandaise 
PTT, qui achète le gaz à l’export et effectue directement 
les paiements liés à ces achats. Sachant que le retrait de 
TotalEnergies et le transfert de ses actifs se feront sans 
aucune contrepartie financière, cela signifie que la part 
des flux financiers revenant à PTTEP et à MOGE vont 
certainement s’accroître et se faire aussi plus librement.  
Pas sûr, dans ces conditions, que le retrait de 
TotalEnergies et de Chevron réponde aux objectifs 
visés par les ONG et autres acteurs qui le demandaient.  
 

Le rôle d’une armée est de protéger la population des 
périls extérieurs, non pas de l’opprimer ni de confisquer 
l’économie à son propre profit.  
Alors que le Myanmar plonge dans la guerre civile, les 
militaires birmans bénéficient du soutien affiché de la 
Russie, qui leur fournit des armements et bientôt des 
moyens aériens ; ainsi que de celui de la Chine, qui veut 
préserver ses voies d’approvisionnement énergétiques 
alternatives via le Myanmar.  

L’exemple birman illustre le choc des valeurs entre 
régimes autocratiques et démocratiques ; ainsi que les 
solidarités entre régimes du même type, qui amènent à 
la constitution de blocs : le bloc des autocraties où le 
pouvoir est concentré dans les mains d’une ou quelques 
personnes et celui des démocraties où le pouvoir 
s’exerce par délégation des populations.  
Certes, les frontières entre ces deux blocs sont poreuses, 
avec toutes sortes de régimes intermédiaires.  

Pour les premiers, l’objectif est de conserver le pouvoir 
à tout prix, en modifiant s’il le faut la 
constitution (comme l’ont fait les actuels présidents de Russie 
et de Chine), en contrôlant la population et l’information, 
et en étouffant toute opposition ou voix discordante.  

Pour les seconds, l’objectif est de préserver les droits 
humains et les libertés fondamentales, notamment la 
liberté d’expression et le droit d’élire ses représentants.  

Les démocraties – même les plus grandes - ne sont pas 
à l’abri des dérives et bascules autocratiques, comme le 
démontrent nombre d’exemples récents ainsi que la 
crise sanitaire qui a aussi fait reculer les libertés.    

Pour les régimes autocratiques, la démocratie est perçue 
comme une menace existentielle ; qu’il faut soit 
éradiquer, soit contrôler de bout en bout, comme cela a 
été fait à Hong-Kong et Macao (candidats pré-choisis, 
opposants écartés). Le résultat des élections peut être aussi 
manipulé (ex : Biélorussie) ou rejeté comme l’ont fait les 
militaires du Myanmar (se sont-ils inspirés de Donald Trump 
qui, fort heureusement, ne disposait ni de l’appui ni des moyens 
de l’armée des USA pour se maintenir au pouvoir ?). 

La déclaration commune de la Russie et de la Chine, ce 
4 février 2022, s’opposant à tout élargissement futur de 
l’OTAN ne manque pas d’audace, alors que les deux 
signataires militarisent à outrance, affichent des visées 
expansionnistes (Mer de Chine, Ukraine, Taïwan) et 
soutiennent les régimes autocratiques voisins ou 
lointains (Biélorussie, Kazakhstan, Corée du Nord, Myanmar, 
Syrie, Venezuela, divers pays d’Afrique, avec notamment l’outil 
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des milices Wagner pour la Russie), soutien souvent lié à un 
objectif de contrôle de ressources et matières premières. 

Notre monde, qui fait face aux menaces existentielles 
dues aux activités humaines (réchauffement climatique, 
déforestation et destruction des habitats et de la bio-diversité, 
pollutions en tous genres, ..), est aussi menacé par le choc 
des valeurs entre régimes autocratiques et régimes 
démocratiques, qui d’idéologique peut basculer dans 
l’affrontement physique et militaire.  

Que se passera-t-il si la Russie ou la Chine concrétise 
ses visées expansionnistes sur l’Ukraine ou Taïwan ? 

De tels scénarios catastrophes auraient de graves 
conséquences pour toutes les parties en présence, tant 
les interdépendances sont fortes et nombreuses.  

Le rôle des entreprises, telles TotalEnergies, n’est certes 
pas de maintenir l’ordre du monde, mais de fournir 
biens et services dans le respect des règles et standards 
internationaux. C’est donc bien aux Etats et aux 
politiques qu’appartient la responsabilité de favoriser la 
paix, la prospérité économique et sociale et le respect 
des individus et de leurs droits fondamentaux.   

Encore faudrait-il qu’ils s’entendent sur les valeurs à 
défendre pour le bien de l’humanité et la préservation 
de son devenir : objectif contrarié par la montée en 
puissance des autocraties et une Chine convaincue de la 
supériorité de son modèle et qui considère que la 
communauté de destin et la prospérité qu’elle promet à 
tous vaut bien l’abandon de libertés fondamentales. 

Bernard BUTORI, Président de l’AVAS 
 

 

POST - EDITORIAL  
En date du 28 février 2022 

 

L’éditorial ci-dessus a été écrit au tout début février et la question qu’il pose « Que se passera-t-il si la Russie ou 
la Chine concrétise ses visées expansionnistes sur l’Ukraine ou Taïwan ? » n’est plus une vue de l’esprit mais est 
devenue fin février une bien triste réalité : « Que va-t-il se passer à présent, après que la Russie a envahi 
l’Ukraine ce 24 février 2022 ? ». D’où les observations et réflexions suivantes.  
L’objectif pour la Russie est bien d’annexer ou de vassaliser l’Ukraine. Sans grande surprise, la Chine n’a pas 
condamné l’invasion russe et s’est contentée d’appeler les parties en présence à la retenue … (nul doute que les 
Ukrainiens apprécieront le sens de la formule). La « retenue » de la Chine sur l’agression russe serait-elle motivée 
par son désir de voir celle-ci réussir ? En effet, si le président russe parvient à ses fins et que les réactions 
internationales ne sont pas à la hauteur, la Chine en embuscade saurait assurément profiter de la situation pour 
concrétiser ses visées expansionnistes en mer de Chine et sur Taïwan. Gageons que la Chine saura aider la Russie à 
compenser les sanctions internationales. D’où probablement aussi la « retenue » de la Chine qui, ce 25 février, a 
adouci les termes du projet de résolution présentée en Conseil de sécurité de l’ONU contre l’agression russe et s’est 
ensuite abstenue lors du vote, alors que la Russie y opposait son veto.  
Il est évident que Russie et Chine n’assument pas correctement leurs responsabilités au sein du Conseil de sécurité 
de l’ONU, pourtant censé veiller au « maintien de la paix et de la sécurité internationale ». Tous deux sont membres 
permanents (il y en a 5 en tout) de ce Conseil et y disposent d’un droit de veto qui leur permet de se protéger de toute 
résolution à leur encontre. Or, ces deux pays affichent une volonté commune d’établir un nouvel ordre mondial, qui 
passe par une remise en cause de la démocratie et des droits humains, si ce n’est du sens des mots eux-mêmes : 
Poutine n’a-t-il pas qualifié son opération sur l’Ukraine de « opération de maintien de la paix » ? … Et ne menace-t-
il pas aussi du feu nucléaire quiconque s’opposerait à ses visées expansionnistes ? …  
Est-il tolérable que certains Etats revendiquent ou utilisent les dispositions du droit international lorsqu’ils peuvent 
en tirer profit et les contestent ou s’en affranchissent lorsque cela les arrange ? Tout comme d’abuser de la liberté 
d’expression chez autrui et de la proscrire chez soi ! 
Ces évolutions sont inquiétantes et menacent la paix, la stabilité mondiale ainsi que les démocraties et les droits 
humains, lesquels reculent de par le monde. Ce qui se joue en Ukraine, comme ce qui s’est déjà joué en Biélorussie, 
Kazakhstan, Myanmar, Hong-Kong, Tibet, Syrie, Mali, Venezuela et tant d’autres lieux … c’est le devenir des 
populations et leur droit de s’autodéterminer, de choisir la liberté et la démocratie, de refuser le joug des autocrates. 
Se joue aussi le devenir des démocraties, exposées à l’effet domino d’extension des autocraties. Pour survivre et 
préserver leurs valeurs, les démocraties doivent veiller à leur autonomie et réduire leurs dépendances envers les 
autocraties. Elles doivent aussi se montrer intraitables sur les atteintes aux droits humains et au droit international.    
La solidarité envers l’Ukraine agressée et les sanctions internationales pour ramener la Russie à la raison sont une 
nécessité absolue. Ces sanctions auront un effet sur nos vies et sur les entreprises, y compris pour notre Compagnie 
qui a des activités et actifs significatifs en Russie. C’est le prix à payer pour défendre nos valeurs.   
Terminons par un message d’espoir et de solidarité adressé au peuple ukrainien ainsi qu’à tous les autres peuples 
opprimés ou en souffrance de la planète, ainsi qu’aux courageux Russes qui s’opposent à la guerre, en souhaitant 
que la raison l’emportera et que la paix reviendra ….   
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  QUELQUES EVENEMENTS IMPORTANTS OU SIGNIFICATIFS  
CONCERNANT TOTALENERGIES DEPUIS NOVEMBRE 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 novembre 2021 et qui ont pu faire l’objet de 
communications par TotalEnergies. 
 
 
 
Novembre 2021 : En Norvège, TotalEnergies, 
Iberdrola et Norsk Havvind s'associent pour 
développer l'éolien en mer 
 

TotalEnergies, Iberdrola et Norsk Havvind 
s’associent pour répondre à l’appel d’offres des 
autorités norvégiennes portant sur le développement 
de projets éoliens offshore, posés et flottants, d’une 
capacité de 4,5 GW sur deux sites au sud du pays.  
Le consortium entend dans son offre s’appuyer sur 
l’expertise technique éprouvée de ses membres dans 
l’éolien en mer, tant posé que flottant, ainsi que sur 
leur connaissance approfondie des enjeux, des 
territoires et des parties prenantes en Norvège. En 
particulier, le consortium, s’attachera, en cas de 
succès, à favoriser le renforcement des compétences 
industrielles locales et le bon développement de la 
filière norvégienne de l’éolien en mer. 

« Investir dans des projets énergétiques en Norvège 
et en mer du Nord est au cœur de l’histoire de 
TotalEnergies depuis plusieurs décennies, en 
particulier pour développer l’industrie offshore. En 
tant que compagnie multi-énergies mondiale, 
TotalEnergies est donc ravi d’unir ses forces à celles 
d’Iberdrola et Norsk Havvind pour mettre en valeur 
l’important potentiel éolien offshore de la 
Norvège » a déclaré Olivier Terneaud, directeur de 
l’éolien en mer chez TotalEnergies.  
« La transition énergétique s’accélère et la Norvège 
qui bénéficie de ressources de vent de classe 
mondiale constitue une région idéale où investir dans 
les nouvelles énergies. » 

Novembre 2021 : Au Congo, TotalEnergies lance 
l’opération de boisement ‘Batéké Carbon Sink’  
 

Ce  projet de grande ampleur, conclu en mars 2021 
et mené en partenariat avec Forêt Ressources 
Management (voir AVASCOPE n° 83, p. 6 et 7), prévoit 
40 000 hectares de forêt plantée sur les plateaux 
Batéké, soit plus de deux fois la superficie de l’île 
d’Oléron ou de la forêt de Fontainebleau.  

Environ 40 millions d’arbres seront plantés au total 
en 10 ans et entretenus pendant 35 ans. 
Au cours des huit derniers mois, les pépinières 
locales ont déjà permis la pousse de plus d’un million 
de plants, qui seront progressivement plantés à la 
prochaine saison des pluies sur les 800 hectares de 
terrain préparés depuis cet été.  
Les 40 000 hectares plantés constitueront un puits de 
carbone qui permettra de séquestrer en moyenne 
500 000 tonnes de CO2 par an, sur 20 ans. 
 

Novembre 2021 : En France, TotalEnergies 
soutient les « Ecoles de Production » 
 

 
 

En mars 2018, Total devenait le principal 
partenaire des « Ecoles de production » en France 
(voir AVASCOPE n° 74, p. 8 et 9) et s’engageait à 
apporter un soutien financier de 60 M€ sur 10 ans, à 
leur fédération (la FNEP), de façon à quadrupler en 
10 ans le nombre de ces écoles (de 25 à 100) et de 
porter le nombre de jeunes formés annuellement de 
800 à 2 000.  
Depuis 2018, la Fondation TotalEnergies a soutenu 
la création de 18 nouvelles Écoles de Production 
dans les métiers de l’usinage, de la mécanique 
industrielle, de la chaudronnerie, de la métallerie, de 
l’électricité, des métiers du bois (scierie, ossature 
bois, menuiserie) et l’extension de 10 écoles 
existantes, implantées dans 10 régions et 
21 départements, soit près de 20 M€ engagés.  
C’est ainsi que, le 8 novembre 2021, Patrick 
Pouyanné, a inauguré l’École de Production de la 
Métropole Havraise aux côtés d’Edouard Philippe, 
Président de la Communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole et Maire du Havre et de Dominique 
Hiesse, Président de la FNEP. 
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« À l’occasion de l’inauguration de l’École de 
Production de la Métropole Havraise, j’ai pu 
constater, une fois encore, combien les écoles de 
production savent mettre le pied à l’étrier aux jeunes 
qui apprennent ici un savoir-faire et un savoir-être 
indispensables pour s’insérer dans la vie 
professionnelle. Notre soutien aux initiatives pour la 
formation de la jeunesse porte ses fruits, j’en ai la 
conviction. C’est pourquoi l’engagement sur le long 
terme de TotalEnergies pour la jeunesse de France 
va encore se renforcer et se concrétiser 
prochainement avec le changement de dénomination 
de notre fondation d’entreprise en ‘‘Fondation 
TotalEnergies pour la Jeunesse », a déclaré Patrick 
Pouyanné, PDG de TotalEnergies.  

Novembre 2021 : En Europe, TotalEnergies et 
Daimler Truck s'associent pour développer un 
écosystème Hydrogène pour le transport routier 
 

 
 

Le 10 novembre 2021, TotalEnergies et Daimler 
Truck AG ont signé un accord pour contribuer 
ensemble à la décarbonation du transport routier 
de marchandises au sein de l’Union Européenne.  
Leur partenariat portera sur le développement 
d'écosystèmes pour les poids lourds roulant à 
l'hydrogène, afin de démontrer l'attrait et 
l'efficacité du transport routier alimenté à 
l'hydrogène propre et contribuer au déploiement de 
l'infrastructure hydrogène pour le transport routier. 
Cette collaboration concerne notamment 
l'approvisionnement en hydrogène et la logistique, 
la distribution d'hydrogène au sein de stations-
service, le développement de camions à hydrogène 
et la constitution d'une base de clients. 

TotalEnergies ambitionne d'exploiter directement 
ou indirectement jusqu'à 150 stations hydrogène 
d’ici 2030 en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, 
au Luxembourg et en France ; tandis que Daimler 
Truck fournira des camions à pile à combustible à 
hydrogène à ses clients en France et au Benelux d'ici 
2025 et garantira une exploitation simple. 

Novembre 2021 : En Australie, TotalEnergies 
signe deux partenariats pour développer des puits 
naturels de carbone  
 

Ces deux partenariats opérationnels ont été conclus 
avec les promoteurs australiens de projets carbone 
AgriProve et Corporate Carbon pour développer 
des puits naturels de carbone souterrains et 
contribuer à la prévention des feux de savane. 

AgriProve est un pionnier de la séquestration du 
carbone dans les sols agricoles en Australie, où il 
gère 90 000 hectares de terre, dont la toute première 
exploitation australienne à recevoir des crédits pour 
la séquestration du carbone dans les sols.  
Le partenariat conclu par TotalEnergies avec 
AgriProve concerne la séquestration du carbone 
dans le sol sur 20 000 hectares pour éliminer de 
l’atmosphère plus de 3 Mt de CO2 équivalent 
Depuis octobre 2020, TotalEnergies et AgriProve 
sont associés pour promouvoir le développement des 
puits de carbone dans les sols en Australie en 
s’engageant auprès d’agriculteurs volontaires pour 
leur apporter un soutien, notamment financier, dans 
leur transition d’une agriculture intensive vers 
diverses pratiques agricoles régénératrices. 
Ces nouveaux systèmes agricoles permettent aux sols 
de stocker beaucoup plus de carbone qu’auparavant, 
grâce à une plus grande biodiversité souterraine 
(racines, nodules, etc.). Plus riches, ces sols sont 
aussi naturellement plus productifs. Ils favorisent 
l’infiltration des eaux de pluie, et donc la résistance 
aux sécheresses, et assurent ainsi une résilience 
accrue face aux nombreux aléas climatiques 
australiens. Les agriculteurs participant au 
programme bénéficient également d’un complément 
de revenu grâce à la vente des crédits carbone 
(Australian Carbon Credits Units, ACCU) tirés de 
ces nouvelles pratiques agricoles.  
Soixante-dix agriculteurs ont déjà rejoint le projet, 
représentant 15 000 ha de terres arables et opérant 
ainsi une transition vers l’agriculture régénératrice. 
Sur 25 ans, en fixant d’avantage de carbone dans le 
sol, plus de 3 millions de tonnes de CO2 équivalent 
pourront être retirées de l’atmosphère et 
définitivement séquestrées dans le sol. 
 

Corporate Carbon, est l'un des principaux 
promoteurs de la gestion des feux de savane en 
Australie et participe à 15 projets ayant permis 
d’éviter 1,8 Mt de CO2 certifiées à date.  
Corporate Carbon co-préside le groupe de travail 
Australian Savanna Burning Management qui 
soutient la revitalisation des pratiques traditionnelles 
des communautés autochtones en matière de gestion 
des feux de savane 
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Le partenariat conclu par TotalEnergies avec 
Corporate Carbon porte sur le développement d’une 
méthodologie internationale de prévention des 
feux de savane basée sur les savoir-faire 
autochtones australiens pour contribuer à préserver 
la savane africaine 

Depuis juillet 2021, TotalEnergies et Corporate 
Carbon travaillent en partenariat à l’élaboration d’une 
méthodologie internationale, en libre-accès, destinée 
à prévenir les feux de savane, ainsi que des outils 
pour en vérifier l’efficacité.  
L’initiative internationale de gestion des feux de 
savane (ISFMI) estime que les feux de savane 
provoquent l’émission de plus de 2 Gt de 
CO2 équivalent par an, dont 70 % en Afrique.  
Pour aider à résoudre ce problème, le partenariat 
prévoit le lancement de programmes pilotes en 
Afrique australe destinés à transmettre ces pratiques 
aux populations locales. La mesure des émissions 
évitées grâce à ces pratiques sera effectuée à l’aide de 
données satellitaires et de télédétection renforcée. 
 

Rappelons que, en ligne avec son ambition 
d’atteindre la neutralité carbone en 2050 et en 
complément de ses actions d’évitement et de 
réduction de ses émissions, TotalEnergies a annoncé 
en juin 2019 la création d’une nouvelle entité, 
Nature Based Solutions (NBS), dédiée au 
développement de puits naturel de carbone, afin de 
séquestrer les dernières tonnes de CO2 des 
activités de la Compagnie.  
Avec un budget annuel de 100 M$, l’objectif de 
TotalEnergies est de participer au développement de 
capacités durables de séquestration d’au moins 
5 Mt de CO2 par an d’ici à 2030, tout en 
contribuant à la préservation de la biodiversité et au 
développement durable des communautés locales. 
Ces crédits carbone seront utilisés après 2030 pour la 
compensation des émissions scope 1 & 2 de la 
Compagnie. 
 

 
 

Novembre 2021 : Au Suriname, TotalEnergies 
s’associe au Gouvernement pour contribuer à la 
préservation des forêts comme puits de carbone  
 
 

TotalEnergies a signé un accord avec le 
gouvernement du Suriname pour soutenir sa 
stratégie nationale de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre en préservant les forêts du pays.  
Ce partenariat public-privé illustre l’alignement des 
ambitions de TotalEnergies et du gouvernement du 
Suriname en matière de protection des écosystèmes 
forestiers et de leur biodiversité, tout en bénéficiant 
aux communautés locales. 

La forêt amazonienne du Suriname couvre plus de 
15 millions d’hectares et absorbe des millions de 
tonnes de CO2 chaque année. Elle abrite une 
biodiversité particulièrement riche et revêt une 
importance historique et culturelle cruciale pour les 
communautés locales. Le développement de 
nouvelles activités économiques et une demande 
croissante en ressources naturelles exercent 
cependant une pression croissante sur la forêt, 
rendant la mise en œuvre de modèles de 
développement durables plus que jamais nécessaire.  
 

L’accord signé par TotalEnergies et le gouvernement 
du Suriname prévoit de futurs projets de 
préservation des écosystèmes forestiers.  
Les réductions d’émissions résultant de ces actions 
doivent être certifiées selon la norme internationale la 
plus élevée. 
 

« Nous sommes heureux de nous associer avec le 
gouvernement du Suriname pour préserver les forêts 
du pays comme puits de carbone. Cet accord, qui vise 
à protéger les écosystèmes forestiers et la 
biodiversité tout en bénéficiant aux communautés 
locales est donc en ligne avec la stratégie REDD+ du 
Gouvernement du Suriname, avec la convention-
cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), et avec les conclusions de 
l’Accord de Paris, » a déclaré Christine Healy, 
directrice Neutralité Carbone et Europe Continentale 
chez TotalEnergies.  

 

Novembre 2021 : En Libye, TotalEnergies 
renforce sa présence en multi-énergies 

A l’occasion du Libya Energy & Economy Summit, 
la première conférence économique organisée depuis 
10 ans en Libye, à l’initiative du gouvernement 
d’unité nationale, TotalEnergies a signé avec les 
autorités libyennes divers accords en vue de 
développer des ressources naturelles du pays.  

Ces accords visent à développer des projets solaires 
pour apporter de l’électricité aux populations de 
Libye et à investir dans des projets de réduction du 
brûlage du gaz sur les champs pétroliers pour 
alimenter en gaz des centrales électriques ainsi 
qu’à contribuer à l’objectif national de restaurer la 
production de pétrole du pays pour atteindre 2 Mb/j 
et alimenter les marchés mondiaux.  
Ainsi, a été signé un protocole d’accord entre 
TotalEnergies et la compagnie nationale 
d’électricité, portant sur le développement de 
projets solaires photovoltaïques d’une capacité 
totale de 500 MW, afin d’alimenter le réseau 
d’électricité libyen. 
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En outre, le Conseil des Ministres du Gouvernement 
d’Unité Nationale a approuvé l’acquisition conjointe 
par TotalEnergies et ConocoPhillips de la 
participation de 8,16 % détenue par Hess dans les 
concessions de Waha, ce qui portera la part de 
TotalEnergies dans ces concessions de 16,33 % à 
20,41 %. A l’occasion de la conférence, 
TotalEnergies a ainsi confirmé sa volonté de : 
• développer les capacités de production des 

concessions de Waha, notamment le projet de 
North Gialo d’une capacité de 100 kb/j 
représentant 2 G$ d’investissement ; 

• investir dans des projets de collecte du gaz pour 
réduire le brûlage et alimenter les centrales 
électriques de la région.  

Rappelons que c’est l’acquisition de Marathon Oil 
Libya, en mars 2018, qui a permis à TotalEnergies 
d’entrer sur les six concessions de Waha 
(voir AVASCOPE n° 74, p. 6 et n° 79 p. 10).  
 

Novembre 2021 : TotalEnergies met en service sa 
plus grande centrale solaire en France  
 

 
 

TotalEnergies met en service sa plus grande 
centrale solaire photovoltaïque en France, d’une 
capacité de 55 MW.  
Cette centrale, située au nord-est de Gien (Loiret), est 
composée de 126 000 panneaux photovoltaïques 
installés sur un terrain de 75 hectares.  
Cette installation produira environ 64 GWh par an, 
l’équivalent de la consommation électrique annuelle 
de 38 000 personnes, et permettra d’éviter le rejet 
dans l'atmosphère de plus de 550 000 tonnes de CO2 
sur toute la durée de vie de la centrale. 

Ce projet photovoltaïque s’inscrit dans une démarche 
responsable visant au développement durable des 
énergies renouvelables sur le territoire français. A ce 
titre, ce projet comprend :  
• un financement participatif : afin d’impliquer les 

riverains et partager la valeur créée par ces projets 
avec les territoires, la centrale a fait l’objet d’un 

financement participatif d’un montant de 2,2 M€ 
auquel 212 habitants du Loiret et des départements 
limitrophes ont largement souscrit ; 

• un plan pour protéger la biodiversité : la 
Compagnie a mis en place les mesures requises 
pour préserver la biodiversité de la zone, 
notamment par la création d’abris pour chauves-
souris et la construction d’une mare pour favoriser 
la reproduction des amphibiens. 

Tout au long de ses 30 ans de fonctionnement, cette 
centrale sera exploitée et maintenue localement par 
les équipes de TotalEnergies. 
 
Par ailleurs, TotalEnergies a remporté mi-novembre 
51 MW de projets solaires lors de la 10ème période 
d’appel d’offres (CRE4) de la Commission de 
Régulation de l’Energie.  
Les 8 projets lauréats seront mis en service d’ici fin 
2023 puis exploités et maintenus par les équipes de 
TotalEnergies, dont les effectifs implantés localement 
ont donc vocation à croître.  
Au cours des dix dernières périodes d’appel d’offres, 
TotalEnergies a remporté 707 MW de projets 
solaires CRE, ce qui le place en seconde position 
parmi l’ensemble des développeurs en France. 
 
 
Novembre 2021 : Aux Etats-Unis, TotalEnergies et 
Clean Energy lancent la construction de leur 
première unité de biogaz  
 
Depuis mai 2018, TotalEnergies est actionnaire à 
hauteur de 25 % de Clean Energy Fuels Corp (voir 
AVASCOPE n° 74, p. 15) et a signé, en décembre 2020, 
un Memorandum of Understanding (MoU) avec cette 
société pour établir une joint-venture à parité 50/50, 
dotée de 100 M$ pour développer des projets de 
production de gaz renouvelable aux Etats-Unis.  
Dans le cadre de cette joint-venture, TotalEnergies 
et Clean Energy lancent, à Friona au Texas, la 
construction de leur première unité de production 
de biométhane, qui sera utilisé comme carburant 
alternatif pour la mobilité, participant ainsi à la 
décarbonation du transport routier. 
Implantée sur le site de la ferme Del Rio Dairy, 
l’installation sera alimentée par les effluents 
d’élevage de l’exploitation laitière et produira plus 
de 40 GWh de biométhane par an.  
Cette production sera commercialisée aux Etats-Unis 
par Clean Energy, via son réseau de stations de 
distribution, et permettra d’alimenter en carburant 
vert l’équivalent de 200 à 300 camions par an.  
Le traitement du lisier bovin, particulièrement 
émetteur de méthane, et la substitution de carburant 
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fossile par une énergie renouvelable, permettront 
d’éviter l’émission de 45 000 t/an de CO2e (CO2 
équivalent, correspondant aux émissions de gaz à effet de serre 
(méthane, CO2) rapportées à une équivalence en termes de 
pouvoir de réchauffement global).  
« Nous sommes heureux de concrétiser notre entrée 
sur le marché américain du biométhane en 
codéveloppant cette première unité, sur le site de la 
ferme Del Rio, via notre joint-venture avec Clean 
Energy », a déclaré Laurent Wolffsheim, directeur 
Green Gases & Growth chez TotalEnergies. « Ce 
projet est un nouveau pas dans la transformation de 
TotalEnergies en compagnie multi-énergies et dans 
la mise en œuvre de son ambition d’être un acteur 
majeur des renouvelables. » 
 

Le biométhane est un gaz renouvelable qui a un 
rôle-clé à jouer dans la transition énergétique. 
Rappelons qu’en acquérant Fonroche Biogaz en 
janvier 2021 (voir AVASCOPE n° 82, p. 7 et 8), 
TotalEnergies est devenu leader de la production 
de gaz renouvelable en France avec une capacité de 
près de 500 GWh.  
TotalEnergies a pour ambition de devenir un acteur 
majeur du marché à l’international, en s’associant à 
des partenaires de premier plan comme Clean 
Energy aux USA ou Adani en Inde.  
La Compagnie est présente sur toute la chaîne de 
valeur du biométhane, du développement de projets à 
la commercialisation de ce gaz et de ses produits 
dérivés (biofertilisants, bioCO2). Elle vise à produire 
2 TWh de biométhane par an d’ici à 2025 – soit 
l’équivalent de la consommation annuelle moyenne 
de 670 000 consommateurs français, et une réduction 
d’émissions de CO2 de 400 000 tonnes. 

 

Novembre 2021 : A Taïwan, mise en production 
du parc éolien offshore de Yunlin 
 

TotalEnergies annonce le démarrage de la 
production d’électricité de la première éolienne en 
mer du parc de Yunlin, au large de Taïwan.  
La Compagnie a rejoint ce projet, suite à un accord 
conclu en avril 2021 avec wpd, l’opérateur du projet, 
qui lui a cédé une participation de 23 %, aux côtés 
du groupe EGCO et d'un consortium d'investisseurs 
japonais mené par Sojitz (voir AVASCOPE n° 83, p. 15).  
Situé à environ une dizaine de kilomètres des côtes, 
par des profondeurs d’eau de 7 à 35 mètres, le parc 
représente une capacité de production de 640 MW et 
se compose de 80 éoliennes d’une capacité unitaire 
de 8 MW. Une fois pleinement opérationnel, il 
produira 2,4 TWh/an d’électricité renouvelable, 
couvrant les besoins en électricité de 605 000 foyers. 

 

La première éolienne a été reliée au réseau en 
novembre, l’objectif étant d’avoir une première série 
de 9 éoliennes pleinement opérationnelles d’ici la fin 
de l’année capable de produire 270 GWh par an. 
Considéré par les autorités taiwanaises comme un 
domaine clé de développement des énergies 
renouvelables, l’éolien en mer contribuera 
significativement à l’objectif de 20% d’électricité 
renouvelable à horizon 2025, tout en favorisant 
l’émergence d’une filière industrielle locale.  

TotalEnergies et l’éolien offshore :  

TotalEnergies développe d’ores et déjà un 
portefeuille de projets éoliens en mer d’une 
capacité totale de plus de 6 GW, dont 2/3 d'éolien 
fixe et 1/3 d'éolien flottant. Ces projets se trouvent 
au Royaume-Uni (projets Seagreen, Outer Dowsing, 
Erebus), en Corée du Sud (projet Bada), à Taïwan 
(projet Yunlin), et en France (projet Eolmed). La 
Compagnie a également été qualifiée pour participer 
à des appels d’offres concurrentiels aux Etats-Unis, 
au Royaume-Uni, en France, au Danemark et en 
Norvège. (Voir AVASCOPE n° 84, p. 12). 

  
Décembre 2021 : En Angola, démarrage de la 
production du projet CLOV Phase 2 

L’un des trois projets projets satellites à cycle court 
du bloc 17, CLOV Phase 2 (voir AVASCOPE n° 79, 
p. 12) a été raccordé au FPSO existant de CLOV et la 
production a démarré ; elle devrait atteindre 
40 000 bep/j à mi-2022.  
Situées à environ 140 kilomètres des côtes 
angolaises, par des profondeurs d’eau comprises 
entre 1 100 et 1 400 mètres, les ressources de CLOV 
Phase 2 sont estimées à 55 millions de bep.  
TotalEnergies est opérateur du bloc 17, dans lequel 
il détient une participation de 38 %, aux côtés 
d’Equinor (22,16 %), ExxonMobil (19 %), BP 
Exploration Angola (15,84 %) et Sonangol P&P (5 %).  
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Décembre 2021 : En Belgique, TotalEnergies va 
installer et opérer les 800 nouveaux points de 
recharge électrique de la ville de Gand  
 

 
 

Après Bruxelles et Anvers (voir AVASCOPE n° 84, p. 9), 
TotalEnergies remporte l’appel d’offres de la 
municipalité de Gand, troisième plus grande ville de 
Belgique, pour l’installation et l’exploitation de 
bornes électriques sur la voie publique, soit 
800 nouveaux points de recharge à horizon 2025.  
La ville de Gand renforce ainsi son réseau public à 
destination des conducteurs de véhicules électriques. 
Ces nouvelles bornes, installées par TotalEnergies et 
opérées pour les dix prochaines années, seront 
alimentées avec de l’électricité 100 % renouvelable 
d’origine éolienne, produite au large de la Belgique. 

Conformément au processus mis en place avec la 
Ville, les particuliers et professionnels gantois 
(résidents, compagnies de taxi, sociétés de car 
sharing, entreprises locales) ont dès aujourd’hui la 
possibilité de déposer une demande d’installation de 
bornes à proximité de leur implantation, de leur lieu 
de travail ou de leur domicile. Afin d’optimiser le 
réseau déjà existant, la Ville de Gand va également 
analyser l’utilisation des bornes en opération pour 
déterminer si l’offre actuelle doit être renforcée dans 
certains quartiers avec des points de recharge 
supplémentaires.    

« Nous remercions la Ville de Gand pour cette 
confiance accordée pour la décennie à venir, qui 
récompense la qualité de notre offre en recharge 
électrique et l’engagement de nos équipes au plus 
près de nos clients et futurs utilisateurs. » souligne 
Bernadette Spinoy, directrice générale de 
TotalEnergies Marketing Belgium.. »  

Par ailleurs, la Compagnie continue de développer en 
Belgique un réseau complet de recharge Très 
Haute Puissance (jusqu’à 175 kW) au sein de ses 
stations-services et y poursuit l’installation de 
bornes chez ses clients professionnels et 
particuliers. 

Décembre 2021 : Partenariat stratégique entre 
TotalEnergies et Plastic Omnium pour accélérer le 
développement des matériaux plastiques recyclés 
dans l’automobile 
 
TotalEnergies et Plastic Omnium ont signé un 
partenariat stratégique afin de développer 
conjointement des matériaux plastiques en 
polypropylène recyclé répondant aux normes 
exigeantes des pièces de carrosserie automobiles, 
notamment en matière d’esthétique et de sécurité.  

Dans le cadre de cet accord, les partenaires mettront 
en commun leurs compétences en innovation et 
ingénierie pour concevoir de nouveaux types de 
polypropylènes recyclés plus performants et 
respectueux de l’environnement, tout en apportant 
des réponses concrètes aux défis de la fin de vie des 
plastiques. Contenant de 20 % à 100 % de matière 
recyclée issue de sources industrielles et ménagères, 
ces matériaux ont une empreinte carbone jusqu’à six 
fois inférieure à leur équivalent en matière vierge.  
Les matériaux plastiques dans les pièces de 
carrosserie jouent un rôle clé dans la réduction des 
émissions de CO2 du secteur automobile.  
Ils permettent l’optimisation de l’aérodynamisme et 
la réduction du poids des véhicules, contribuant ainsi 
à la baisse de consommation de carburant des 
véhicules thermiques, comme à l’amélioration de 
l’autonomie des véhicules électriques.  

 
Décembre 2021 : Au Gabon, TotalEnergies cède 
des actifs non-opérés et le terminal du Cap Lopez  
 
TotalEnergies annonce la cession à Perenco Oil and 
Gas Gabon du terminal du Cap Lopez et d’actifs 
non-opérés de sa filiale TotalEnergies EP Gabon, 
détenue à 58 %.  

Au terme de cette transaction, d’un montant de 
350 M$ avant ajustement définitif, TotalEnergies EP 
Gabon cède ses participations dans 7 champs matures 
en mer, opérés par Perenco Oil and Gas Gabon, ainsi 
que le terminal pétrolier du Cap Lopez. La 
production des actifs cédés s’est élevée à 8 400 bep/j 
cours des trois premiers trimestres de l’année 
2021. En 2020, la production SEC de TotalEnergies 
au Gabon s’est élevée à 27 000 bep/j. 

« Cette opération s’inscrit dans la stratégie de 
TotalEnergies d’améliorer son portefeuille d’actifs 
en cédant des champs matures à point mort élevé. 
TotalEnergies EP Gabon se recentre sur ses actifs 
opérés off-shore des secteurs d’Anguille et Torpille et 
reste engagé comme acteur de l’industrie pétrolière 
du pays », a déclaré Henri-Max Ndong-Nzue, 
président de TotalEnergies EP Gabon. 
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Décembre 2021 : Au Brésil, TotalEnergies 
renforce sa présence dans le pré-sel sur des 
réserves géantes à faibles coûts et émissions  
 
TotalEnergies et ses partenaires ont remporté les 
contrats de partage de production (PSC) des 
champs pétroliers pré-salifères d’Atapu et Sépia, mis 
aux enchères par l'ANP (Agence nationale brésilienne du 
pétrole, du gaz naturel et des biocarburants) dans le cadre de 
l’appel d’offres ToR Surplus. 

 
 
Atapu est un champ pétrolier pré-salifère situé dans 
le bassin de Santos, par une profondeur d’eau 
d’environ 2 000 mètres. La production a débuté en 
2020 et a atteint un plateau de 160 000 b/j avec une 
première unité flottante de production, de stockage et 
de déchargement (FPSO). Il est prévu de lancer le 
développement d’un deuxième FPSO, ce qui porterait 
la production globale du champ à environ 
350 000 b/j. Avec une participation de 22,5 %, 
TotalEnergies est partenaire avec Petrobras, 
opérateur (52,5 %), et Shell (25 %) dans le contrat 
de partage de production d’Atapu. 

Sépia est également situé dans le bassin de Santos, 
par une profondeur d’eau d’environ 2 000 mètres. La 
production a débuté en 2021 et vise un plateau de 
180 000 b/j avec une première unité flottante de 
production, de stockage et de déchargement (FPSO). 
Il est prévu de lancer le développement d’un 
deuxième FPSO, ce qui porterait la production 
globale du champ à environ 350 000 b/j. Avec une 
participation de 28 %, TotalEnergies est partenaire 
avec Petrobras, opérateur (30 %), QatarEnergy 
(21 %) et Petronas (21 %) dans le contrat de partage 
de production de Sépia. 

Décembre 2021 : En Nouvelle-Calédonie, 
TotalEnergies développe un projet d’électricité 
solaire pour Prony Resources New Caledonia 
 
Dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité 
renouvelable (PPA) d’une durée de 25 ans, 
TotalEnergies va développer en Nouvelle-Calédonie 
un ensemble de projets photovoltaïques et de 
stockage visant à fournir au consortium minier et 
métallurgique Prony Resources New Caledonia 
l’électricité décarbonée, nécessaire à ses activités. 

Entre 2022 et 2025, la Compagnie développera, en 
plusieurs phases successives, des installations 
photovoltaïques au sol pour une puissance installée 
de 160 MW ainsi que des capacités de stockage de 
batteries de 340 MWh. La majorité de ces 
installations seront situées sur des terrains 
appartenant à l’usine hydrométallurgique de Grand 
Sud. La mise en service de la première centrale 
photovoltaïque (30 MW) est prévue en 2023.  

À terme, l’ensemble du projet couvrira près des deux 
tiers des besoins en électricité du site et permettra 
d’éviter chaque année l’émission de près de 230 000 
tonnes de CO2. Grâce à ce projet, Prony Resources 
New Caledoniaconforte son ambition d’atteindre la 
neutralité carbone à l'horizon 2040. 
 
 

Décembre 2021 : TotalEnergies met en service le 
plus grand site de stockage d’électricité par 
batteries en France  
 

 

TotalEnergies a mis en service le plus grand site de 
stockage d’énergie par batteries en France.  

Situé au sein de l’Etablissement des Flandres à 
Dunkerque, ce site répond au besoin de stabilisation 
du réseau, a une puissance de 61 MW, et une 
capacité de stockage totale de 61 MWh. Il est 
composé de 27 conteneurs de 2,5 MWh conçus et 
assemblés par Saft, la filiale de batteries de 
TotalEnergies qui développe notamment des batteries 
de pointe pour l’industrie.  
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Ce projet a été retenu dans le cadre de l’appel 
d’offres long terme du gestionnaire du Réseau de 
Transport d’Electricité (RTE) en février 2020, où 
TotalEnergies s’est vu attribuer des capacités de 
stockage par batteries en France.  
La mise en service complète du site fait suite au 
démarrage d’une première tranche de 25 MW en 
janvier 2021, dont la construction avait été lancée en 
mars 2020 (voir AVASCOPE n° 80, p. 2 et 3).  

Avec la mise en service de ce site, TotalEnergies 
contribue à : 
• assurer une quantité suffisante d’électricité sur le 

réseau national notamment en période hivernale ; 
• garantir la sécurité du réseau en servant de réserve 

primaire (il s’agit de la première sécurité du réseau qui 
permet de rapidement contrebalancer un déséquilibre de la 
fréquence nominale de 50Hz en arrêtant sa dérive, avec son 
activation automatique dans un délai de 15 à 30 secondes) ; 

• accompagner la production d’énergie renouvelable 
en intégrant davantage d’électricité verte au réseau. 

« Nous sommes fiers de la mise en service du plus 
grand site de stockage en France et d’apporter ainsi 
notre concours à RTE, gestionnaire du réseau, pour 
en garantir la stabilité et permettre un 
développement accru des énergies renouvelables », a 
déclaré Vincent Stoquart, directeur Renewables de 
TotalEnergies. « Fort de la réussite de ce projet et de 
du savoir-faire de Saft en matière de stockage 
d’électricité par batteries, TotalEnergies entend 
déployer ses solutions de stockage, notamment dans 
les pays où la Compagnie développe activement des 
énergies renouvelables. » 

 
Décembre 2021 : En Oman, TotalEnergies signe 
des accords pour le développement de projets 
gaziers bas carbone  
 

TotalEnergies a signé avec le ministère de l'Energie 
et des Minéraux du Sultanat d'Oman une série 
d'accords pour le développement durable des 
ressources en gaz naturel du pays.  
Ces accords comprennent :  
• La création de Marsa LNG, une co-entreprise 

intégrée entre TotalEnergies (80 %) et Oman 
National Oil Company, OQ (20 %). Marsa LNG 
produira du gaz naturel à partir du Bloc 10, en 
vue de développer ultérieurement à Sohar une 
usine de GNL à faible intensité carbone, alimentée 
par de l'électricité solaire, pour la production de 
carburant marin GNL soute. 

• Un accord de concession sur le bloc 10, pour 
développer et produire du gaz naturel à partir de ce 
bloc. Marsa LNG détiendra une participation de 
33,19 % dans le Bloc 10, avec ses partenaires OQ et 

Shell Integrated Gas Oman B.V. (opérateur). La 
production de TotalEnergies à partir du Bloc 10 
devrait atteindre environ 24 000 bep/j en 2023. 

• Un contrat de vente de gaz, en vertu duquel Marsa 
LNG vendra sa production de gaz naturel issu du 
Bloc 10 au Gouvernement du Sultanat d'Oman, pour 
une durée de 18 ans ou jusqu'au démarrage de 
l'usine de Marsa LNG. 

 

TotalEnergies en Oman  

La production de la Compagnie en Oman était de 
39 000 bep/j jour en 2020. TotalEnergies produit du 
pétrole sur le bloc 6 (dont il détient 4 %), ainsi que du 
GNL via sa participation au complexe de liquéfaction 
Oman LNG (5,54 %) et Qalhat LNG (2,04 % via 
Oman LNG) d'une capacité globale de 10,5 Mt/an. 
En 2020, TotalEnergies a signé un accord de partage 
de production pour l'exploration du bloc 12 avec le 
ministère de l'Énergie et des Minéraux. TotalEnergies 
est opérateur du Bloc 12 couvrant une superficie de 
10 000 km2 avec une part de 80 % aux côtés de son 
partenaire PTTEP de Thaïlande (20 %). 

 
Janvier 2022 : Plastic Energy et TotalEnergies 
annoncent la signature d’un accord dans le cadre 
d’un projet de recyclage chimique en Espagne 

Rappelons que 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. 

 
Plastic Energy dispose d’une technologie brevetée 
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.  
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Ce procédé est éprouvé, puisque Plastic Energy 
opère déjà en Espagne deux usines de recyclage 
chimique fonctionnant à plein régime.  

Ce 11 janvier, Plastic Energy et TotalEnergies ont 
annoncé la signature d’un accord pour promouvoir la 
technologie du recyclage chimique des plastiques et 
qui prévoit la construction par Plastic Energy 
construira d’une usine à Séville pour produire du 
« Tacoil », qui sera utilisé par TotalEnergies, dans 
ses unités de production basées en Europe, pour 
produire des polymères aux propriétés identiques à 
celles des polymères vierges. 
L’usine de Séville, d’une capacité de traitement de 
33 000 tonnes/an de déchets plastiques post-
consommation, est prévue démarrer début 2025. 
Cet accord fait suite : 
- à celui de septembre 2020 portant sur la 
construction de la 1ère usine de recyclage chimique 
en France : TotalEnergies 60 %, Plastic Energy 40 % 
(voir AVASCOPE n° 81, p. 15), d’une capacité de 
traitement de 15 000 t/an, implantée sur la 
plateforme zéro pétrole de TotalEnergies à 
Grandpuits en France et dont la mise en service est 
prévue pour début 2023.  
- d’octobre 2021, associant également Freepoint 
Eco-Systems et portant sur la construction en joint-
venture, au Texas, d’une unité de production de 
Tacoil (voir AVASCOPE n° 84, p. 23), avec une capacité 
de traitement de 33 000 t/an et une mise en service 
prévue pour mi-2024 ; le Tacoil produit sera 
transformé par TotalEnergies dans ses unités de 
production basées au Texas 
 

Janvier 2022 : TotalEnergies toujours leader des 
appels d’offres solaires sur bâtiments en France 
 

TotalEnergies, en joint-venture avec Amarenco, 
confirme sa position de leader du marché du solaire 
sur bâtiments en France en se plaçant à nouveau en 
tête de la 13ème tranche de l’appel d’offres CRE 4, 
avec 194 projets remportés pour une puissance 
cumulée de près de 58 MW, soit 20 % des volumes 
attribués. 
Au total, TotalEnergies a remporté plus de 250 MW 
de projets sur l’ensemble des 13 tranches de l’appel 
d’offres CRE 4 « solaire sur bâtiments », lancé en 
2017 (voir par exemple AVASCOPE n° 78, p. 21).  

 

Janvier 2022 : Nouvelle composition du Comité 
Exécutif de TotalEnergies  
 

Après la nomination, le 14 janvier 2022, de Thierry 
Pflimlin comme directeur général Marketing & 
Services et membre du Comité exécutif de 
TotalEnergies,   

 

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, 
• Thierry Pflimlin, directeur général Marketing & 

Services. 
 

Janvier 2022 : En Angola, TotalEnergies cède sa 
participation non opérée dans le bloc 14 
 
TotalEnergies cède, conjointement avec Inpex, la 
société Angola Block 14 B.V. à la société 
angolaise Somoil. La transaction reste soumise à 
l'approbation des autorités angolaises. 

La société Angola Block 14 B.V., détenue par 
TotalEnergies Holdings International B.V. (50,01 %) 
et Inpex Angola Block 14 Ltd (49,99 %), détient une 
participation de 20 % dans le bloc 14 en Angola et 
une participation de 10 % dans le bloc 14K. Ces 
blocs offshore sont en production depuis 1999.  
La production nette d'Angola Block 14 B.V. était 
de 9 000 bep/j en 2021.  
« En cédant cet intérêt dans des champs matures, 
TotalEnergies met en œuvre sa stratégie et poursuit 
la restructuration de son portefeuille d’actifs 
pétroliers, se concentrant sur des actifs à bas coûts et 
à faibles émissions de gaz à effet de serre » a déclaré 
Henri-Max Ndong-Nzue, directeur Afrique de la 
branche Exploration & Production de TotalEnergies, 
« TotalEnergies reste le premier acteur énergétique 
en Angola, grâce à sa position de premier plan dans 
l’offshore profond, à sa participation dans Angola 
LNG et dans un premier projet de centrale solaire, 
Quilemba Solar, située dans le sud-ouest du pays. » 
En 2020, la production de TotalEnergies en Angola 
s’élevait en moyenne à 212 000 bep/j. Elle provenait 
des blocs opérés 17 et 32, des actifs non opérés 0, 14, 
14K et d’Angola LNG.  
TotalEnergies est le premier opérateur pétrolier 
d’Angola, avec près de 45 % de la production opérée 
dans le pays, ainsi que 4 blocs opérés en phase de 
développement, les blocs 16, 17/06, 20/11 et 21/09. 
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Janvier 2022 : En Ecosse, TotalEnergies, GIG et 
RIDG remportent la concession ‘N1’ de l'appel 
d'offres ScotWind pour un parc éolien de 2 GW 
 

En septembre 2021 le consortium Offshore Wind 
Power Limited (OWPL) formé par TotalEnergies 
(38,25 %), GIG (Green Investment Group) (46,75 %), 
filiale du groupe Macquarie, et le développeur 
écossais RIDG (Renewable Infrastructure Development 
Group, spécialisé dans le développement de projets 
d’éolien offshore) (15%),  a répondu à l’appel d’offres 
ScotWind pour le site « N1 », à proximité de 
l’archipel des Orcades (voir Avascope n° 84 p. 18).  
En janvier 2022, à l’issue de l’appel 
d’offres ScotWind, le consortium OWPL obtient la 
concession de la zone N1 pour y développer le 
projet éolien marin West of Orkney Windfarm, 
d’une capacité de 2 GW pouvant alimenter en 
électricité plus de 2 millions de foyers. Ce projet, 
prévu entrer en production d’ici 2030, représente un 
investissement de plus de 4 milliards de £ (4G£).  
Une fois construit, ce parc éolien pourra également 
fournir de l'énergie renouvelable à une installation 
de production d'hydrogène vert en cours d’étude 
sur le terminal de Flotta (voir Avascope n° 84 p. 22). 
Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies a qualifié 
ce projet éolien offshore comme étant  « à ce jour le 
plus grand développement de TotalEnergies dans les 
énergies renouvelables en Europe » et il a déclaré : 
« Ce projet, qui viendra compléter nos activités 
traditionnelles en Ecosse, illustre parfaitement la 
transformation de notre Compagnie. Nous allons en 
effet mobiliser, à son service, toute l’expertise de 
notre pôle éolien offshore d’Aberdeen, qui s’appuie 
d’une part sur l’expertise et la supply chain de nos 
activités pétrolières et gazières, et d’autre part sur 
l’industrie écossaise, le tout en collaboration étroite 
avec les communautés locales. Ce projet démontre à 
nouveau notre engagement à développer de manière 
durable l’éolien en mer et contribuera à notre 
objectif d’atteindre 100 GW de capacité de 
production d’électricité renouvelable d’ici 2030. »  
 

Janvier 2022 : Aux  Émirats Arabes Unis, 
TotalEnergies rejoint Masdar et Siemens Energy 
pour accélérer le développement de l’hydrogène 
vert et la production de carburant aérien durable  
TotalEnergies, Masdar et Siemens Energy ont 
signé un accord de collaboration lors en marge de la 
« Abu Dhabi  Sustainability Week  2022 » pour co-
développer un projet d’hydrogène vert.     
Dans le cadre de ce projet, une unité pilote sera 
construite à Masdar  City, la ville nouvelle et verte de 
l’émirat pour produire de l’hydrogène vert et 
convertir du CO2 en carburant aérien durable 
( Sustainable Aviation Fuel  ou SAF).         

François Good, directeur Raffinage et Pétrochimie 
pour l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie chez 
TotalEnergies, a déclaré : « Nous sommes ravis de 
nous associer à Masdar et Siemens  Energy  pour 
relever ensemble le défi de la décarbonation du 
transport aérien en développant un carburant 
durable issu de l’hydrogène vert. TotalEnergies 
apportera à ce projet toute son expertise dans les 
énergies renouvelables, la production de SAF et la 
commercialisation de carburants durables afin d’agir 
directement sur l’intensité carbone des produits 
énergétiques consommés par ses clients. Ce projet 
s’inscrit pleinement dans notre stratégie de 
transformation en compagnie multi-énergies avec 
pour ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici 
à 2050, ensemble avec la société. »     
 
 
Janvier 2022 : TotalEnergies annonce son retrait 
du Myanmar 
L’éditorial de cet AVASCOPE traite de l’annonce 
faite par TotalEnergies de se retirer du Myanmar.  

La Compagnie a décidé d’initier le processus de 
retrait prévu aux contrats du champ de Yadana et de 
la société de transport MGTC au Myanmar, à la fois 
en tant qu’opérateur et en tant qu’actionnaire, et ce 
sans aucune contrepartie financière pour elle. 
Notification a été faite aux partenaires dans Yadana 
et dans MGTC de ce retrait, qui sera effectif au plus 
tard à l’issue du délai de préavis de 6 mois prévu au 
contrat. Les accords prévoient qu’en cas de retrait, les 
intérêts de TotalEnergies seront répartis entre les 
partenaires actuels sauf refus de leur part et que le 
rôle d’opérateur sera repris par un des partenaires. 
Durant le préavis, TotalEnergies continuera d’agir en 
opérateur responsable et de veiller à la continuité des 
livraisons de gaz au bénéfice des populations. 
TotalEnergies a également indiqué à ses partenaires 
sa volonté de faciliter la transition vers le nouvel 
opérateur et de favoriser le transfert des personnels 
qui le souhaiteront. 

Janvier 2022 : En France, après Dunkerque, 
TotalEnergies réalise, pour la première fois à 
Marseille, un avitaillement en GNL marin  
En novembre 2020, à Rotterdam, Total réalisait sa 
première opération de soutage avec la Gas Agility, 
son premier navire avitailleur GNL affrété 
(voir AVASCOPE n° 82, p. 3), en livrant 17 300 m3 de 
GNL au CMA CGM Jacques Saadé, plus grand 
porte-conteneurs au monde propulsé au GNL. 
En avril 2021, la Gas Agility, avitaillait ce même 
porte-conteneurs avec 16 400 m3 de GNL, pour la 
première fois en France, au port de Dunkerque 
(voir AVASCOPE n° 83, p. 16).  
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Ce 24 janvier 2022, TotalEnergies a réalisé sa 
première opération de soutage de GNL vers un 
porte-conteneurs dans le Port de Marseille Fos.  
Il s’agissait du porte-conteneurs CMA CGM BALI, 
propulsé au GNL et déployé sur la ligne MEX 1, qui 
relie l’Asie au sud de l’Europe. L’avitaillement  a été 
réalisé par la Gas Vitality,  qui est le second navire 
avitailleur en GNL affrété par TotalEnergies auprès 
de MOL (voir AVASCOPE n° 79, p. 8) et qui le premier 
à être basé en France. La Gas Vitality est la 
sistership de la Gas Agility.  

En 2022, TotalEnergies mettra également en service 
un troisième navire avitailleur en GNL dans le port 
de Singapour, où la Compagnie a obtenu une licence 
de fournisseur de GNL pour une durée de cinq ans à 
compter du 1er janvier 2022 (voir AVASCOPE n° 83, p. 5).  

 
Janvier 2022 : Au  Royaume-Uni, TotalEnergies 
cède une participation minoritaire dans les 
champs de West of Shetland 
 

Il s’agit de la cession à Kistos Energy d’un intérêt de 
20 % (représentant environ 8 000 bep/j en 2021) 
dans les champs gaziers de la zone de Greater 
Laggan et dans l’usine de traitement gaz 
de Shetland ainsi que des intérêts dans plusieurs 
licences d’exploration voisines, pour un montant 
ferme de 125 M$ et de 2 paiements contingents.   

Janvier 2022 : Au Rwanda : TotalEnergies signe 
un accord pour développer le secteur énergétique 
 

TotalEnergies et Rwanda Development Board, 
l’organisme public rwandais chargé d'accélérer le 
développement économique du Rwanda, ont signé un 
protocole d'accord en vue d’une collaboration sur 
des projets liés au secteur de l’énergie.  

L’accord couvre notamment : 
• la commercialisation de produits énergétiques pour 

la mobilité, y compris la recharge électrique des 
véhicules ; 

• la fourniture de GPL pour substituer au brûlage de 
biomasse ; 

• la production d'hydro-électricité renouvelable ; 
• le développement de solutions de stockage d'énergie 

pour le réseau électrique;  
• le développement de puits naturels de carbone ;  
• la mise en œuvre de programmes d'éducation et de 

formation sur les nouvelles énergies et la transition 
énergétique. 

TotalEnergies a également annoncé la création de la 
filiale TotalEnergies Marketing Rwanda Ltd, et 
l'ouverture d'un bureau permanent à Kigali.  
« Cet accord de collaboration illustre la volonté de 
TotalEnergies de déployer sa stratégie multi-énergies 
en Afrique, particulièrement au Rwanda, un pays 
dont l’économie est en plein essor », a déclaré 
Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies. « Nous 
sommes heureux de saisir cette opportunité de 
collaborer avec le Rwanda et de contribuer au 
développement du secteur énergétique du pays, en 
ligne avec l'ambition de TotalEnergies de devenir 
une entreprise globale multi-énergies ». 
 
Janvier 2022 : Au Mozambique, TotalEnergies 
devient l’un des principaux distributeurs de 
carburants du pays 
 
TotalEnergies renforce sa présence au Mozambique 
avec l’acquisition du réseau de stations-service, de 
l’activité de vente de produits pétroliers et des 
actifs logistiques de BP.  
La transaction porte sur un réseau de 26 stations-
service, un portefeuille de clients industriels et 
50 % du capital de SAMCOL, entreprise de 
logistique jusqu’ici détenue conjointement par 
TotalEnergies et BP, qui opère les dépôts de 
carburants de Matola, Beira et Nacala. 

 
Ces actifs viennent compléter le réseau existant de 
TotalEnergies au Mozambique, qui comprend déjà 57 
stations-service, ainsi que ses activités B2B. 
TotalEnergies renforce ainsi sa position en tant 
qu’acteur de premier plan dans la distribution de 
produits pétroliers du pays. Sa part de marché était 
estimée à 14 % avant cette acquisition 



 14 

Lors de sa visite au Mozambique le 31 janvier 2022, 
Patrick Pouyanné, a inauguré la première station 
du nouveau réseau à la marque « TotalEnergies ». 
La station « 24 de Julho » située à Maputo est 
entièrement solarisée et dispose d’un café Bonjour et 
d’un espace boutique. TotalEnergies compte ainsi 19 
stations solarisées au Mozambique. 
 

Février 2022 : En Ouganda & Tanzanie, 
lancement du projet de développement des 
ressources du Lac Albert 
 

Suite à la conclusion en avril 2021 des accords 
définitifs (voir AVASCOPE n° 83, p. 11) pour le projet 
de développement des ressources du Lac Albert 
les partenaires du projet ont annoncé la décision 
finale d’investissement et le lancement de ce projet 
majeur représentant un montant global 
d’investissement d’environ 10 G$.  

Le développement du Lac Albert englobe les 
projets pétroliers amont de Tilenga et Kingfisher 
en Ouganda et la construction de l’oléoduc East 
African Crude Oil Pipeline (EACOP) en Ouganda 
et en Tanzanie.  
Le projet Tilenga, opéré par Total, et le projet 
Kingfisher, opéré par CNOOC, devraient atteindre 
une production cumulée de 230 000 barils par jour 
en plateau. Les partenaires amont sont Total (56,67 
%), CNOOC (28,33 %) et UNOC (15 %).  
La production des champs pétroliers en Ouganda 
sera acheminée jusqu’au port de Tanga, en 
Tanzanie, via l’oléoduc transfrontalier EACOP, 
dont les actionnaires sont Total (62%), UNOC 
(15%), TPDC (15%) et CNOOC (8%).  
Tous les partenaires se sont engagés à mettre ces 
projets en œuvre de manière exemplaire, et en 
prenant en considération les enjeux 
environnementaux et de biodiversité ainsi que les 
droits des communautés concernées, en conformité 
avec les standards de performance exigeants de 
l’International Finance Corporation (IFC). Dans ce 
cadre, le programme d’acquisition foncière se 
poursuit, en intégrant les axes d’amélioration 
identifiés dans le cadre des revues indépendantes 
menées suite à la première phase de ce programme 
menée en 2018-2019. 

En outre, TotalEnergies s’est engagé à mettre en 
œuvre des plans d’actions permettant de produire un 
impact positif net sur la biodiversité dans le cadre 
de la réalisation de ces projets. Définis en liaison 
avec les autorités et les parties prenantes en charge de 
la conservation de la nature en Ouganda et Tanzanie, 
ces plans d’actions seront mis en œuvre en 

collaboration avec les communautés locales et sous 
le contrôle d’une institution indépendante. 
TotalEnergies et le ministère ougandais de 
l'Energie et des Minéraux ont en outre signé un 
accord relatif au développement des énergies 
renouvelables avec pour objectifs de développer 
1 GW de capacité installée, de promouvoir l'accès à 
l'électricité et aux énergies propres, de soutenir les 
objectifs nationaux en matière de changement 
climatique par le déploiement de projets de réduction 
de l'empreinte carbone.  

 

Février 2022 : TotalEnergies et Veolia s’associent 
pour développer la production de biométhane  
 

TotalEnergies et Veolia ont signé un accord en vue 
de valoriser le biométhane issu d‘installations de 
traitement de déchets et d’eaux usées de Veolia en 
opération dans plus de 15 pays. 
Les partenaires développeront et co-investiront 
dans un portefeuille de projets internationaux avec 
l’ambition de produire jusqu’à 1,5 TWh/an de 
biométhane d’ici à 2025. Cette production de gaz 
renouvelable issu de déchets organiques représentera 
l’équivalent de la consommation annuelle moyenne 
de gaz naturel de 500 000 habitants et permettra 
d’éviter l’émission d’environ 200 000 t/an de CO2. Le 
biométhane produit sera commercialisé par 
TotalEnergies, soit comme carburant renouvelable 
pour la mobilité, soit en substitution du gaz naturel 
dans ses autres usages. 
Dans le cadre de cet accord, les deux entreprises 
mettront en commun leurs savoir-faire industriels en 
matière de production de biométhane : Veolia 
apportera son expertise dans la production et le 
traitement du biogaz issu de ses installations, et 
TotalEnergies apportera sa maîtrise de l’ensemble de 
la chaîne de valeur du biométhane. 

TotalEnergies est le leader du secteur biométhane 
en France avec près de 500 GWh de capacité de 
production et a pour ambition de devenir un acteur 
majeur du marché à l’international, en s’associant à 
des partenaires de premier plan comme Clean 
Energy aux Etats-Unis (voir AVASCOPE n° 82, p. 7/8). 
La Compagnie est présente sur toute la chaîne de 
valeur du biométhane, du développement de projets 
à la commercialisation de ce gaz renouvelable et de 
ses produits dérivés (biofertilisants, bioCO2). Elle 
vise à produire au moins 2 TWh/an de biométhane 
d’ici à 2025 – soit l’équivalent de la consommation 
annuelle moyenne de 670 000 consommateurs 
français, et une réduction d’émissions de CO2 de 
400 000 tonnes. 
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Février 2022 : TotalEnergies réduit son capital 
par voie d’annulation d’actions propres 
 

Comme précédemment, en décembre 2019 (voir 
AVASCOPE n° 79, p. 11 et 12), puis en février 2021 (voir 
AVASCOPE n° 82, p. 15), dans le cadre de son 
programme de rachat d’actions annoncé le 8 février 
2018 (voir AVASCOPE n° 74, p. 4), TotalEnergies 
réduit à nouveau son capital social par voie 
d’annulation d’actions propres.  
En effet, ce 9 février 2022, suivant en cela 
l’autorisation donnée par l’Assemblée générale 
extraordinaire du 26 mai 2017, le Conseil 
d’administration de TotalEnergies a décidé de 
réduire le capital social de la société par voie 
d’annulation de 30 665 526 actions auto-détenues 
rachetées entre le 8 novembre et le 22 décembre 
2021, soit 1,16 % du capital social.  
A l’issue de l’annulation de ces actions, le nombre 
d’actions composant le capital TotalEnergies SE 
s’élève à 2 609 763 803, et le nombre de droits de 
vote exerçables en Assemblée générale à 2 769 135 
419. Le nombre total de droits de vote attachés à ces 
2 609 763 803 actions (dénommés « droits de vote 
théoriques ») s’élève à 2 775 508 834, en tenant 
compte des droits de vote attachés aux 6 373 415 
actions auto-détenues par TotalEnergies SE en 
couverture des attributions des plans d’actions de 
performance et privées de droits de vote. 
Cette opération n’a pas d’impact sur les comptes 
consolidés de TotalEnergies SE, le nombre moyen 
pondéré dilué d’actions et le bénéfice net par action. 

 
Février 2022 : Total arrête ses comptes 2021 et 
propose un dividende de 2,64 € au titre de 2021  
 

Ce 9 février 2022, le Conseil d’administration de 
TotalEnergies a arrêté les comptes pour 2021.  

Le résultat net ajusté pour 2021 ressort à 18,1 G$ 
contre 4,1 G$ en 2020 et 11,8 G$ en 2019. 

Ce résultat record doit beaucoup à la montée des 
prix de l’énergie ; que ce soit le prix du baril, avec 
un prix moyen de 70,9 $ pour le Brent en 2021 en 
progression de 70 % par rapport à 2020, ou bien des 
prix du gaz en Europe et en Asie ou de l’électricité en 
Europe, qui ont atteint des plus hauts historiques. Ce 
mouvement s’est amplifié au 4ème trimestre 2021, 
qui enregistre un résultat net ajusté record de 6,8 G$. 
Ces excellents résultats 2021 compensent la 
mauvaise performance des résultats 2020, qui 
avaient été gravement affectés tant par la pandémie 
de Covid 19 que par la crise du pétrole ; ils 
confirment également la pertinence du modèle 
multi-énergies de TotalEnergies. 

Rapporté à une action, le résultat net ajusté est : 
- 2,55 $ (soit 5,84 €) au 4ème trimestre 2021, contre 

0,46 $ au 4ème trimestre 2020 (et 1,19 $ au 4ème 
trimestre 2019) ; 

- 6,68 $ (soit 2,16 €) sur l’année 2021, contre 1,43 $ 
sur l’année 2020 (et 4,38 $ en 2019).  

En 2021, TotalEnergies a généré un cash-flow 
(DACF) de 30,7 G$, en croissance de  13 G$. 

La production d’hydrocarbures sur l’année 2021 a 
été de 2,819 Mbep/j, en baisse de 2 % sur un an, 
mais toujours supérieure à celle de 2018 (2,871 Mbep/j 
en 2020 en baisse de 5 % par rapport à 2019 ; 3,014 Mbep/j en 
2019 en hausse de 9 % par rapport à 2018 ; 2,775 Mbep/j en 
2018 en hausse de 8,1 % par rapport à 2017 et 2,57 Mbep/j en 
2017 en hausse de 4,6 % par rapport à 2016). 

Les investissements ont crû de 2 %, à 13,3 G$, dont 
25 % dans les renouvelables et l’électricité.  

Avec un ratio d’endettement de 15,3 % à fin 2021, 
TotalEnergies affiche une bonne solidité financière. 
Ce ratio était de 21,7 % à fin 2020, de 20,7 % fin 
2019 et de 15,5 % fin 2018. 

Dans ce contexte, le Conseil d’administration 
proposera à l’Assemblée Générale des actionnaires, 
qui se tiendra le 25 mai 2022, la distribution d’un 
solde de dividende de 0,66 €/action au titre de 
l’exercice 2021, d’un montant identique à celui des 
trois acomptes versés au titre de cet exercice 2021. 
Ce solde de dividende sera détaché le 21 juin 2022 
et mis en paiement le 1er juillet 2022. 

Compte tenu de ces trois acomptes sur dividende de 
0,66 €/action, le dividende au titre de l’exercice 2021 
s’élèvera à 2,64 €/action, égal à celui de 2020. 

Rappelons que le troisième acompte trimestriel au 
titre de l’exercice 2021, d’un montant de 0,66 € par 
action sera détaché le 22 mars 2022 et payable le 
1er avril 2022 

Au titre de l’exercice 2022, le Conseil 
d’administration a défini une politique de retour à 
l’actionnaire qui combinera : 
• d’une part, une augmentation de 5 % des 

acomptes sur dividende, compte tenu de la 
croissance structurelle du cash-flow généré par 
l’activité GNL et l’électricité, et 

• d’autre part, des rachats d’actions pour partager les 
revenus supplémentaires tirés des prix élevés des 
hydrocarbures, prévus à hauteur de 2 G$ pour le 
premier semestre 2022. 
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En 2020, TotalEnergies a déclaré son ambition 
d’atteindre la neutralité carbone sur l’ensemble de 
ses activités d’ici 2050 conjointement avec la société. 
Un rapport « Sustainability & Climate - Progress 
Report 2022 » sera publié le 24 mars 2022 puis 
soumis à un vote consultatif des actionnaires lors de 
l’Assemblée Générale du 25 mai 2022.  
Concernant ses émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) 
TotalEnergies les estime, pour les installations 
opérées (scope 1 + 2), à 35,7 MtCO2e (37 hors effet 
Covid-19) pour 2021 contre 38,4 MtCO2e (41,5 hors 
effet Covid-19) en 2020.  
Pour le Scope 3 des ventes d’énergie, l’estimation 
est de 370 MtCO2e (400 hors effet Covid-19) pour 2021 
contre 350 MtCO2e (400 hors effet Covid-19) en 2020.  
  
 
Février 2022 : Calendrier indicatif du 
détachement des acomptes et du solde du 
dividende au titre de 2023 
 
Le Conseil d’administration, réuni le 9 février 2022, 
a décidé que, sous réserve des décisions du Conseil 
d’administration et de l’Assemblée générale appelés à 
statuer sur les comptes de l’exercice 2023, 
l’affectation du résultat et la mise en distribution du 
solde du dividende, le calendrier de détachement 
des acomptes et du solde du dividende relatifs à 
l’exercice 2023 serait le suivant : 

• 20 septembre 2023, 
• 2 janvier 2024, 
• 20 mars 2024, 
• 19 juin 2024.   

Pour rappel, le calendrier de détachement des 
acomptes et du solde du dividende pour l’exercice 
2022 serait le suivant :  

• 21 septembre 2022, 
• 2 janvier 2023, 
• 22 mars 2023, 
• 21 juin 2023.   

 
 

Février 2022 : Aux Etats-Unis, TotalEnergies 
acquiert les activités solaires industrielles et 
commerciales de SunPower 
 

TotalEnergies acquiert les  activités solaires 
commerciales et industrielles (CIS) de SunPower - 
dont il est l’actionnaire majoritaire avec 50,83 % - 
pour un montant de 250 M$, dont 60 M$ d’éventuels 
compléments de prix dépendant de certaines 
évolutions règlementaires.  

TotalEnergies élargit ainsi son portefeuille B2B aux 
Etats-Unis dans le domaine de l’énergie solaire 

décentralisée, tandis que SunPower se concentre sur 
le marché résidentiel en vue d’y accélérer sa 
croissance 

 
 

Février 2022 : Aux Etats-Unis, TotalEnergies 
renonce au projet North Platte dans les eaux 
profondes du Golfe du Mexique  

 
TotalEnergies, à travers sa filiale TotalEnergies 
E&P USA, Inc. annonce sa décision de ne pas 
approuver et de se retirer du projet North Platte en 
eaux profondes dans le Golfe du Mexique.  
La décision de ne pas poursuivre ce projet a été prise 
car la Compagnie dispose dans son portefeuille 
mondial de meilleures opportunités d’allocation de 
son capital.  

TotalEnergies qui détenait une participation de 60 % 
dans le champ de North Platte, a dûment notifié à son 
partenaire Equinor (40 %) et aux autorités 
compétentes son retrait immédiat du projet et sa 
démission en tant qu'opérateur, laquelle sera effective 
après une période de transition pour assurer un 
transfert ordonné du rôle d’opérateur.  

Pour plus de détails sur North Platte, voir 
AVASCOPE n° 79, p. 10 et 11 et n° 74, p. 12.  
 

 
Février 2022 : TotalEnergies et Honeywell signent 
un accord stratégique pour développer le 
recyclage chimique des plastiques 
 
TotalEnergies et Honeywell ont conclu un accord 
stratégique pour promouvoir le développement du 
recyclage chimique des plastiques.  
Dans le cadre de cet accord, Honeywell fournira à 
TotalEnergies du Recycled polymer feedstock 
(RPF), une matière première recyclée issue de sa 
future usine UpCycle, qui doit voir le jour en 
Andalousie. Cette matière première sera ensuite 
transformée par TotalEnergies, en polymères aux 
propriétés identiques à celles des polymères vierges, 
et notamment compatibles avec l’usage alimentaire et 
les applications à haute valeur ajoutée. 
L’usine UpCycle, future propriété de la joint-venture 
formée par Honeywell et l’espagnol Sacyr, aura une 
capacité de traitement de 30 000 tonnes de déchets 
plastiques, dont une grande partie est aujourd’hui 
destinée à l’enfouissement ou l’incinération. Le RPF 
produit par l’usine, dont la mise en service est prévue 
en 2023, sera utilisé dans la fabrication de polymères 
de haute qualité dans les unités de production de 
TotalEnergies basées en Europe.  
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Février 2022 : Au Suriname, nouvelle découverte 
significative sur le Bloc 58 pour TotalEnergies 
 

La success-story du Bloc 58  se poursuit avec, une 
nouvelle découverte significative de pétrole et de 
gaz associé sur le puits Krabdagu-1. 
TotalEnergies, opérateur, et son associé à parité 
(50/50) APA Corporation ont, en effet, trouvé de 
l’huile lors du forage du puits Krabdagu-1, situé 
dans la zone centrale du Bloc 58, au large des côtes 
du Suriname. Cette découverte fait suite à celles de 
Maka, Sapakara West, Kwaskwasi et Keskesi 
(voir AVASCOPE n° 82 p. 9 et 10), ainsi qu’au forage 
positif du puits d’appréciation Sapakara South-1 
(voir AVASCOPE n° 84 p. 7).  
 

 
 

Krabdagu-1 a été foré dans une profondeur d’eau 
d’environ 780 mètres. Le puits a traversé plusieurs 
réservoirs campaniens et maastrichtiens de bonne 
qualité et rencontré environ 90 m d’huile légère.  
 

Les opérations de forage et de diagraphie se 
poursuivront avec le navire Maersk Valiant. Des 
opérations de DST (Drill Stem Test) seront effectuées 
sur le puits Krabdagu-1 afin d’évaluer les ressources 
et la productivité, et le forage d’au moins trois autres 
puits d’exploration et d’appréciation sont planifiés en 
2022 sur ce même bloc. 
 
Février 2022 : En Namibie, TotalEnergies fait une 
découverte significative sur le bloc 2913B 
 

TotalEnergies a fait une découverte significative 
d'huile légère et de gaz associé sur le prospect 
Venus, situé sur le bloc 2913B dans le bassin 
d'Orange, au large de la Namibie.  

Le puits Venus 1-X a traversé un réservoir du Crétacé 
inférieur de bonne qualité et rencontré environ 

84 mètres d’huile légère.  

  
« Cette découverte au large de la Namibie et les 
premiers résultats très prometteurs prouvent le 
potentiel du bassin d'Orange, sur lequel 
TotalEnergies occupe une position importante à la 
fois en Namibie et en Afrique du Sud », a déclaré 
Kevin  McLachlan , directeur de l'exploration de 
TotalEnergies. « Un programme complet de 
carottage et de diagraphie a été réalisé. Cela 
permettra de préparer les opérations d'appréciation 
destinées à évaluer la commercialité de cette 
découverte. »     
Le bloc 2913B couvre une superficie d’environ 8 215 
km² dans l'offshore profond de la Namibie.  
Il est opéré par TotalEnergies avec une 
participation de 40 %, aux côtés de  QatarEnergy , 
auquel Total avait cédé 30 % de participation en août 
2019 (voir AVASCOPE n° 78, p. 8),  Impact Oil and Gas  
(20 %) et NAMCOR (10 %).       
 
 

Février 2022 : Aux Etats-Unis, TotalEnergies 
remporte une concession maritime pour 
développer une ferme éolienne de plus de 3 GW 
 

Ce 28 février, TotalEnergies a emporté l’appel 
d’offres pour le développement d’une ferme éolienne 
marine au large de New York et du New Jersey pour 
un montant de 795 M$ (100 %) conjointement avec 
EnBW.  
Située jusqu’à 87 kms des côtes, cette concession 
s’étend sur une zone de 341 kilomètres carrés qui doit 
permettre le développement d’au moins 3 GW de 
capacité de production, soit la fourniture en électricité 
de l’équivalent d’un million de foyers. Le projet a 
pour objectif une mise en service d’ici 2028. 
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ASSEMBLEE GENERALE DE TOTALENERGIES DU MERCREDI 25 MAI 2022 

 
 

La prochaine Assemblée générale de TotalEnergies se tiendra le mercredi 25 mai 2022, à 10h. 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, fin février 2022, nous ne connaissons pas encore le lieu ni les conditions 
dans lesquelles se tiendra cette Assemblée générale, compte tenu du contexte sanitaire et des règles qui 
pourraient être alors en vigueur.  

Quoiqu’il en soit, à défaut de pouvoir assister personnellement à l’AG, vous pourrez voter par 
correspondance ou par Internet en utilisant la plateforme VOTACCESS.  
Ce sont les deux moyens les plus commodes et les plus sûrs. 

Vous pouvez également donner pouvoir.   
Dans le cas d’assemblée tenue à huis clos, ce mandatement  est soumis à un formalisme rigoureux et à une 
anticipation importante avant l’AG.  
Dans le cas d’un assemblée en présentiel, le pouvoir peut être au nom de l’AVAS et adressé à : 
AVAS TotalEnergies, Tour Michelet – Bureau A 1225 - 24 Cours Michelet - 92069 PARIS LA DEFENSE 
CEDEX ; en nous indiquant éventuellement vos choix ou instructions de vote. 
Si vos actions sont au porteur et non au nominatif ; pour donner pouvoir, il vous faut préalablement respecter 
les procédures d’immobilisation de vos titres, que vous pouvez vérifier auprès de la banque ou l’établissement 
qui tient votre compte-titres.  
 
 

 
AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES POUR 2022 

 
 
En juillet 2016, TotalEnergies a décidé que, à compter de 2017, l’augmentation de capital réservée aux 
salariés ( ACRS ) serait désormais annuelle, avec une décote allant jusqu’à 20 % et, pour les salariés, un 
abondement de 5 actions gratuites pour les 5 premières actions souscrites (voir AVASCOPE n° 70, page 14). 
NB : L’abondement des 5 actions n’est ouvert qu’aux seuls salariés, les anciens salariés en sont malheureusement écartés.  
La dernière augmentation de capital réservée aux salariés (et anciens salariés) date donc de 2021 
(voir AVASCOPE n° 82, pages 21 à 23, et n° 83, pages 27 et 28).  
 

La prochaine augmentation de capital interviendra de fin avril à mi mai 2022 ; 
la période de souscription étant prévue s’étendre du 29 avril au 13 mai 2022 inclus. 

Ce calendrier de souscription est raccourci de 3 jours par rapport à celui de 2021 et, comme cela a été fait les 
trois précédentes années, il règle le problème signalé par l’AVAS à de multiples reprises (voir AVASCOPE n° 74, 
haut de page 25 ; et AVASCOPE 73, p. 24 et 25), qui faisait que le 3ème acompte sur dividende au titre de l’année 
précédente échappait aux souscripteurs (car détaché avant l’attribution des actions souscrites), alors qu’il était 
intégré dans le calcul du cours de souscription de l’action, celui-ci se faisant sur une période où cet acompte 
était encore attaché à l’action. De ce fait, la décote effective n’était plus de 20 % mais plutôt de 18,6 %.  
Cette année, comme annoncé en octobre 2021 (voir AVASCOPE n° 84, p. 24), le 3éme acompte au titre de 2021 sera 
détaché le 22 mars 2022 et payable le 1er avril 2022. La période des 20 séances de bourse pour le calcul du 
cours de souscription serait du 1er au 27 avril 2021, soit  après le détachement du 3ème acompte effectué le 
25 mars. Les actions souscrites seront livrées après le paiement du 3ème acompte, mais avant le paiement du 
solde du dividende 2021 (détachement le 21 juin et paiement le 1er juillet 2022).  

Ce calendrier, qui intervient une fois les MSI connues à mi-avril, permet aussi aux salariés de souscrire en 
disposant d’un plafond actualisé et que les prélèvements bancaires pour le financement en cash de la 
souscription ne soient opérés qu’après le versement du salaire en fin de mois.  
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Cette augmentation de capital est ouverte aux salariés et anciens salariés éligibles de TotalEnergies S.E. et 
de ses filiales françaises et étrangères ayant adhéré au plan d’épargne groupe Actionnariat Total (« PEG-A ») et 
dont le capital ou les droits de vote, au jour de l’ouverture de la période de souscription, sont détenus 
directement ou indirectement à plus de 50 % par TotalEnergies S.E. (ci-après les « Filiales »). 

Les salariés et anciens salariés éligibles (les « bénéficiaires ») sont : 
- les salariés de TotalEnergies S.E. et des Filiales justifiant d’une ancienneté d’au moins trois mois au sein de la 
Compagnie au dernier jour de la période de souscription (les « salariés ») ; 
- les préretraités et retraités, qui étaient, au moment de leur départ, salariés de TotalEnergies S.E. ou de l’une 
des Filiales ci-dessus, et sous réserve qu’ils détiennent encore des avoirs dans le Plan d’Épargne Groupe-
Actionnariat (PEG-A). 
Environ 115 000 bénéficiaires sont susceptibles de souscrire à la présente augmentation de capital.  

A noter que l’augmentation de capital 2021 a enregistré  46 537 souscripteurs pour un montant de souscription 
de 316,5 M€, soit 10,4 millions d’actions, en augmentation pour le nombre de souscripteurs mais en baisse 
pour le nombre d’actions par rapport aux précédentes souscriptions (45 547 souscripteurs et 339,4 M€ en 2020, 45 096 
souscripteurs et 394,8 M€ en 2019, 40 448 souscripteurs et 341,3 M€ en 2018, 41 246 souscripteurs et 356,2 M€ en 2017 et 41 874 
souscripteurs et 379,1 M€  en 2015).  

Le montant souscrit en 2021 (316,5 M€) est inférieur à celui de 2020 (339,4 M€) pour un nombre d’actions 
encore plus fortement en baisse (10,4 millions en 2021 contre 13 millions en 2020), en raison d’un prix de 
souscription de 30,50 €, supérieur à celui de 26,20 € de 2019, fortement déprécié du fait de la crise COVID-19.  
Rappelons que, au 31 décembre 2021, la participation des salariés au capital de la Société, au sens de 
l’article L. 225-102 du Code de commerce et de l’article 11 alinéa 6 des statuts de la Société, s’élevait à 
6,8 % du capital (6,4 % 31 décembre 2020 ; 5,3 % au 31 décembre 2019 ; 4,79 % au 31 décembre 2018 ; 5 % au 31 décembre 
2017 et 4,8 % à fin 2016), soit en montant, le premier actionnariat salarié du CAC 40.  
 
Les caractéristiques de l’augmentation de capital sont les suivantes : 

-  le nombre maximum d’actions pouvant être émises est de 18 millions d’actions, identique à celui 
de l’an dernier. Ces 18 millions d’actions, chacune d’une valeur nominale de 2,50 €, représentant un 
montant nominal de 45 M€, soit au maximum 0,68 % du capital social à la date du 15 septembre 2021, 
date de la décision du Conseil d’administration concernant cette augmentation de capital.  
Comme indiqué ci-avant, 10,4 millions d’actions ont été souscrites en 2021 au prix de 30,50 €, nombre 
inférieur aux 13 millions de 2020 où le prix de souscription était de 26,20 € et précédemment : 40,10 € 
en 2019 ; 37,20 € en 2018 ; 38,10 € en 2017 ; 37,50 € en 2015 et 30,70 € en 2013. 

- le prix de souscription des actions sera la moyenne des cours de clôture de l'action Total sur Euronext 
Paris, lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Président-directeur général 
fixant la date d’ouverture de la période de souscription (cours de référence), diminuée d’une décote de 
20 % et arrondie au dixième d’euro supérieur.  

 

Le calendrier de l’augmentation de capital devrait être le suivant (sous réserve d’éventuelles modifications) : 
- période de fixation du prix de souscription : du 29 mars au 26 avril 2022 (20 jours de bourse) ; 
- 27 avril 2022 : fixation du prix de souscription par le PDG ; 
- du 29 avril au 13 mai 2022 : période de souscription ; 
- fin mai 2022 : paiement des actions souscrites ; 
- fin juin 2021 : réalisation de l’augmentation de capital et attribution des actions souscrites ; 
- 21 juin 2022 : détachement du solde du dividende 2021 (0,66 €/action, mis en paiement le 1er juillet 

2022) auquel ont droit les actions souscrites. 
 

Une seule formule d’investissement proposée : 

Comme l’an dernier, seule la formule Classique sera proposée dans l'ensemble des pays participant à 
l’opération. Dans cette formule, l’investissement du souscripteur suit l’évolution du cours de l’action Total. 
Les salariés qui souscriront à l’offre pourront bénéficier d’un abondement (immédiat ou différé, selon les 
législations des pays) sous forme d’une attribution gratuite d’actions, en fonction du montant de l’apport 
personnel investi et dans la limite de cinq actions gratuites par salarié. Rappelons que les retraités ne 
peuvent bénéficier d'abondement. 
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Plafond de souscription : 
 

En application de l’article L. 3332-10 du Code du travail, le montant des versements effectués chaque année par 
un salarié dans le cadre d'un plan d'épargne (hors abondement, participation et intéressement) ne peut excéder le 
quart de sa rémunération annuelle brute. 
  

Durée d’indisponibilité des parts ou actions : 
 

En vertu de l’article L.3332-25 du Code du travail, les actions ou parts de FCPE souscrites dans le cadre de 
l’offre doivent être conservées pendant une durée d’indisponibilité de 5 ans, sauf en cas de déblocage anticipé 
prévu par les articles L.3324-10 et R.3324-22 du Code du travail. Pour les bénéficiaires non résidents fiscaux en 
France, les cas de déblocage anticipé pourront être aménagés selon les dispositions applicables localement. 
 

Modalités de souscription et modes de conservation des titres : 
 

Il est probable que les modalités de souscription seront identiques à celles des années précédentes, à savoir 
possibilité pour les bénéficiaires de souscrire à l’opération, soit en retournant à leur société le bulletin de 
souscription, après l’avoir complété et signé, soit en souscrivant en ligne ; la souscription devant être effectuée 
au plus tard à la date de la clôture de la période de souscription, soit en principe le 13 mai 2022. 
Les bénéficiaires souscriront par l’intermédiaire de Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE), sauf 
dans certains pays où les actions seront souscrites directement. Hormis le cas de ces pays, les actions 
souscrites seront donc détenues par les FCPE et les droits de vote attachés aux actions souscrites par 
l’intermédiaire de ces FCPE seront exercés par le conseil de surveillance du FCPE concerné ; les 
souscripteurs ne détenant pas directement ces actions mais des parts du FCPE.  

Règle de réduction des ordres de souscription : 

L’augmentation de capital est réalisée à concurrence du nombre d’actions souscrites directement par les 
bénéficiaires et par l’intermédiaire de FCPE. En cas de dépassement du nombre maximal d’actions décidé par 
le Conseil d’administration du 15 septembre 2021 (18 millions d’actions, y compris les actions attribuées à titre 
d’abondement immédiat), les souscriptions feront l’objet d’une réduction dans les conditions suivantes : 
- tous les engagements de souscription seront intégralement honorés jusqu’à concurrence de la « Moyenne de 
Souscription », correspondant au quotient entre le nombre maximal d’actions décidé par le Conseil 
d’administration et le nombre de souscripteurs ; 
- les engagements de souscription supérieurs à cette Moyenne de Souscription seront ensuite servis 
proportionnellement aux engagements de souscription non encore servis et la réduction sera réalisée ainsi : 

o la réduction s’effectuera au prorata des engagements de souscription ; 
o la réduction s’effectue d’abord sur la partie de la souscription réglée par avance sur salaire, puis sur la 

partie réglée au comptant. 
 

Normalement, comme pour les précédentes souscriptions, les bénéficiaires devraient pouvoir consulter un site 
Internet dédié ou leur Direction des Ressources humaines. Cette information n’a pour l’instant pas été donnée.  

Les bénéficiaires de l’ACRS devraient aussi pouvoir appeler une hotline ou poser leurs questions par email.  
Nous vous invitons à vérifier cela, le moment venu, sur les documents d’information qui vous seront adressés.  

L’offre de souscription de cette année s’annonce donc strictement similaire à celle de 2021 qui, comme 
celles de 2019 et 2020, était en progrès par rapport à celle de 2018 (voir AVASCOPE n° 76, p. 23).  

Cependant, il existe encore des possibilités d’amélioration, déjà exposées et souhaitées par l’AVAS et il ne 
dépend que de la direction de la Compagnie qu’elles soient mises en œuvre (voir AVASCOPE n° 82, bas de page 23).  

L’attrait de l’ACRS 2022 dépendra aussi largement du prix de souscription proposé, qui sera lui-même 
fonction des cours de l’action TotalEnergies durant le mois d’avril 2021.  
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ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE ET INDUSTRIE (2) 
PAR PHILIPPE COSTERG  

 
 
Philippe COSTERG, administrateur et Secrétaire général adjoint de l’AVAS, poursuit ici son intéressante 
analyse de l’énergie solaire photovoltaïque, qu’il a entamée dans le précédent AVASCOPE (n° 84, p. 25 et 26), 
en dressant ici un état des lieux de son industrie pour l’Europe et la France 
 
 
Alors que les évènements politiques en cours 
montrent cruellement la dépendance de l’Europe sur 
le plan énergétique, il est grand temps pour celle-ci 
de reprendre son destin en main. Nous n’évoquerons 
ci-après que l’énergie solaire photovoltaïque. 
Comment accepter que les parts de marché de 
l’industrie solaire européenne soient quasi nulles, 
alors que la demande en panneaux solaires ne fait que 
croître ? 
 

Etat des lieux européen : 

1- Les installations : 

En 2021, l’Union européenne a enregistré environ 
25,9 GW de nouvelles capacités solaires 
photovoltaïques connectées au réseau, soit une 
augmentation de 34 % par rapport aux 19,3 GW 
installés en 2020, selon SolarPower Europe. Le parc 
solaire européen est de 165 GW installés à fin 2021. 
Cette progression devrait se poursuivre dans les 
prochaines années, puisque SolarPower Europe prédit 
30 GW de nouvelles installations pour 2022 (+15,8 % 
d’augmentation). À l’horizon 2025, ce chiffre 
pourrait atteindre 50 GW. 

En termes de génération électrique, selon Eurostat, 
l’électricité d’origine renouvelable représentait 37 % 
de la consommation européenne en 2020, et 
l’électricité d’origine solaire 5,2 % (soit 14 % des 37 %). 
Au total, en Europe, 327,6 GW seraient installés en 
2025. Le parc solaire européen devrait 
donc doubler en 4 ans. Il pourrait même 
atteindre 672 GW en 2030. 

2- Les filières industrielles : 

Fin janvier 2022, huit dirigeants de grands 
développeurs européens d’énergies renouvelables, 
dont EDF, Engie, Akuo ont écrit à la Commission 
européenne pour demander ‘une série complète de 
mesures pour assurer des conditions de concurrence 
équilibrée à l’industrie photovoltaïque  européenne’. 
Il est temps de s’en préoccuper ! Les conditions de 
marché des panneaux chinois se sont en effet 
détériorées du fait de la crise COVID qui a entraîné 
des retards de livraison, de la question Ouïghoure, de 

l’augmentation du prix de l’électricité (due à l’envol 
des prix du charbon) et aussi parce que le coût du 
transport des modules photovoltaïques prend une 
importance accrue. 

En examinant de plus près la chaîne de valeur des 
panneaux solaires, quels fabricants européens peut-on 
recenser (source : SolarPower Europe) ? 
- Pour le polysilicium (silicium purifié de qualité 

électronique), il y a un seul fabricant européen 
Wacker (installé en Bavière), qui produit 
annuellement 60 000 tonnes, qui peut se convertir 
en 20 GW de cellules/panneaux 

- Pour la partie lingots et wafers, 3 sociétés 
(Norvège et France) ont une maigre capacité de 
production de 1,7 GW. 

- Pour la partie cellules, la capacité de production 
actuelle est de l’ordre de 0,8 GW avec 
4 producteurs recensés (dont ENEL, avec 1 ligne 
de production de 200 MW en Sicile). 

- Pour la partie panneaux, nécessitant des 
investissements peu élevés (comparativement aux 
autres segments de la chaîne de valeur) la 
capacité de production est de l’ordre de 8,3 GW 
avec une cinquantaine de fabricants recensés, 
important leurs cellules depuis la Chine. 

- Il est donc grand temps de trouver des solutions 
pour réindustrialiser l’énergie solaire 
photovoltaïque en Europe ! 
 

Etat des lieux en France : 

1- Les installations : 

La France a établi en 2021 un record de raccordement 
de capacités électriques renouvelables 
(Hydroélectricité, éolien, solaire, bioénergies...). 
 La puissance du parc électrique renouvelable 
s'élevait fin 2021 à 59.8 GW (soit + 4 GW par 
rapport à 2020) selon le Panorama de l'électricité 
renouvelable, élaboré par le Syndicat des énergies 
renouvelables, RTE, Enedis et l'Agence ORE 
(Opérateurs de Réseaux d'Energie).  
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La puissance du parc solaire s'élève à 13,1 GW. En 
2021, elle a augmenté de 2,7 GW un niveau trois fois 
supérieur à celui de 2020. Il faudra faire encore 
mieux ces deux prochaines années, si le pays veut 
tenir son objectif fixé dans la loi Energie-Climat 
(20.1 GW à fin 2023).  

Lors de la présentation de la stratégie Energie 2050 
pour la France à Belfort le 10 février 2022, le 
Président Macron a indiqué que le développement du 
solaire était prioritaire, et que l’objectif était 
d’atteindre les 100 GW d’ici 2050 « en veillant à un 
juste équilibre entre les installations en toiture et 
celles au sol ». Une attention particulière doit être 
portée aux projets dans l’agrivoltaisme source de 
revenus complémentaires pour les agriculteurs. 

En termes de génération électrique, les énergies 
renouvelables en 2021 ont représenté 24,9 % de la 
consommation électrique, à 117,5 TWh, dont 
14, 3 TWh pour l’énergie solaire, soit 3,0 % de 
l’électricité consommée en France en 2021.  
  
2- Les filières industrielles : 

Réindustrialiser est un sujet politique majeur. En ce 
qui concerne la filière du solaire photovoltaïque, cela 
implique des garanties financières pour les projets 
industriels majeurs ainsi que la mise en place d’un 
mécanisme de taxe carbone aux frontières. Un sujet 
complexe, qui risque de prendre du temps à mettre en 
œuvre, malgré la volonté politique française. 
La France dispose de 2 Instituts de recherche 
reconnus internationalement : l’INES (Institut 
National de l’Energie Solaire), le plus ancien à 
Chambéry porté par le CEA, et le plus récent l’IPVF 
(Institut Photovoltaïque Francilien) porté 

essentiellement par Edf et TotalEnergies, en pointe 
tous les deux sur des nouvelles technologies et 
nouveaux matériaux performants concernant les 
cellules solaires. Dans ce domaine, 2 – 3  projets 
significatifs (au-delà de 1 GW) sont annoncés (en 
particulier un en Lorraine, et un près de Lyon), mais 
les décisions d’investissements se font hélas attendre 
depuis 2 ans.  

En aval de la chaîne, la France compte moins d’une 
dizaine de (petits) fabricants de panneaux solaires 
(modules) au silicium cristallin, dont les cellules sont 
achetées en Chine. 

En amont de la chaîne, il n’y a aucun fabricant de 
polysilicium (silicium purifié de qualité 
électronique). Un projet SilPro (Silicium de 
Provence) avait été initié il y a une quinzaine 
d’années sur le site de Saint-Auban, mais avait 
échoué techniquement. Pour la partie Lingots/wafers, 
il n’y a que Photowatt à Bourgoin-Jallieu (38), 
fabricant historique (capacité 200 MW), qui se 
maintient vaille que vaille depuis bientôt 40 ans.  
 
Et quid de TotalEnergies ? TotalEnergies détient 
25 % de Maxeon Solar Technologies (basée à 
Singapour) - une scission de SunPower - qui a repris 
les activités de production de SunPower. Des 2 usines 
françaises de production de modules héritées de 
SunPower, l'usine de Toulouse a été fermée et l'usine 
de Porcelette (en Moselle) devrait produire des 
panneaux souples (sans verre) pour "adhésion" sur 
des toitures. La (modeste) capacité de production 
annoncée dans le courant de 2022 est de 40 MW. 
Pour mémoire, l'usine de Porcelette avait été voulue 
par Total, pour compenser des emplois après la 
fermeture du 1er vapocraqueur à Carling (en 2006). 

 
Annexe 
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CHRONIQUE PAR JEAN-ALAIN TAUPY ( EPISODE 7 )  : 
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 six premiers épisodes de cette chronique, dans les précédents numéros d’AVASCOPE : 
n° 79, en pages 26 à 28 ; n° 80, p. 25 et 26 ; n° 81, p.29 à 31 ; n°82 p. 24 et 25 ;  n° 83 p. 28 à 30 et n° 84 p. 27 et 28).  
 
 

 
 

Comme TotalEnergies (18,1 G$ versus 4,1 en 2020), 
les grandes entreprises pétrolières et gazières (IOC 
ou International Oil Companies) viennent toutes 
d’annoncer d’excellents résultats pour l’année 2021 
après une année 2020 difficile. 
Les prix sont remontés en flèche l'an dernier, au point 
que le brut est revenu aux niveaux de 2014, à plus de 
90 $ le baril de Brent. Les cours du gaz en Europe 
sont quatre à cinq fois supérieurs à la normale depuis 
l'automne. Dans le même temps, les compagnies 
pétrolières n'ont cessé de réduire leurs dépenses et 
leurs coûts depuis sept ans. Ce mouvement de fond 
s'est encore accéléré avec la pandémie et le virage des 
compagnies européennes comme Shell, BP et 
TotalEnergies, vers l'électricité et les renouvelables.  
Pour ExxonMobil, ce résultat de 23 G$, annoncé le 
1er février, s’accompagne d’investissements de 
16,6 G$ (13 pour TotalEnergies), en ligne avec les 
prévisions. En même temps, la compagnie d’Irving 
prévoit d’atteindre les plans de réduction des 
émissions de 2025 quatre ans plus tôt que prévu et 
vise le zéro émission nette de gaz à effet de serre 
pour les scopes 1 et 2 pour les actifs exploités d’ici 
2050 (111 Mt de CO2 en 2020), avec des plans visant 
à atteindre zéro net dans le bassin permien d’ici 2030. 
La promesse ne s'étend donc pas au CO2 émis par les 
utilisateurs finaux des produits commercialisés par 

Exxon, le scope 3. Ce dernier est beaucoup plus large 
puisqu'il comptabilise les produits consommés par les 
clients de la compagnie. Chez Exxon, ces émissions 
atteignent 540 Mt, 5 fois plus que les scopes 1 et 2. 
Le programme détaillé de réduction des scopes 1 et 2 
devrait être présenté d’ici à la fin de l’année… Exxon 
a identifié ‘150 étapes et modifications' pour réduire 
les émissions de ses activités d'exploration-
production, de raffinage et de chimie. Le groupe 
compte limiter les fuites de méthane et mettre fin au 
‘torchage de routine’, qui brûle le gaz excédentaire 
associé au pétrole. Il va aussi généraliser l'utilisation 
de l'électricité, verte ou bas carbone, sur ses sites, en 
remplacement des hydrocarbures. 

Dans le « Advancing Climate Solutions - 2022 
Progress Report » ExxonMobil prévoit d’investir 
15 G$ dans les 6 prochaines années dans des 
initiatives de réduction d’émissions par CCS, 
production d’hydrogène et de biocarburants. 

Shell s'est également refait une santé en 2021. 
Le géant pétrolier britannique a publié un bénéfice 
net de 20,1 G$. Le chiffre d'affaires a quant à lui 
bondi, de 45 % sur un an, à 261,5 milliards.  

Le groupe, qui a récemment entériné un changement 
de nom et le déménagement de son siège de La Haye 
à Londres, a profité de la forte hausse des prix du brut 
tout au long de l'année pour rattraper une année 2020 
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morose. Touché, comme ses concurrents, par la chute 
de la demande provoquée par les mesures de 
confinement prises dans le monde entier pour lutter 
contre la pandémie de Covid-19, Shell avait 
enregistré une perte de 21,7 G$ l'an dernier. 
« 2021 a été une année mémorable », avec « de très 
bons résultats financiers », s'est félicité Ben van 
Beurden directeur général de Shell. « Nous avons 
lancé notre stratégie Powering Progress (pour accélérer 
la transition énergétique) et simplifié la structure de notre 
actionnariat et de notre organisation. Les progrès 
réalisés nous permettront d'être plus audacieux et 
d'aller plus vite », a-t-il souligné. 
Fort de ces résultats, Shell a annoncé le lancement 
d'un nouveau programme de rachat d'actions de 
8,5 G$. Son dividende va être également revu à la 
hausse, à + 4 % au premier trimestre 2022. 

Depuis fin octobre 2021, rapportent les Echos « Shell 
est sous pression pour se scinder en deux entités, une 
« verte » et une autre dédiée au pétrole notamment 
sous l’impulsion du fonds Third Point, de l'activiste 
Daniel Loeb, qui a pris une importante participation 
au capital de la compagnie. 
Le fonds a pris une participation de plus de 500 M$ 
(431 M€) dans le capital du groupe, ce qui en fait 
désormais l'un des principaux actionnaires du 
groupe. Dans une lettre envoyée à ses investisseurs, 
Daniel Loeb explique pourquoi avoir acheté des 
actions Shell au cours des deuxième et troisième 
trimestres. Aux yeux de l'activiste, le groupe pesant 
190 G$ en Bourse a « trop d'actionnaires le poussant 
dans trop de directions ». « Certains actionnaires 
veulent que Shell investisse massivement dans les 
énergies renouvelables. D'autres veulent que le 
groupe donne la priorité au retour sur capital et 
profite de ses activités historiques d'exploitation de 
pétrole et de gaz », remarque-t-il par exemple. 
La stratégie de la direction est selon lui devenue « 
incohérente », car « trop de parties prenantes 
concurrentes la poussent dans trop de directions 
différentes, résultant en un ensemble de stratégies 
contradictoires tentant d'apaiser plusieurs intérêts 
mais n'en satisfaisant aucun ». 
La solution ? Son fonds propose que Shell modifie sa 
structure, en créant deux entreprises. L'une 
regrouperait les activités historiques d'exploration-
production, de raffinage et de produits chimiques qui 
donnerait la priorité au retour sur capital. L'autre, 
avec notamment le gaz naturel liquéfié et les énergies 
renouvelables, investirait massivement dans les 
énergies alternatives. 
« La poursuite d'une stratégie audacieuse comme 
celle-ci conduirait probablement à une accélération 

de la réduction des émissions de CO2 ainsi qu'à une 
augmentation significative des rendements pour les 
actionnaires, une victoire pour toutes les parties 
prenantes », indique la lettre du fonds. 
Third Point fait partie des investisseurs activistes les 
plus prolifiques de Wall Street et gère environ 20 
milliards de dollars d'actifs. 
Si Shell a confirmé que des conversations 
préliminaires avaient débuté avec Third Point, le 
groupe se disant « ouvert au dialogue avec tous les 
actionnaires », le directeur général Ben van Beurden 
s'est montré rétif à ce changement de stratégie. Selon 
lui, la multinationale a une stratégie cohérente « qui 
est très difficile à reproduire si vous vous divisez en 
plusieurs sociétés différentes ». 
Il est décevant de voir des investisseurs à long terme 
ç« fuir » Shell au nom du « symbolisme » et les 
remplacer par des fonds spéculatifs n'aide pas la 
transition énergétique, a-t-il ajouté. » 
Le 28 février, Shell annonçait , après BP (voir ci-
dessous), du fait de la crise ukrainienne, couper ses 
liens avec Gazprom et le projet Nordstream 2.	
 
Pour BP, selon son site officiel, après les excellents 
résultats 2021 (7,6 G$),  l’objectif est de maintenir 
les bénéfices (EBITDA) des hydrocarbures résilients 
jusqu’en 2030, malgré la concentration de sa 
production de pétrole et de gaz et son débit de 
raffinage. Le Groupe prévoit également d’augmenter 
la part de ses dépenses d’investissement dans les 
secteurs concourant à la transition énergétique à plus 
de 40 % d’ici 2025 et vise environ 50 % d’ici 2030. Il 
vise à générer des bénéfices de 9 à 10 milliards de 
dollars de ces secteurs d’ici 2030, tirée par cinq 
moteurs de croissance : la bioénergie, le commerce 
de proximité et la recharge des véhicules électriques, 
les énergies renouvelables et l’hydrogène. 
Bernard Looney, directeur général de BP, a déclaré : 
« Alors que le monde recherche des carburants à 
faible teneur en carbone, BP voit des opportunités 
évidentes de tirer parti de son portefeuille d’actifs et 
de sa clientèle – la bioénergie est donc l’un des 
moteurs de croissance de transition de BP. Cela 
comprend les biocarburants, y compris le carburant 
d’aviation durable, et le biogaz. S’appuyant sur son 
réseau de raffinerie, BP prévoit d’investir dans cinq 
grands projets de biocarburants, y compris la 
conversion d’un maximum de deux raffineries. Il voit 
également des opportunités de croissance 
considérable du biogaz aux États-Unis, en Europe et 
au Royaume-Uni.  
Dans le domaine du commerce et de la mobilité, 
grâce à la force de son offre client, BP a augmenté sa 
part de marge du commerce et de l’électrification de 
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25 % à 29 % depuis 2019. Au cours de la même 
période, BP a déjà presque doublé ses points de 
recharge pour véhicules électriques à plus de 13 000 
dans le monde. 
BP reste sur la bonne voie avec son objectif de 
doubler les bénéfices de 2019 du commerce et de la 
mobilité à 9-10 G$ en 2030, avec la recharge des 
véhicules électriques comme moteurs de croissance. 
BP compte 2 150 sites de proximité stratégiques dans 
le monde et augmenté son objectif pour 2030 à 3 500. 
BP a également augmenté son objectif de points de 
recharge à plus de 100 000 d’ici 2030. En mettant 
l’accent sur la recharge rapide et en déplacement – 
près de la moitié du réseau actuel de BP est rapide ou 
ultra-rapide – et sur les flottes, BP vise à multiplier 
par 100 l’énergie vendue sur ses réseaux de recharge 
de véhicules électriques de 2019 à 2030.  
Dans le secteur des énergies à faible émission de 
carbone, BP a quadruplé son pipeline de 
développement des énergies renouvelables depuis la 
fin de 2019, passant de 6 GW à 24,5 GW. Cela inclut 
son entrée dans l’éolien offshore, maintenant avec un 
pipeline de 5,2 GW net, y compris son récent succès 
dans le cycle de location ScotWind. 
Avec des dépenses d’investissement annuelles dans 
l’énergie à faible émission de carbone qui devraient 
atteindre 3 à 5 G$ d’ici 2025 et 4 à 6 G$ d’ici 2030, 
BP vise un EBITDA de 2 à 3 G$ d’ici 2030. 
BP considère les énergies renouvelables et 
l’hydrogène comme des moteurs de croissance de 
transition. Avec son pipeline d’énergies 
renouvelables et ses 4,4 GW développés pour le FID 
à la fin de 2021, il est en bonne voie d’atteindre son 
objectif de développer une capacité d’énergie 
renouvelable de 20 GW d’ici 2025 et celui de 50 GW 
d’ici 2030. BP pense atteindre des rendements à effet 
de levier de 8 à 10 % pour ces investissements. 
Dans le domaine de l’hydrogène, BP a construit un 
portefeuille important d’options sur des marchés 
privilégiés du monde entier avec une capacité 
potentielle de 0,7 à 1,3 million de tonnes par an. 
Ceux-ci permettent également une création de valeur 
supplémentaire grâce à l’intégration avec les énergies 
renouvelables et le CCS. 
A signaler que BP a l’intention d’offrir aux 
actionnaires la possibilité d’un vote consultatif sur 
son ambition zéro émission nette lors de l’AG 2022. 
Le 27 février, BP a annoncé qu’après l’invasion russe 
de l’Ukraine, elle quittait ses postes au conseil de 
Rosneft et pensait sortir de cette société dont elle 
détient 19,75 %. Bien que poussée par le 
gouvernement britannique, cette décision devrait 
simplifier la transition énergétique de BP … 

Chevron, « the Human Energy Company » n’a 
jamais produit autant de pétrole et de gaz qu’en 2021.  
Le résultat 2021 s’élève ainsi à 15,6 GS de bénéfices 
contre une perte de 5,5 G$ en 2020. L’entreprise 
déclare ainsi des chiffres de productions records à 
plus de 3,1 Mb/j en 2021. Néanmoins, ce bénéfice 
rapporté par action et hors éléments exceptionnels a 
déçu les investisseurs et actionnaires. Et ce, alors 
même que l’action atteignait jeudi 27 janvier 2022 
sont ATH (All time high) à 186,35 $. Le dernier pic 
ayant été enregistré à 133,6 $ en janvier 2018. 
En 2021, Chevron a fixé des objectifs pour réduire 
l’intensité carbone de ses opérations, en adoptant un 
objectif net zéro pour 2050 pour les émissions de 
scope 1 et 2 en amont, en élargissant ses activités de 
carburants renouvelables, en formant l’organisation 
Chevron New Energies pour développer les activités 
d’hydrogène, de CCS,  et a triplé l’investissement en 
capital prévu associé pour atteindre environ 
10 milliards de dollars jusqu’en 2028. 
 
Eni a publié le 18 février un bénéfice net de 
6,12 milliards d’euros pour 2021, après une perte de 
8,63 milliards d'euros en 2020. 
Le bénéfice net ajusté - un indicateur qui exclut des 
éléments exceptionnels - a pour sa part atteint 
4,74 milliards d'euros en 2021, au plus haut depuis 
2012, contre une perte de 758 millions d'euros en 
2020. La production d'hydrocarbures s'est élevée à 
1,68 Mb/j sur l'année, en baisse de 3 %. 
Jugeant qu'il n'y a pas d'avenir à long terme pour les 
entreprises uniquement actives dans le secteur du 
pétrole et du gaz, le groupe a commencé à équilibrer 
son portefeuille avec le développement d'activités 
d'énergies renouvelables. Eni s'est fixé un objectif de 
réduction de 80 % des émissions nettes de gaz à effet 
de serre de ses produits énergétiques d'ici 2050, au-
delà du seuil de 70 % indiqué par l'Agence 
internationale d'énergie (AIE). 
Il a par ailleurs prévu de mettre en Bourse ses 
activités d'énergies renouvelables, afin de bénéficier 
d'une meilleure valorisation de la part de ses 
actionnaires. 
Parmi les initiatives de décarbonation d’ENI, il faut 
citer : 
• Le projet dirigé par Eni pour le transport et le 

stockage de CO2 dans des gisements de gaz 
épuisés autour de la baie de Liverpool dans le 
cadre du consortium HyNet, qui a obtenu l'accès à 
un financement public prioritaire par les autorités 
britanniques, dans le cadre des plans de 
décarbonation du pays. 

• En partenariat avec plusieurs pays africains 
(Kenya, Angola, Congo et Côte d'Ivoire), ENI fait 
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avancer des projets basés sur les biocarburants 
pour décarboner le mix énergétique local, sans 
impact sur la chaîne alimentaire locale. 

• Commonwealth Fusion System (CFS), l'entreprise 
de recherche sur la fusion magnétique, dont Eni 
est le plus grand investisseur, a obtenu un résultat 
révolutionnaire dans les tests de supraconducteurs 

pour le confinement du plasma issu de la fusion et 
le financement de la prochaine phase d'essais dans 
le but de produire de l'énergie par fusion dans une 
usine de démonstration d'ici 2025 a été effectué 
(voir ci-après l’article sur l’énergie nucléaire p. 27 à 29). 

	
         A suivre… 

 
 

 

TRANSITION ENERGETIQUE   :   A PROPOS D’HYDROGENE …  
PAR JEAN-CLAUDE BREGAIL 

 

 
Jean-Claude BREGAIL, adhérent de l’AVAS, nous livre quelques réflexions sur l’hydrogène, un vecteur 
important de la transition énergétique.  
 
 
Pour l’hydrogène ça gaze ! 
Depuis le début des années 2020, l’hydrogène est 
considéré comme un vecteur clé pour la transition 
énergétique.  
 
Mais quel hydrogène ? 
Cette perspective varie cependant selon son degré de 
décarbonation, exprimé en couleurs (gris, bleu et 
vert), lequel conditionne en grande partie ses coûts de 
production.  

- l’hydrogène gris : produit historiquement à 
partir d’hydrocarbures (96 % de la production 
mondiale en 2021) via des processus de 
vaporeformage (50 %), d’oxydation partielle 
(30 %) ou de gazéification (20 %). Le produit 
résultant de ces processus est appelé 
hydrogène gris, en raison des grandes 
quantités de CO2  émis lors de sa production. 

- l’hydrogène bleu : produit comme 
l’hydrogène gris, mais décarboné par capture 
et stockage du CO2 émis lors de sa fabrication 
car, selon les technologies ou les matières 
premières utilisées, il est possible d’obtenir un 
hydrogène plus ou moins carboné en capturant 
les émissions fatales afin de réduire jusqu’à 
90 % les émissions de CO2, ce qui définit 
l’hydrogène bleu. 
- l’hydrogène vert : produit à partir de 
l’électrolyse de l’eau au moyen d’une 
électricité bas carbone. Bien que sa 
production soit actuellement marginale (4 %), 
le vecteur énergétique le plus convoité dans le 
cadre de la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre est l’hydrogène vert.  
 

Mais quel hydrogène aujourd’hui ? 
Auparavant décrits par ces couleurs, les moyens 
techniques de production de l’hydrogène sont, depuis 
la dernière ordonnance n°2021-167 du 17 février 
2021 redéfinis en France en trois catégories : 

– la première correspond à la production 
d’hydrogène carboné (hydrogène gris), 

– la deuxième est l’hydrogène bas-carbone 
(hydrogène bleu ou jaune, produit par 
électrolyse d’électricité nucléaire), 
– la troisième est l’hydrogène renouvelable 
(hydrogène vert). 

L’objectif est dans un premier temps de substituer 
l’hydrogène carboné par les deux autres types 
d’hydrogène, puis dans un deuxième temps de 
développer des usages tels que la mobilité avec de 
l’hydrogène bas carbone et renouvelable (concernant 
les véhicules hybrides à l’hydrogène, voir par 
exemple : https://www.encyclopedie-energie.org/des-
vehicules-hybrides-a-lhydrogene/ ). 

Cet hydrogène vert jouera un rôle important dans la 
transition énergétique des grands secteurs industriels 
(raffinage, ciment, sidérurgie, etc.) et des transports 
(associé à une pile à combustible) et il peut 
également être injecté dans les réseaux de gaz naturel 
en contribuant à sa décarbonatation. 
Mais, pour produire, de façon industrielle, de 
l’hydrogène bleu, jaune et de l’hydrogène vert, 
il faudra certainement attendre 2030 pour obtenir des 
résultats probants et à condition que le fonds de 
1,5 G€ (créé par Air Liquide, TotalEnergies et Vinci)  
soit suffisant au développement des infrastructures 
d’hydrogène décarboné.  
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L’ENERGIE NUCLEAIRE : LE RENOUVEAU ?  
PAR JEAN-ALAIN TAUPY 

 

 
Jean-Alain TAUPY, administrateur et Vice-président de l’AVAS, analyse ci-après la question de l’énergie 
nucléaire de fission et du regain d’intérêt dont elle est l’objet actuellement.   
 

 
 
La lutte contre le réchauffement climatique conduit 
à privilégier les énergies peu émettrices de gaz à 
effet de serre. Mais la trajectoire vers la 
décarbonation de l’activité humaine conduit aussi à 
tenir compte d’autres indicateurs de sobriété en 
matière d’empreinte au sol, de quantité de 

matériaux, d’efficacité économique comme le 
facteur de charge, de taux de mortalité, sans oublier 
les ressources en eau épargnée, l’indépendance 
nationale … L’énergie nucléaire de fission répond 
favorablement à de nombreux de ces critères, 
comme l’illustre le comparatif ci-dessus. 
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Au niveau de l’Union Européenne, la recherche du 
« net-zero carbon » en 2050 a conduit début février, 
la Commission à valider par un acte délégué, la 
taxonomie des énergies susceptibles de recevoir des 
financements de l’Union. Au titre d’une recherche 
de consensus parmi les 27 membres de l’Union, le 
gaz naturel et l’énergie nucléaire ont été inclus au 
titre d’énergies transitoires dans cette taxonomie 
avec certaines réserves. Le futur règlement doit 
entrer en vigueur le 1er janvier 2023. Il peut 
toutefois encore, en théorie, être bloqué si le 
Conseil ou le Parlement fait opposition. C'est 
improbable : au Conseil, une large majorité d'Etats 
soutient bon an mal an le texte ; au Parlement, le 
fait que le sort du gaz et du nucléaire soient traités 
dans un même texte neutralise les oppositions à l'un 
ou l'autre. De politique, le combat entre Etats 
pourrait devenir juridique. L'Autriche, très 
antinucléaire, a confirmé son intention d'attaquer le 
texte en justice. Le Luxembourg pourrait suivre.  

En effet, cet accord est loin d’être unanime, l’Union 
étant coupée en deux entre les pro (France, Pays-
Bas, Suède, Finlande, Pologne, Hongrie…) et les 
anti-nucléaires (Allemagne, Autriche, Belgique, 
Espagne, Luxembourg…) 
Nationalement, le débat est aussi très vif. La Suède 
vient de lancer, après le départ des écologistes du 
gouvernement, son stockage de déchets nucléaires à 
haute activité et vie longue. Une partie de la classe 
politique italienne propose une reprise du nucléaire 
pour lutter contre le réchauffement climatique et 
recréer une forme d’indépendance énergétique du 
pays (déclaration en décembre 2021 de Roberto 
Cingolani, ministre italien de la transition 
écologique) 

En France, la campagne électorale présidentielle a 
révélé un fort clivage sur la relance de l’énergie 
nucléaire : L’ensemble des candidats de la droite, le 
Président sortant et le candidat du parti communiste 
sont favorables à cette idée face aux autres 
candidats de la gauche ou écologiste qui souhaitent 
une sortie à terme de cette énergie. 

Ce sont les accidents nucléaires de Three Mile 
Island (1979) de niveau 5 c’est-à-dire sérieux, puis 
de Tchernobyl (1986) et de Fukushima (2011) tous 
deux de niveau 7 c’est-à-dire majeur (le niveau 7 
est le niveau maximum selon l’échelle 
internationale des évènements nucléaires) et la 
problématique de la gestion des déchets nucléaires 
qui expliquent principalement ces oppositions avec 
le traditionnel NIMBY (Not In My BackYard) qui 
apparaît pour toute nouvelle installation (éoliennes, 
unités de biogaz, centrales solaires…). 

Pourtant, mondialement comme en France, 
l’énergie nucléaire stagne dans le mix énergétique 
comme le montre le rapport World Nuclear Industry 
Status publié mi-février (Cf. Highest Number of 
Reactor Closures in a Decade : 
worldnuclearreport.org ). A la mi-2021, pas moins 
de 33 pays exploitaient au moins un réacteur 
nucléaire. Au total, 415 tranches étaient en cours de 
fonctionnement dans le monde. Deux pays ont mis 
en service leurs premiers réacteurs l'an dernier : la 
Biélorussie et les Emirats arabes unis. « L'année 
2021 a vu le plus grand nombre de mises à l'arrêt 
de réacteurs depuis 2011 (Fukushima) », relève le 
rapport. L'an dernier, huit unités ont été fermées 
principalement en Europe : les trois des six 
dernières existantes en Allemagne ainsi qu'une au 
Royaume-Uni. « Quatre autres tranches ont été 
fermées, aux Etats-Unis, au Pakistan, en Russie et à 
Taïwan », complète le rapport. Autre fait marquant, 
en 2021, seulement six unités ont été lancées, soit 
dix de moins que ce qui avait été annoncé en début 
d'année.  
Les constructions de centrales continuent mais 
principalement en Asie et surtout en Chine. Environ 
un tiers des nouveaux réacteurs nucléaires 
enregistrés comme en cours de construction dans le 
monde se trouvent en Chine. Soit 18 sur les 53 
chantiers connus. Un total qui s'affiche lui-même 
nettement en dessous du record de construction 
enregistré des dix dernières années, en 2013, avec 
69 nouvelles unités. Si la Chine attire les nouveaux 
chantiers, la Russie (Rosatom) se taille la part du 
lion en matière de réalisation. Le pays est impliqué 
dans 17 des 53 projets actuels de réacteurs et opère 
dans 8 des 17 pays constructeurs en ce moment 
Il en résulte une perte d’expertise dans les pays qui 
ont stoppé ces constructions. Les retards et 
dépassements budgétaires des projets en Europe 
mais aussi aux Etats-Unis le démontrent. 
Une autre raison à ces retards et dépassements 
budgétaires tient à la diversité des règles de sûreté 
émises par les Autorités de Sûreté nationales qui 
empêche des effets d’échelle qu’un marché 
mondialisé pourrait permettre. 
Aujourd’hui, il n’existe pas de vraie instance de 
normalisation mondiale. Des discussions ont lieu à 
l’AIEA (Agence Internationale de l’Energie 
Atomique) notamment pour les SMR (Small 
Modular Reactor), récemment vantés par le 
Président de le République Française. 
Il en résulte qu’une solide base nationale est 
nécessaire pour un renouveau en termes de 
construction d’expertise et de baisse des coûts par 
effet de modularisation des composants ou 
d’échelle… 
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Aujourd’hui, seule la Chine (avec la Russie) 
dispose du fait de son programme de construction à 
la fois d’une technologie (Hualong) mais aussi 
d’une expertise permettant un abaissement des 
coûts. 

En ce qui concerne la production d’électricité, 
malgré des capacités en service en hausse (+1,9 % 
sur un an, à 369 gigawatts), la production 
d'électricité d'origine nucléaire baisse. « En 2020, la 
flotte nucléaire mondiale a généré 2550 
térawattheures (TWh) nets d'électricité, une chute 
de 104 TWh ou -3,9 % par rapport à l'année 
précédente ». Si on enlève la Chine, la baisse atteint 
même -5,1 %, « son niveau le plus bas depuis 
1995 ». La production d'électricité nucléaire 
chinoise a même dépassé, « pour la première fois », 
celle de la France et ses 56 réacteurs. Désormais, 
les cinq plus gros producteurs au monde sont, dans 
l'ordre : les Etats-Unis, la Chine, la France, la 
Russie et la Corée du Sud. A eux tous, ils « ont 
fourni 72 % de l'électricité nucléaire dans le 
monde, et 58 % rien que pour les trois premiers ». 
La France avec EDF est donc à la peine. Retard des 
EPR, coûts qui explosent en Finlande, en Chine, en 
France et au Royaume Uni... Le programme EPR 2 
devrait être moins coûteux, surtout si au-delà des 
6 annoncés par Emmanuel Macron, 8 autres sont 
construits d’ici 2050 en France et pourquoi pas 
6 autres en Inde…si EDF est retenue… 

Côté SMR, la France est très en retard notamment 
par rapport à la Russie…mais peut-être bientôt par 
rapport aux EU. 

Au-delà des présidentielles françaises, qui selon les 
sondages montrent que le nucléaire reçoit un large 
soutien populaire, il faudra réaliser ces 
programmes. Les ingénieurs et techniciens 
nationaux risquent de manquer, faute de candidats 
formés et expérimentés. Le recours à des sociétés 
étrangères pourrait être la solution comme dans le 
parapétrolier aujourd’hui (Chinoises, russes, 
indiennes, sud-coréennes) 

Le lancement du projet Cigéo de stockage des 
déchets français sera, dans les années à venir, un 
autre enjeu : l’Andra (Agence Nationale pour la 
gestion des Déchets Radioactifs ) déposera son 
dossier de Demande d’Autorisation de Création 
pour le centre de stockage Cigéo en fin d’année. Il 
s’en suivra une phase d’instruction pour une durée 
estimée par l’ASN et l’IRSN de 3 à 5 ans avant la 
délivrance de l’autorisation de création et le début 
des travaux. 
Au-delà se profile l’énergie nucléaire de fusion 
avec le projet ITER en cours d’assemblage à 
Cadarache dans le sud de la France ; Les échéances 
annoncées sont lointaines (premier plasma prévu 

pour fin 2025, tests pendant dix ans. Si tout va bien, 
construction des premières centrales à fusion vers 
2045 et ce n’est qu’en 2060 que la fusion pourrait 
participer de façon significative au mix énergétique) 
mais des projets privés sont annoncés à des 
échéances plus proches notamment au Royaume 
Uni (General Fusion en 2025) , aux Etats-Unis 
(CFS (Commonwealth Fusion System) 2035), en 
Chine (qui a démarré son « Soleil artificiel », HL-
2M Tokamak en décembre 2020 pour compléter les 
travaux au sein d’ITER…et a annoncé la 
construction d’un réacteur expérimental pour 2021, 
un prototype industriel en 2035, et des unités de 
taille commerciale pour 2050) voire dans l’UE 
(DEMO ?) 
Le Groupe Total s’est intéressé au nucléaire dans le 
passé. Il a été actionnaire d’AREVA et, en 2008, a 
participé avec Areva et Suez à l’appel d’offres pour 
la construction de 2 centrales à Abou Dhabi. 
Cet appel d’offres a été remporté par un consortium 
sud-coréen. Cet échec et l’accident de Fukushima a 
stoppé les projets du Groupe qui imaginait alors 
participer à la construction d’un EPR à Penly. 

Cet intérêt peut-il renaître ? Pour l’instant, et les 
conditions actuelles de la taxonomie européenne 
pouvant l’expliquer, la réponse du Président de 
TotalEnergies est négative pour la production, 
TotalEnergies pouvant acheter de l’électricité 
nucléaire au tarif de l’ARENH « Accès Régulé à 
l’Electricité Nucléaire Historique » comme tout 
opérateur sur le marché national. Le Groupe a 
cependant également une offre verte sans 
nucléaire… 
Il reste que d’autres groupes énergétiques ont 
conservé un suivi actif notamment dans le domaine 
de la fusion comme ENI ( actionnaire depuis 2008 
(et ayant renouvelé son engagement en 2017) de 
CFS  qui construit avec le MIT, un tokamak 
compact sous l’acronyme SPARC - 
Soonest/Smallest Private-Funded Affordable 
Robust Compact- (début construction en juin 2021 
pour 3 ou 4 ans, gain espéré minimum d’un facteur 
2 et première électricité en 2035) et Chevron qui 
finance partiellement le projet de Zap Energy dans 
l’Etat de Washington depuis août 2020. 

De nombreux pays désormais considèrent que le 
nucléaire doit faire partie du mix énergétique 
permettant d’atteindre la neutralité carbone d’ici 
2050. Cette énergie reste cependant fragile du fait 
du risque d’accident majeur toujours possible 
malgré les renforcements de sécurité opérés après 
Fukushima. 
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RENCONTRES POUR L’EPARGNE SALARIALE, ORGANISEES PAR FONDACT 
PAR PHILIPPE COSTERG  

 
 

Philippe COSTERG, administrateur et Secrétaire général adjoint de l’AVAS, nous rend compte ici des 
septièmes rencontres pour l’épargne salariale, auxquelles il a participé et qui se sont tenues ce 2 février 2022.  
 

Ces rencontres étaient organisées par FONDACT, une 
association indépendante qui œuvre depuis plus de 40 ans 
au développement de la participation des salariés à la vie 
de l’entreprise, sous toutes ses formes. Elle regroupe une 
centaine d’adhérents, dont TotalEnergies.  
Ouverture : Le président de FONDACT, Benoît de 
Ruffray (PDG d’Eiffage) indique que l’épargne salariale 
s’inscrit dans la responsabilité sociétale de l’entreprise, 
qu’elle fait sens pour les collaborateurs, qui deviennent 
des partenaires à part entière à la réussite de l’entreprise, 
associés au partage de la valeur. L’épargne salariale est un 
investissement à long terme : les collaborateurs sont 
engagés sur des objectifs précis et sont partie prenante de 
la gouvernance de leur entreprise. La loi PACTE de 2019, 
a permis d’accélérer les dispositifs de l’épargne salariale 
aux PME 
Robert Ophèle, président de l’Autorité des marchés 
financiers (AMF) affirme le soutien déterminé de l’AMF à 
l’épargne salariée au sens large. L’épargne salariale a un 
côté rassurant : elle apporte la diversification de la gestion 
collective, la sérénité des placements réguliers de long-
terme, et des cours d’entrée attractifs (en prenant en 
compte les décotes et abondements). En mars 2020, lors 
de la crise des marchés financiers, l’épargne salariale a été 
un ilot de stabilité. Ensuite, l’épargne salariale peut 
apaiser les discussions salariales à un moment où les 
résultats des entreprises sont élevés : les montants versés 
par les entreprises au titre de la participation, de 
l’intéressement et de l’abondement représentent plus de 
7 % de la masse salariale des bénéficiaires. Les encours de 
l’épargne salariale dépassent les 160 milliards d’euros, 
soit 10 % de l’actif net des fonds français. Enfin la 
finalisation des standards européens de reporting extra-
financier (directive CSRD) va compléter le cadre 
réglementaire de l’épargne salariale, tout comme la 
taxonomie des activités. L’épargne salariale, par sa 
dimension long-terme est bien adaptée au financement 
d’investissements durables orientés dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. 
 
FOCUS : loi Pacte : quel premier bilan ? 
Marie-Aurore de Boisdeffre, cheffe du bureau de la 
durée et des revenus du travail (Direction Générale du 
Travail) : la loi Pacte prévoit le développement de 
l’épargne salariale et de l’épargne retraite, et a pour 
objectif de simplifier les dispositifs d’intéressement et de 
participation qui permettent aux salariés de bénéficier des 
profits de leur entreprise quand elle se porte bien. Le 
montant moyen par bénéficiaire était (en 2019) de 1 500 € 
pour la participation et de 1 900 € pour l’intéressement. 
L’épargne salariale sert au financement de notre 
économie. Elle est le 1er thème de négociation collective 

dans les entreprises. Le but de la loi Pacte était aussi de 
doubler le nombre de salariés bénéficiant d’un accord 
d’intéressement dans les TPE et PME d’ici 2022, pour 
atteindre 3 millions de salariés couverts par l’épargne 
salariale (contre 1,4 million de salariés en 2019). Il est un 
peu tôt pour faire un bilan, mais la tendance est positive. Il 
en est de même pour l’épargne retraite : Lors de la 
présentation de la loi Pacte, l’objectif était de porter les 
encours d'épargne-retraite de 220 à 300 milliards d'euros 
d'ici 2022 et d’atteindre 3 millions de titulaires d’un des 
nouveaux PER en 2022. Les dernières indications 
montrent que nous en sommes proches.  
Thibault Lanxade, PDG de Luminess, ambassadeur à 
l’intéressement et la participation. Thibault Lanxade, 
ancien vice-président du Medef, a été chargé d’une 
mission par le gouvernement pour promouvoir auprès des 
partenaires sociaux les dispositifs de participation et 
d’intéressement dans les PME. L’idée est de mobiliser les 
branches professionnelles pour signer des accords types et 
permettre aux PME de moins de 50 salariés de mettre en 
place un tel dispositif. 30 branches professionnelles (sur 
220 existantes) ont déjà négocié le dispositif. Il faut 
maintenant convaincre les 80 plus grosses de conclure un 
accord d’ici fin 2023. Plus généralement, l’objectif est le 
partage de la valeur au profit des salariés. Thibault 
Lanxade développe l’idée d’un dividende salarié, de 
rendre la participation obligatoire (alors qu’elle ne l’est 
que pour les entreprises de plus de 50 salariés 
aujourd’hui), - pas de participation salarié, pas de 
dividende actionnaire -, de simplifier la formule de la 
participation (en supprimant la règle du un demi) et de 
revoir la fiscalité : celle du travail ne devant pas être 
supérieure à celle des dividendes. Enfin on évalue que 
pour 66 milliards d’euros de dividendes qui seront versés 
cette année, 17 milliards seront distribués en participation 
auxquels il faut ajouter 4 milliards en intéressement et 
abondement de comptes épargne entreprise. 
 
Table ronde 1 : Mieux partager la valeur pour 
favoriser un capitalisme vertueux. 
Sophie de Menthon, présidente d’ETHIC : Il faut 
réconcilier le travail et le capital dans l’entreprise. Les 
dividendes ne sont pas les ennemis du travail. A côté de 
ceux qui réussissent, il faut enrichir les autres. « J’ai envie 
que les Français soient riches ! ». Il faut mieux payer les 
salariés, leur donner le goût du risque (via l’achat des 
actions), accroître le nombre d’actionnaires salariés (pour 
qu’ils reçoivent des dividendes), et améliorer la culture 
économique 
Patrick Artus, économiste :  il y a un décalage entre la 
croissance des profits des entreprises et la relative 
stagnation des salaires, entraînant un décrochage du 
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pouvoir d’achat des salariés. Depuis 30 ans, les salaires 
ont globalement moins augmenté que la productivité. Il y 
a aussi les inégalités de patrimoine résultant des 
transmissions par héritage : un patrimoine gonflé par des 
valorisations d’actifs financiers qui se sont emballées. S’il 
ne faut pas rejeter les mesures de meilleur partage des 
revenus, il faut prendre des mesures pour lutter les 
inégalités de patrimoine. Il faut donner des actions 
gratuites aux salariés. Patrick Artus ne croit pas au partage 
de risques des salariés dans l’entreprise. Si l’on ne fait 
rien, il y aura une vraie crise sociale. Il insiste sur 
l’importance d’actionnaires salariés dans les Conseils 
d’administration (comme en Allemagne) pour une 
meilleure gouvernance de l’entreprise.    
Jean-Noël Barrot, député des Yvelines, vice-président de 
la Commission des Finances : l’actionnariat salarié est un 
instrument de partage de la valeur dans l’entreprise. Il 
induit un capitalisme plus équitable. Le cadre fiscal a été 
corrigé pour développer l'actionnariat salarié en baissant 
les taxes sur cet actionnariat salarié. Il est possible d’aller 
plus loin. 3 points : 1/ les salariés doivent bénéficier de la 
hausse du prix des actifs. 2/souveraineté : le bloc des 
actionnaires salariés peut s’opposer à une offre d’achat 
(étrangère) hostile. 3/gouvernance : par un meilleur 
partage du pouvoir, l’actionnariat salarié permet aux 
entreprises de se transformer de l’intérieur (entraînant une 
augmentation du prix de l’action). Une réflexion de long-
terme : la simplification des procédures et une fiscalité 
plus basse. L’enjeu, c’est aussi l’éducation financière des 
salariés. L’actionnariat salarié a une dimension RSE par 
ses implications dans le management et la gouvernance de 
l’entreprise. 
Patrick Martin, président délégué du MEDEF. Le 
partage de la valeur doit se faire avec efficacité et 
pragmatisme (plus de simplicité dans le maquis des 
dispositifs). L’actionnariat salarié est un moyen de 
fidéliser et d’attirer les talents dans l’entreprise. Patrick 
Martin est favorable à la suppression de tout prélèvement 
obligatoire sur l’épargne salariale. Ainsi il évoque la 
possibilité de donner des actions gratuites aux salariés 
(défiscalisées = sans forfait social). Il y aurait donc 2 
statuts d’actions dans l’entreprise. 
Luc Mathieu, secrétaire national de la CFDT, en charge 
de l’économie : le partage de la valeur, c’est un équilibre 
entre investissements (intégrant la transformation 
écologique, la RSE), les actionnaires et les salariés. Pour 
les salaires, le sujet peut être les gros écarts de 
rémunérations. Ensuite de quelle valeur parle-t-on ? La 
valeur de l’entreprise peut être fluctuante dans un groupe 
(délocalisation de la valeur par des transferts vers les 
filiales, optimisation fiscale). Enfin l’intéressement ne doit 
pas se substituer aux salaires. Par ailleurs augmenter la 
détention de capital par les salariés leur fait courir un 
double risque en cas de problème, sur leur emploi et sur 
leur investissement en actions de l’entreprise (exemple de 
la déconfiture de Dexia en 2008, qui a fait perdre des 
sommes importantes aux salariés). Il faut aussi définir les 
critères utilisés pour l’épargne salariale (transition 
énergétique). 
 
Table ronde 2 : Intéressement et épargne salariale 
dans les PME et ETI ; comment accélérer ? 

Erwan Coatanéa, président de Sodistra, administrateur de 
Fondact : pour que le dispositif d’épargne salariale porte 
ses fruits, il faut passer du temps à faire de la pédagogie, 
expliquer les différents choix et convaincre sans 
coercition. Importance de la formation financière des 
salariés. 
Frédéric Coirier, PDG de Poujalat, co-président du 
METI (Mouvement des entreprises de taille 
intermédiaire) : 5 400 ETI en France, 25 % de l’emploi et 
33 % des exportations. Mais un déficit d’ETI par rapport à 
nos principaux voisins européens : Suisse, Allemagne, 
Autriche … Les ETI ont un fort impact économique dans 
les territoires. Sur le dispositif de l’épargne salariale, la 
France est en avance par rapport aux autres pays. Un atout 
à condition que le système s’adapte au terrain. Il y a un 
besoin de souplesse car chaque entreprise est différente. 
Frédéric Coirier est réservé sur l’allocation de capital de 
l’entreprise aux salariés.     
Alain Di Crescenzo, président de CCI France : Les 
121 CCI, comme accélérateur des entreprises peuvent 
faire de l’accompagnement. Il faut pouvoir partager la 
richesse : participation pouvant représenter 2 à 3 mois de 
salaire. L’épargne salariale améliore la compétitivité de 
l’entreprise. Mais les entreprises trouvent que c’est 
compliqué : elles veulent un régime de stabilité 
opérationnelle pour s’habituer au système. Importance 
aussi de l’aspect communication sur les avantages et 
vertus de l’épargne salariale, et sur l’encadrement des 
déblocages.  
François Perret, directeur général de Pacte PME, 
ambassadeur à l’intéressement et à la participation : des 
efforts ont été faits en matière de pédagogie et de 
simplification, avec des outils d’accompagnement des 
entreprises pour rédiger des accords d’intéressement. Il 
existe un décalage sur la perception de perplexité et la 
réalité. Il y a un risque de confusion avec la reconduction 
de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) au 
détriment de l’épargne salariale. Le Pacte PME permet 
d’accompagner les chefs d’entreprise pour accélérer le 
déploiement de la participation et de l’intéressement chez 
ses adhérents. L’épargne salariale repose sur 2 outils clés : 
la participation pour redistribuer aux salariés une partie 
des bénéfices réalisés par leur entreprise et 
l’intéressement, un outil plus global pour associer les 
salariés à la réussite de leur entreprise. Exemple de 
critères de réussite : la baisse des accidents, la 
transformation environnementale, la RSE.   
Cendra Motin, députée de l’Isère, vice-présidente de la 
commission des Finances : Il y a 2 points sur l’épargne 
salariale et les dividendes (sujet à dépassionner). Rappel 
sur les outils : la participation est au cœur du réacteur de 
l’entreprise (Résultat net) ; l’Intéressement est un outil de 
performance collective ; l’épargne salariale, défiscalisée à 
développer dans les PME (Cendra Motin parle d’unités de 
compte en actions). Revoyons un système pensé à 
l’origine pour des entreprises industrielles, alors que 
l’essentiel maintenant des entreprises font des services. 
Donnons-nous un véritable objectif, une date, un rendez-
vous sur le partage de la valeur, avec un système plus 
simple et plus juste, sans surprise pour les chefs 
d’entreprise. 
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Session « Boîte à idées » : Chantiers prioritaires ? 
Agnès Verdié-Molinié, directrice de l’IFRAP (Fondation 
pour la recherche sur les administrations et les politiques 
publiques) : l’épargne salariale représente une grande 
partie de notre avenir. Il y a 200 milliards d’euros de 
retraite par capitalisation en France. Il en faudrait 10 fois 
plus. Nous sommes très en retard par rapport aux autres 
pays. Notre objectif d’épargne retraite par capitalisation 
dans les prochaines années doit être de 2 000 milliards 
d’euros. 
Marie-Christine Coisne-Roquette, présidente de 
Sonepar, administrateur de TotalEnergies : toutes les 
entreprises sont désireuses de partager la valeur. il faut 
vraiment amplifier l’épargne salariale sans fiscaliser, 
utiliser toutes les voies d’accès. Le premier labelliseur 
dans l’entreprise, ce sont les salariés ! 
Laure Delahousse, directrice adjointe de l’AFG 
(Association française de gestion financière) : l’épargne 
salariale peut être mobilisée par des accords de branche, et 
intégrer l’avenir de la planète. L’épargne retraite doit 
compléter la retraite par répartition. Tous les salariés 
doivent constituer un complément retraite. Les entreprises 
jouent un rôle de transition entre la vie active et la retraite. 
L’épargne retraite est une épargne longue constituée à 60 
% en actions. Directive européenne sur la labellisation 
ISR avec la définition de critères pour que les 
financements continuent à alimenter les entreprises (aspect 
extra-financier) 
Michèle Pappalardo, présidente du comité Label ISR : la 
gouvernance du label a changé l’an dernier (pour revoir le 
référentiel du label). Le label, créé en 2016 (par Bercy), 
doit permettre aux épargnants de distinguer les fonds 
vertueux sur le plan environnemental, social et de la 
gouvernance (ESG). Une nouvelle charte est en cours pour 
établir les règles de labellisation d’ici la fin de l’année. 
Certaines activités pourraient être exclues (énergies 
fossiles, nucléaire). Comment certifier mieux ? Des 
propositions seront faites au prochain gouvernement. 
Besoin d’être cohérent au niveau de l’Europe (directive en 
cours). Besoin d’avoir la confiance des investisseurs dans 
le label (perçu comme confus actuellement).    

Grands Témoins : 
Transmission de l’entreprise aux salariés via une 
fondation : Yann Rolland, ancien président du Groupe 
CETIH : les chefs d’entreprise peuvent s’approprier une 
part significative du bien commun, et pas seulement l’Etat 
providence. L’actionnariat salarié est un capitalisme de 
proposition. En juin 2021, CETIH est devenue une 
« entreprise à mission ». Les salariés en détiennent 19 %, 
et 2 fonds à impact en ont 32 %. Le reste du capital est 
détenu par un fonds de dotation familial et philanthropique 
(35 %) et le DG actuel (14 %).  Yann Rolland voulait que 
les salariés achètent des actions, il  indique que les salariés 
doivent être convaincus de la sincérité du management. Il 
a pu noter une mobilisation générale pendant les périodes 
difficiles 
Les entreprises qui pratiquent le partage sont-elles plus 
performantes ? Benoît Bazin, DG de Saint-
Gobain (45 milliards de CA, leader mondial de la 
construction durable). Les salariés actionnaires sont 

présents dans 53 pays (sur 72), ont 3 milliards d’euros 
d’avoirs, cela représente 9 % du capital et  15 % des droits 
de vote. Les avantages de l’épargne salariale : 1/ Un 
sentiment d’appartenance au Groupe. 2/ Engagement des 
équipes sur les mécanismes économiques de l’entreprise 
(bonne gestion du Groupe, performance de la politique de 
dividendes). 3/ Gouvernance : les salariés connaissent le 
Groupe de l’intérieur. 4/ Engagement d’une stratégie à 
LT : exemple : on va en Afrique compte tenu de la 
croissance des populations et on se mobilise sur la 
neutralité carbone. En résumé, l’épargne salariale, c’est la 
fidélisation des équipes, une gouvernance améliorée, un 
engagement social/sociétal, et un niveau accru de maturité 
des salariés. 
Keynote : discours (très politique) lu de la présidente de la 
région Pays-de-la-Loire, Christelle Morançais : Une 
région où des entrepreneurs courageux s’engagent. Les 
entreprises souffrent d’une dévalorisation de la valeur 
travail et peinent à recruter (20 % des entreprises sont 
concernées). Il y a un trop faible écart entre l’assistance et 
les revenus du travail. Importance de l’épargne 
salariale qu’il faut encourager et orienter sur des objectifs 
Europe/Environnement, accélération nécessaire sur la 
transition énergétique. 

Interventions rapides entre sessions des sponsors :  
Claire Castanet de l’AMF, Orange et son actionnariat 
salarié, Eiffage, avec l’interview d’une salariée 
actionnaire au Sénégal et Loic Demouceaux, président 
de la FAS  qui représente 3,5 millions de salariés et 
anciens salariés actionnaires, souligne l’importance que 
les salariés deviennent actionnaires (objectif : 10 % du 
capital des entreprises en 2030) ; bénéfices : pour les 
entreprises : la fidélisation, pour les salariés : le 
patrimoine, en complément salarial quand l’entreprise 
prospère ; pour l’Etat : un renforcement du bloc stable des 
actionnaires. 
Synthèse de la matinée :  
Benoît de Ruffray, président de Fondact : 
Importance de discussions directes pour connaître l’état 
des lieux, réflexion sur des mécanismes d’épargne 
salariale plus efficaces, plus souples, plus attrayants 
(exemple du déblocage pour l’achat d’une maison, 
mariage), plus internationaux. Importance accrue pour les 
PME/PMI. Il salue l’implication de l’ensemble des O.S 
avec les branches et organisations patronales, mobilisées 
(et d’autres acteurs comme les CCI), pour se faire 
entendre et passer des messages aux pouvoirs publics. 
L’épargne salariale est un critère fondamental (dans la 
notation extra-financière) pour la cohésion sociale, c’est 
un catalyseur : l’entreprise performante doit rassembler 
l’ensemble de ses collaborateurs autour d’un projet 
mobilisateur. Publication de la position de Fondact dans 
quelques jours avec ses positions  

Lecture de la lettre de la ministre, chargée de l’industrie, 
Agnès Pannier-Runnacher : référence à la loi de 1967, 
satisfecit sur la loi Pacte, insistance sur la modernisation 
des dispositifs, les avancées avec la loi Pacte pour les 
entreprises de moins de 250 salariés, l'objectif de doubler 
le nombre de Français disposant de ce dispositif dans les 5 
ans, avec une fiscalité avantageuse dans les PEE. 
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TOTALENERGIES APPROCHE SES PLUS HAUTS HISTORIQUES, 

AVANT D’ETRE AFFECTE PAR LA CRISE RUSSE   
PAR BERNARD BUTORI 

MOIS  

 

Nous ne reprendrons pas l’analyse de la pandémie de Covid-19 (voir  précédents 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 et n° 84, p. 30 et 31), car celle-ci, même si elle n’est pas 
totalement terminée, a des conséquences sanitaires, économiques, financières et sociales, à présent moindres et 
mieux maîtrisées. Le variant Omicron et ses ‘petits frères’, plus contagieux mais moins dangereux ont certes 
provoqué un pic de contaminations mais ont contribué, à leur façon, à l’immunité collective des populations … 

En revanche, alors que les économies se redressent partout dans le monde, voilà que la Russie, bafouant le droit 
international et ses engagements, envahit son voisin l’Ukraine avec l’objectif de mettre à bas le pouvoir en 
place (dont le président a pourtant été démocratiquement élu avec près des trois-quarts des voix) pour le 
remplacer par un pouvoir à l’image et à la solde du pouvoir russe. A fin février, le peuple ukrainien, martyrisé 
mais courageux, résiste à cette invasion, sans que l’on sache vraiment comment évolueront les événements.  

Cette agression russe contre l’Ukraine remet en cause l’ordre mondial et crée nombre d’incertitudes. 
Les USA avaient prévenu de l’imminence d’une attaque et avait promis de sévères sanctions. L’Europe et 
même l’Ukraine n’y croyaient pas trop et la surprise fut grande, le 24 février, lorsque les forces russes sont 
entrées en Ukraine de différentes directions et aussi depuis la Biélorussie. Contrairement à ce qu’avait 
probablement anticipé le président russe, l’armée et le peuple ukrainien ont réagi et résisté, tandis que l’OTAN 
apportait une réponse coordonnée et surtout l’Europe, affichant un front uni, décidait un train de sanctions 
inédites et apportait de multiples soutiens à l’Ukraine. Dès le 24 février, des manifestants en Russie ont osé 
dire non à la guerre, mais ont été aussitôt arrêtés. Au 28 février (date de bouclage de cet AVASCOPE), les sanctions 
notamment bancaires produisaient déjà un effet en Russie et une première rencontre a eu lieu entre négociateurs 
russes et ukrainiens, tandis que l’AG de l’ONU se réunissait pour se prononcer sur l’invasion russe en Ukraine.   

Ce même lundi 28 février, les bourses – qui n’aiment pas l’incertitude – fléchissaient, tandis que montait le prix 
des matières premières, dont le pétrole. En effet, les sanctions prises affectent bien sûr la Russie, mais aussi 
ceux qui les prennent, en raison des dépendances qui existent : ainsi l’Europe dépend à 40 % de la Russie pour 
ses approvisionnements en gaz ; la Russie et l’Ukraine sont les principaux exportateurs de blé au monde, etc.. 
En Europe, les populations seront donc affectées par le contre coup de ces sanctions, avec notamment une 
inflation plus forte. C’est le prix à payer pour la défense de nos valeurs et le soutien aux populations agressées.  

Les entreprises européennes sont également affectées, parfois différemment. Ainsi le 28 février, à la Bourse 
de Paris, progressaient les valeurs liées à l’armement, tandis que fléchissaient les valeurs bancaires ainsi que 
Renault et TotalEnergies avec un recul de 5,55 % à 45,59 €. En effet, notre Compagnie est affectée par deux 
mouvements contraires : le renchérissement des prix de l’énergie et du cours du baril est favorable à 
l’entreprise, mais elle se trouve particulièrement exposée aux effets des sanctions prises contre la Russie, 
notamment concernant l’énergie, compte tenu de l’importance de ses activités et de ses actifs en Russie. 

Selon le PDG Patrick Pouyanné, « la Russie, c’est 3 à 5 % des revenus de TotalEnergies », il est donc possible 
de gérer ce qui peut advenir concernant ces revenus.  
L’exposition de TotalEnergies en Russie, en termes d’actifs et d’investissements est cependant importante 
et peut donc peser sur les résultats de l’entreprise et sur l’évolution de son cours de bourse.  
En 2020, la Russie représentait 17 % des productions d’hydrocarbures de TotalEnergies, tandis que 24% 
des réserves prouvées en pétrole et gaz de l’entreprise se situent dans ce pays, où elle est présente depuis 1991. 
TotalEnergies est actionnaire à 19,4 % de Novatek, le deuxième producteur russe de gaz. Les deux entreprises 
sont partenaires dans deux importants projets de liquéfaction de gaz :  
- celui de Yamal LNG en Sibérie, qui a démarré en décembre 2017 et qui a produit plus de 18,8 Mt de GNL 
en 2020, détenu à 50,1 % par Novatek, 20 % par TotalEnergies (soit en consolidé 29,72 %, compte tenu de 
sa participation de 19,4 % chez Novatek),  20 % par l’entreprise chinoise CNPC et 9,9 % par le fonds Silk Road.  
- celui de Arctic LNG, d’une capacité de 19,8 Mt/an de GNL, prévu démarrer en 2023, dans lequel 
TotalEnergies détient une participation consolidée de 21,64 % : 10 % en direct et 11,64 % via Novatek qui 
détient 60 % du projet) ; les autres partenaires étant CNPC (10 %), CNOOC (10 %) et un consortium Mitsui-
Jogmec, Japan Arctic LNG (10 %).  
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La production de TotalEnergies en Russie provient également du champ pétrolier à terre de Kharyaga 
(dont il détient 20 %), et de celui de Termokarstovoye, gisement de gaz et condensats opéré par Terneftegas, 
une joint-venture entre Novatek (51 %) et TotalEnergies (49 %). 
Dans le contexte actuel, le poids des actifs russes constitue donc un risque et une fragilité pour la Compagnie. 
Cependant, la diversification géographique de ses actifs et activités au niveau mondial reste un point fort, 
ainsi que le dynamisme de son développement en tant qu’entreprise multi-énergies, notamment en 
renouvelables hors des énergies fossiles. TotalEnergies conserve des fondamentaux solides et une résilience 
suffisante pour surmonter la crise russe actuelle et ses effets. Ceci étant, personne ne peut savoir comment la 
situation va évoluer et nul ne sait ce que fera le gouvernement russe ; la prudence doit donc rester de mise.  

----------------------------------- 
 

DERNIERE HEURE: 

Bien que cet AVASCOPE soit censé s’arrêter au 28 février, nous reprenons ci-après l’important communiqué 
de TotalEnergies, publié en matinée du 1er mars, qui précise sa « Position face à la guerre en Ukraine » : 

« Paris, le 1er mars 2022 – TotalEnergies condamne l’agression militaire de la Russie envers l’Ukraine qui a 
des conséquences tragiques pour les populations et menace l’Europe. 
TotalEnergies exprime sa solidarité envers la population ukrainienne qui en subit les conséquences et envers la 
population russe qui en subira également les conséquences. 
TotalEnergies se mobilise pour fournir du carburant aux autorités ukrainiennes et de l’aide aux réfugiés 
ukrainiens en Europe. 
TotalEnergies approuve l’étendue et la force des sanctions mises en place par l’Europe et les mettra en œuvre 
quelles que soient les conséquences (en cours d’évaluation) sur la gestion de ses actifs en Russie. 
TotalEnergies n’apportera plus de capital à de nouveaux projets en Russie. » 

 
----------------------------------- 

 

Les graphiques ci-après (source : abcbourse) illustrent que, depuis un an le cours de l’action TotalEnergies a 
largement sous-performé l’indice CAC 40, avant de se ressaisir début 2022 pour terminer légèrement au 
dessus de l’indice fin février ; tandis qu’il sous performe assez fortement le baril de Brent. 
 
 

 
 

 
 
 

L’évolution comparée sur les douze derniers mois 
du CAC 40 (ligne rouge) avec le cours de l’action 
TotalEnergies (ligne bleue) montre que l’action 
sous-performe fortement le CAC 40 jusqu’à fin 
2021, avec une reprise avortée à l’automne ; puis une 
remontée vers les plus hauts historiques, qui lui 
permet de surperformer le CAC 40 depuis le début 
de l’année ; l’écart étant à présent très réduit. 
En un an, TotalEnergies progresse de 17,4 % 
contre 14,9 % pour le CAC 40.  

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 – en dépit du 
décrochage de fin 2021 - la forte appréciation du 
Brent, dont le prix a progressé en un an de 54 %, tandis 
que l’action TotalEnergies ne progresse que de 17 %.  
TotalEnergies ne profite donc pas pleinement de la 
remontée du prix du baril. Le cours de son action a  
cependant approché ses plus hauts historiques, avant de 
décrocher mi-février en raison du contexte russe, alors 
que le prix du baril continuait de monter.  
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Le graphique ci-après donne l’évolution du cours de l’action TotalEnergies sur les 5 dernières années : 
              (source : abcbourse) 

 
 
 

 

Début 2022, le cours de l’action avait retrouvé ses niveaux d’avant-crise, approchant même ses plus hauts 
historiques. Las, après avoir atteint 52,50 €, le cours de l’action s’est érodé mi-février, avant de décrocher le 24 
février, en lien avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, pour clôturer le 28 février à 45,59 €.  

Il est probable que la tendance va se maintenir baissière, tant qu’une sortie de crise n’apparaîtra pas et qu’il faut 
s’attendre à une certaine volatilité des cours de bourse.  
  

------------------------------- 
 

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

 
Actuellement les prix de l’énergie sont à la hausse, qu’il s’agisse du gaz, de l’électricité ou du pétrole.  

Concernant le prix du baril, beaucoup s’émeuvent de l’envolée des cours du baril et des prix du carburant à la 
pompe. 

Certes, si l’on compare au plus bas de 15,98 $ le baril observé le 21 avril 2020, on peut parler d’envolée pour un 
baril à 100 $ fin février 2022. 

Il convient cependant de relativiser, comme permet de le faire le  graphique suivant qui donne l’évolution du prix 
du baril sur les 10 dernières années :  

A 80 $ le baril, on retrouve le niveau d’avant crise, de fin 2018.  

A 100 $ le baril, on est encore en dessous du plateau de prix élevés, autour des 110 $, des années 2011 à 2014, 
après l’ascension vertigineuse à 147 $ observée en juillet 2008. 

Ceci étant, dans le contexte actuel, le scénario le plus probable est la poursuite de la tendance haussière. 
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