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Communiqué de presse

Quatre ans seulement après sa création par le Sigeif, la Banque des Territoires  
et la Région Île-de-France, la société d’économie mixte (SEM) Sigeif Mobilités 
se positionne déjà comme un acteur de référence de la mobilité durable en 
Île-de-France. 

La mobilité gaz développée par Sigeif Mobilités sur le territoire francilien est sans nul 
doute une des solutions pour améliorer la qualité de l’air. Preuve en est, elle diminue de 
moitié les émissions d’oxyde d’azote avec une émission quasi nulle de particules fines. 
Plus de 25 % des émissions de CO2 sont réduites en comparaison de celles rejetées par  
les véhicules essence. L’utilisation du bio-GNV baisse de 80 % les émissions de CO2 par 
rapport aux véhicules diesel.
Sigeif Mobilités se fixe comme objectif de développer un réseau régional de stations GNV/
bio-GNV afin d’offrir une alternative crédible au diesel et proposer ainsi aux entreprises 
un carburant propre pour la desserte de Paris et des communes de la région parisienne 
concernées par la zone à faible émission (ZFE). 
 

Des réalisations concrètes  
Quatre stations sont d’ores-et-déjà 
en service. Deux exploitées par Total : 
Gennevilliers (92) et Noisy-le-Grand 
(93) et deux autres par Endesa :  
Bonneuil-sur-Marne (94) et  
Wissous (91).
 Trois autres sont en construction  
et seront mises en service d’ici un an : 
Saint-Denis (93), attribuée à Endesa, 
Réau (77), attribuée à Engie Solu-
tions et Coudray-Montceaux (91), une 
station qui sera exploitée par Gaz Up 
et dans laquelle la SEM est entrée au 
capital à hauteur de 30 %.

(suite au verso)

 Station de Noisy-le-Grand mise en service en janvier 2021. 

Améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions de GES : 
la mobilité gaz, une solution qui fait ses preuves

CHAQUE ANNÉE,  
LES 7 STATIONS DE 
SIGEIF MOBILITÉS 
PERMETTENT 

• D’éviter la consommation 
de 13 900 000 litres  
de gazole, soit 2 815  
ALLERS-RETOURS  
PARIS-PÉKIN
 
• De réduire LES ÉMISSIONS  
DE 9 300 TONNES de CO2 



Du gaz renouvelable produit localement

L’incitation de Sigeif Mobilités à distribuer du bio-GNV, gaz renouvelable produit à partir 
de la méthanisation, par les exploitants des stations d’avitaillement est très concluante.  
L’engagement à distribuer du bio-GNV est passé de 10 % lors des premières consultations 
à 100 %, par Engie Solutions le futur exploitant de la station de Réau.

À Gennevilliers, le bio-GNV sera pour partie issu du biométhane injecté par l’unité de  
méthanisation de bio-déchets Sigeif-Syctom, opérationnelle début 2025 et située à proximi-
té immédiate, dans le port de Gennevilliers. Ce sera aussi le cas pour la station de Réau qui 
se fournira en bio-GNV issu des unités de méthanisation locales.
Endesa, l’exploitant des stations de Saint-Denis, de Wissous et de Bonneuil-sur-Marne a, 
quant à elle, acheté la totalité du biométhane qui sera injecté par l’usine de dépollution 
des eaux usées du SIAAP, à Valenton. Endesa sera ainsi en capacité d’alimenter ces trois 
stations en gaz renouvelable local.

Une subvention de 5,7 M€ de la Commission européenne
 
Pour appuyer sa stratégie de mobilité durable, Sigeif Mobilités 
s’est associée à Fraikin et Tab Transports dans un ambitieux pro-
jet « Olympic Energy » pour la décarbonation du transport rou-
tier sur les grands axes européens. Ce projet a été retenu par 
la Commission européenne qui lui a attribué une subvention de 
5,7 M€, facilitant la construction de huit stations d’avitaillement 
en gaz naturel et biogaz et l’acquisition de 330 camions gaz par 
ses deux partenaires.

Une mobilité propre multi-énergies

Dans un souci d’adaptation et d’anticipation des attentes des usagers franciliens, Sigeif 
Mobilités a modifié ses statuts en 2019 pour devenir un acteur multi-énergies : l’électrique 
et l’hydrogène en plus du bio-GNV.
Concrètement, Sigeif Mobilités a déjà mis en service deux bornes de recharge électrique 
rapides (50 kW AC et 120 kW DC) à Bonneuil-sur-Marne. Parallèlement, une réflexion est 
engagée pour proposer la distribution d’hydrogène vert sur la station de Réau.

Le conseil d’administration de Sigeif Mobilités a par ailleurs pris la décision d’entrer  
(à hauteur de 10 %) dans le capital de la société Last Mhyle SAS qui construira un réseau de 
16 stations de recharge en hydrogène en Île-de-France.

Sept partenaires impliqués dans les enjeux de la transition énergétique

Sept acteurs publics du territoire francilien ont souhaité marquer leur soutien aux actions 
mises en œuvre par la SEM Sigeif Mobilités en participant au capital.
 
Le Sigeif détient 54 % du capital de la SEM Sigeif Mobilités, il est l’acteur public de référence 
dans le domaine de l’énergie (gaz et électricté) en Île-de-France. Il est l’initiateur de la  
mobilité durable bio-GNV, électrique et hydrogène et s’engage dans la production de biogaz 
et d’électricité verte. 

La Banque des Territoires détient 33 % du capital de Sigeif Mobilités. Investisseur de long 
terme au service de l’inté rêt général et du développement économique des territoires, elle 
s’engage aux côtés des collectivités locales et des acteurs économiques du territoire pour 
les accompagner dans la transition énergétique, en particulier sur la mobilité verte, axe 
important de son plan de relance. La Banque des Territoires apporte des financements, une 
expertise pour le développement d’infrastructures d’avitaillement en carburants alternatifs 
(GNV, bornes de recharges pour véhicules électriques, hydrogène), investit dans de nou-
veaux services de mobilités et accompagne le verdissement des véhicules (bus et véhicules 
électriques, taxi hydrogène…).

La Région Île-de-France détient, quant à elle, 7 % du capital. Chef de file des collectivités 
territoriales pour la qualité de l’air, elle agit dans la plupart des domaines qui concernent 
la vie quotidienne des 12 millions de franciliens. Par ailleurs, ont également investi dans la 
SEM Sigeif Mobilités, GRT gaz Développement, le SIAAP, le Siom Vallée de Chevreuse et le 
Syctom.
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