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Préserver et recréer de 

nouvelles continuités 

écologiques

GRTgaz
10 sites en 

expérimentation
2020 0 1 0 1 1 1 1 1 En cours

10 sites ont été identifiés. 8 d'entre eux 

font l'objet d'expérimentation de 

gestion différenciée en concertation 

avec des organismes reconnus.

Des contacts ont été pris pour lancer les 

expérimentations sur les deux derniers sites 

identifiés.

Ces expérimentations permettront de dégager 

les meilleures pratiques et conditions de mise 

en œuvre, afin de permettre une 

généralisation sur les emprises les plus 

pertinentes de GRTgaz.

Communiqué

Déclaration de 

Performance 

Extrafinancière de 

GRTgaz (Edition 2020, 

pages 43 et 44)

Audité par OTI

Engager un plan de 

déploiement des alternatives 

aux produits phytosanitaires

GRTgaz
450 sites convertis 

au 0 phyto
2020 1 1 0 1 1 1 1 1 1

Menée à 

terme

L'objectif de 450 sites a été dépassé: 

985 sites sont convertis au 0 phyto fin 

2020.

De nouvelles conversions sont prévues en 

2021. Ces premières réalisations permettront 

de dégager les techniques les plus 

prometteuses et doivent permettre d'identifier 

les conditions pour une généralisation à 

l'ensemble des sites de GRTgaz. Un plan 

d'action en ce sens sera bâti.

Communiqué

Déclaration de 

Performance 

Extrafinancière de 

GRTgaz (Edition 2020, 

pages 43 et 44)

Audité par OTI

Poursuivre la création de 

niches écologiques dans les 

sites industriels

GRTgaz

27 sites bénéficiant 

d'un plan d'action 

biodiversité

2020 0 1 1 1
Menée à 

terme

Les 27 sites prioritaires de GRTgaz font 

tous l'objet d'action visant à protéger 

ou développer la biodiversité.

Ces actions peuvent servir d'expérimentation 

de solutions déployables sur d'autres sites de 

GRTgaz.

Non communiqué à 

date

Contribuer à la préservation 

des insectes pollinisateurs
GRTgaz

Nombre de ruches 

soutenues par 

GRTgaz

2020 0 1 1
Menée à 

terme

135 ruches, sur 21 sites font l'objet 

d'un soutien de GRTgaz.

Des hotels à insectes sont par ailleurs 

régulièrement disposés dans les chapeaux de 

balises de nos canalisations.

Non communiqué à 

date

Contribuer à l'amélioration des 

connaissances
GRTgaz

Soutien au 

programme de 

recherche ITTECOP

2020 1 1 0 1 1 1 En cours

Poursuite du soutien de GRTgaz au 

programme de recherche ITTECOP, 

dans le cadre du Club des 

Infrastructures Linéaires et Biodiversité 

(CILB).

GRTgaz est membre du CILB, qui vise au 

partage des connaissances sur les interactions 

en infrastructures linéaires et biodiversité. 

Dans ce cadre, nous soutenons notament un 

centre de ressource sur le génie écologique.

Par ailleurs, GRTgaz est membre du club 

B4B+, visant à soutenir le développement 

d'une mesure d'empreinte biodiversité.

Communiqué
Site du CILB

Site de CDC biodiversité

Intitulé de l'engagement 

individuel 2018

Engagements individuels pris en 2018

Etat de 

l'action

Résultats partiels/définitifs de 

l'action

Commentaires  (3-15 lignes 

maximum)

Bilan

Lien avec les engagements 

communs

Échéance ou 

période de mise 

en œuvre (début-

fin)
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