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ENGIE et l’Université de Georgetown s’associent pour
promouvoir la durabilité énergétique
Cet accord à long terme vise à renforcer l’infrastructure énergétique de Georgetown,
tout en améliorant son efficacité énergétique
et en soutenant des objectifs ambitieux de développement durable
ENGIE et l’Université de Georgetown (Washington DC, États-Unis) ont annoncé aujourd'hui la
conclusion d'un accord énergétique global. En confiant à ENGIE la gestion de ses
infrastructures énergétiques et techniques, ce partenariat permet à l’Université américaine de
poursuivre ses objectifs ambitieux en matière de développement durable et d’économies
d’énergies, dont l’impact sera positif pour les étudiants, le corps enseignant et l’ensemble de
la société.
Le campus principal de l’Université de Georgetown se trouve dans le quartier historique de
Georgetown, à Washington DC. Il s’étend sur plus de 40 hectares et abrite environ
60 bâtiments principaux. Il accueille 19 000 étudiants, 6 200 employés et 2 200 enseignants.
Son campus comprend également l'hôpital universitaire MedStar Georgetown.
Pendant toute la durée de l’accord, ENGIE assumera la responsabilité de l'amélioration, de
l'exploitation et de l'entretien des systèmes électriques, de chauffage, de refroidissement et
des systèmes de distribution d’eau. Georgetown restera propriétaire de ses infrastructures et
décisionnaire pour chaque proposition d’investissement. À travers ces programmes
d’investissements et d’économies d’énergie, le partenariat générera des gains d’efficacité
opérationnelle pour l’Université, lui permettra de réduire son intensité énergétique d’au moins
35 % d’ici 2030 et de créer des ressources supplémentaires pour assurer la gestion durable
de l’énergie d’une des plus prestigieuses communautés académiques.
« Après notre engagement de nous passer des énergies fossiles et la signature d’un contrat
d’achat d’électricité qui garantit que deux tiers des besoins en électricité de notre université
sont couverts par l’énergie solaire, ce partenariat nous permet de nous rapprocher encore de
nos objectifs ambitieux de développement durable », a expliqué Geoff Chatas, vice-président
et directeur des opérations à l’Université de Georgetown. « Nous sommes très heureux de
collaborer avec ENGIE pour accélérer nos progrès en vue de nous aligner sur les objectifs de
développement durable des Nations Unies en incluant la durabilité dans nos services et en
devenant un modèle en matière de développement durable pour les autres universités et
organisations complexes. Nous sommes convaincus que l'expertise d'ENGIE en matière de

gestion des énergies propres améliorera l'expérience des étudiants, du corps enseignant et de
la communauté de Georgetown.»
« ENGIE est fier de devenir le partenaire énergétique de l'Université de Georgetown pour
atteindre ses objectifs de développement durable », a déclaré Cécile Prévieu, Directrice
générale adjointe en charge des Solutions Clients chez ENGIE. « Des solutions innovantes
seront développées grâce à notre programme de collaboration avec la communauté du
campus et nous aideront à exploiter, maintenir et améliorer les installations énergétiques du
campus. »
ENGIE est l’un des leaders des services énergétiques pour les grandes universités, les villes
et les infrastructures majeures du monde entier. Ce partenariat sur 50 ans avec l’Université de
Georgetown, de renommée mondiale, est le dernier exemple en date attestant que les
institutions se tournent résolument vers ce modèle de partenariat pour exploiter et assurer la
rénovation de leurs infrastructures. Ces trois dernières années, ENGIE a mis en place avec
succès des partenariats de concession énergétique avec l’Université d’État de l’Ohio et
l’Université de l’Iowa. Plus récemment, le Groupe a annoncé une collaboration avec
l’Université Howard, concrétisée par un accord sur 20 ans pour la conception, la construction,
l’exploitation et l’entretien d’un nouvelle centrale sur le campus.
Barclays et Jones Day ont été respectivement les conseillers financier et juridique exclusifs de
l’Université de Georgetown pour cette transaction.
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À propos de l’Université de Georgetown
Fondée en 1789 par l’archevêque John Carroll, Georgetown est la plus ancienne université catholique et jésuite des ÉtatsUnis. Située à Washington DC, avec des antennes à Doha (Qatar) et ailleurs dans le monde, elle est l’une des plus importantes
institutions académiques et de recherche du monde. Elle offre un parcours unique, qui prépare les futures générations à
devenir des citoyens du monde et des leaders et à faire la différence. Pour plus d’informations sur l’Université de Georgetown,
rendez-vous sur Georgetown.edu ou suivez Georgetown sur Facebook, Twitter, LinkedIn, ou Instagram.
Contact:
202.687.4328
gucomm@georgetown.edu

À propos d’ENGIE
Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Avec nos 170 000 collaborateurs,
nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour accélérer la transition vers un
monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l’environnement. Guidés
par notre raison d’être, nous concilions performance économique et impact positif sur les personnes et la planète en nous
appuyant sur nos métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients.
Chiffre d’affaires en 2020 : 55,8 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les
principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extrafinanciers

(DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120 / Europe 120 / France 20, MSCI EMU ESG, MSCI Europe
ESG, Euro Stoxx 50 ESG, Stoxx Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG).
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