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Signature d’un premier partenariat industriel  
avec Dalkia pour la fourniture d’énergie verte 

à la commune de Béthune 
 
Forbach, France, le 13 juillet 2017 – La Française de l’Energie (Euronext : LFDE - 
ISIN: FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, a signé un partenariat 
avec le Groupe Dalkia dans le cadre de l’appel d’offre concernant la Délégation 
de Service Public du nouveau réseau de chaleur de la ville de Béthune pour la 
fourniture d’énergie propre sous 3 formes : gaz, électricité et chaleur. 
 
La commune de Béthune a choisi la solution innovante et éco-responsable de Dalkia 
construite autour de la fourniture, par La Française de l’Energie, de gaz de mine, 
d’électricité verte et chaleur, afin de répondre à sa volonté de mise en place de 
circuits courts vertueux et de réduction de la facture énergétique. Dalkia en partenariat 
avec La Française de l’Energie a présenté l’offre économiquement et écologiquement 
la plus compétitive. 
 
La Française de l’Energie, via sa filiale Gazonor, fournira à la chaufferie de la ville, le 
gaz capté dans les anciennes mines des Hauts-de-France, en remplacement du gaz 
importé. Ce gaz, communément appelé grisou, sera également transformé en 
électricité verte et en chaleur pour les habitants de Béthune. Cette cogénération de 
2MW sera opérée au travers de circuits courts par Gazonor sur un site mis à 
disposition par la commune permettant ainsi une réduction significative des coûts pour 
la collectivité. 
 
Le redéveloppement du bassin minier et des concessions de Gazonor permet de 
valoriser, à travers un circuit court, une énergie de récupération ; le grisou est capté 
dans les anciens travaux miniers, puis acheminé au moyen d’une canalisation vers la 
ville de Béthune. Il alimentera ensuite à la fois une cogénération opérée par La 
Française de l’Energie, et la nouvelle chaufferie du Mont Liébaut.  
 
Cette délégation de service public d’une durée de 22 ans devrait permettre à la 
commune de Béthune de réduire de plus de 35% ses émissions de CO2 et de baisser 
significativement ses coûts en énergie sur la période. Ce partenariat, qui débutera en 
2021, représente pour La Française de l’Energie un revenu annuel récurrent de plus 
d’un million d’euros. 
 
Antoine Forcinal, Directeur Général de La Française de l’Energie, se félicite : « Nous 
nous engageons sur le long terme, aux côtes du territoire Béthunois, avec ce 1er 
partenariat industriel qui démontre notre expertise et notre capacité à fournir une 
énergie aussi bien propre qu’économique. Nous remercions Monsieur le Maire, le 
conseil Municipal et Dalkia pour leur confiance et sommes fiers de les accompagner 
sur la mise en place de ces circuits courts d’approvisionnement en énergies locales 
sur la voie de la transition écologique.» 
 



 

 

2 

2 

francaisedelenergie.fr 

 
Ce premier partenariat industriel avec Dalkia atteste du savoir-faire de La 
Française de l’Energie dans le captage et la récupération du grisou ainsi que sa 
valorisation par circuits courts. Cette concrétisation marque une étape 
importante dans le développement du Groupe et conforte sa position d’acteur 
français de référence dans l’énergie verte. 
 
 
 
Prochain rendez-vous: Résultats annuels, le 19 septembre 2017 (à la clôture) 
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À propos de La Française de l’Energie 
La Française de l’Energie est une PME lorraine, leader de l’écologie industrielle, spécialisée dans la récupération 
du gaz présent dans les charbons et les anciennes mines des Hauts-de-France et du Grand Est. A travers des 
circuits courts et grâce à son savoir-faire reconnu en matière de géologie et d’ingénierie, La Française de l’Energie 
approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par 
une énergie locale, plus propre. La Française de l'Energie dispose d'un fort potentiel de développement et 
ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise 
innovante. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.francaisedelenergie.fr 
 


