
 

 

 

 

 
 

 
 
ENGIE Green crée de nouvelles solutions digitales au service 

de la concertation autour de ses projets 
 

 
Les équipes d’ENGIE Green sont présentes sur les territoires, tout au long de la vie des parcs éoliens 

et solaires. Chacun dans son domaine (développement, études environnementales, acoustique, 

construction, exploitation et maintenance),  ils sont les interlocuteurs réguliers des élus, propriétaires 

fonciers, exploitants agricoles, industriels, entrepreneurs et riverains. 

 

Afin de renforcer cette démarche de proximité, d’information et de dialogue sur les parcs en projet, 

en construction et en exploitation, ENGIE Green a développé deux applications et procédé à la 

refonte de son site web. 

 
Eolien GO : développée avec la société Highlab, cette application permet de visualiser en 
réalité augmentée les éoliennes dans le paysage et depuis différents points de vue. 

Utilisée  lors des rencontres avec les élus ou les riverains, elle aide à représenter le projet de parc 
dans son environnement et à retenir sa meilleure configuration. 

 

 ENGIE Green & Moi, met à la disposition de tous les publics des informations sur 

l’avancée des projets, les chantiers en cours et les parcs en fonctionnement. Cet outil digital 

innovant permet de maintenir ainsi un lien permanent avec les riverains. 

 

Les fonctionnalités de l’application : 

 
- Visualisation des parcs solaires et éoliens d’ENGIE Green : en développement, en 

construction et en exploitation  
- Géolocalisation pour visualiser les parcs et projets près de chez soi  
- Production journalière des parcs et équivalent en nombre de personnes alimentées 
- Des chiffres et des détails techniques  : puissance, nombre et modèles d’éoliennes ou de 

panneaux solaires, dimension  des pales d’éoliennes 
- Des notifications envoyées pour les parcs choisis en favoris :  actualités, dates clés, 

études environnementales, infos chantiers, interventions  
- Accès aux photos et vidéos des installations d’ENGIE Green 
- Données météo locales 
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engie-green.fr : via une carte interactive le site informe sur les parcs éoliens et solaires 

en exploitation. Les internautes peuvent aussi prendre connaissance des parcs en cours 

de développement sur leur commune, contacter les chefs de projet, consulter l’agenda des 

évènements par région.  

 

 

 

 

 

Contact Presse : catherine.hopfner@engie.com– 06.73.26.21.82  

À propos d’ENGIE Green 

Acteur de référence des énergies renouvelables en France, ENGIE Green a développé ́une expertise forte dans les domaines du 
développement, de la construction et de l’exploitation des parcs éoliens et solaires. 600 collaborateurs réalisent avec les acteurs 
locaux des projets sur-mesure qui valorisent le potentiel de chaque territoire. Au 1er janvier 2021, ses parcs représentent 1,936 
GW éoliens et 1,107 GWc solaires installés* (soit une production annuelle d’énergie verte injectée sur le réseau équivalente à la 
consommation de plus de 2,7 millions d’habitants) et dispose de 5,5 GW de projets en développement. Ses 20 agences en France 
se situent au cœur de ses territoires d’implantation et son siège social est basé à Montpellier. 

 



A 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.  
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