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VOTRE FOURNISSEUR D’ÉNERGIE DE PROXIMITÉ

LE MOT DU DIRECTEUR

À l’approche de la saison froide 
se posent à nous des questions 
légitimes en des temps si troubles 
quant aux tarifs des énergies et à 
leur approvisionnement. 
Le gouvernement, l’Europe ainsi 
que les professionnels de l’énergie 
s’emploient depuis quelques mois 
déjà à faire face au prochain hiver. 
Rappelons-nous néanmoins le 
comportement vertueux de nos 
grands-parents qui, en sortant 
d’une pièce, éteignaient la lumière 
et coupaient le chauffage, et cela 
alors même qu’ils ne subissaient 
pas les crises d’aujourd’hui :  
voilà des réflexes que nous 
allons certainement devoir nous 
réapproprier. 

Didier Jost

L’ÉNERGIE POUR CET HIVER :  
CONTEXTE ET INCIDENCES 
Depuis  plus ieurs semaines ,  les  médias s ’ interrogent sur le  r isque 
de pénuries  d ’é lectr ic i té  et  de gaz pour cet  h iver .  I l  s ’agi t  là 
d ’une quest ion à laquel le  i l  est  d i f f ic i le  de répondre.  Nous al lons 
cependant essayer de vous donner notre v is ion de la s i tuat ion. 

Quelles conséquences pour cet hiver ?  
Nous devrons faire preuve de vigilance cet hiver afin que l’approvisionnement 
énergétique soit suffisant. Pour limiter le risque de pénuries, la solution immédiate 
consiste à réduire au maximum les consommations de sorte que la demande baisse au 
niveau de l’offre. Pour les décideurs politiques, cela consiste concrètement à appeler à 
consommer moins afin d’éviter des coupures de gaz et d’électricité cet hiver.
Pour autant, dans l’hypothèse d’un hiver rigoureux et si les mesures de réduction 
de la consommation s’avéraient insuffisantes, le gouvernement déciderait alors 
probablement de coupures d’électricité et de gaz pour les clients industriels. La 
déconnection des clients domestiques pendant quelques heures, notamment 
en électricité, sera la dernière mesure mise en œuvre si nécessaire.

Anticiper dans un effort collectif 
Nous pouvons collectivement - industries, professionnels, collectivités 
publiques, administrations, fournisseurs d’énergies et particuliers - nous 
inscrire dès cet automne dans cette démarche de sobriété énergétique. Les 
économies ainsi réalisées participeront à l’effort général que devront faire 
les européens pour éviter des mois de pénuries énergétiques. 
Cet hiver sera représentatif de notre capacité à changer nos modes de 
consommation face aux urgences : nous pouvons chacun apporter 
individuellement notre contribution pour surmonter ces crises.

Bouclier tarifaire
Afin de limiter la hausse des tarifs 
de gaz et d’électricité, les pouvoirs 
publics ont décidé de la mise en place 
d’un bouclier tarifaire en gaz comme 
en électricité pour la plupart des 
clients domestiques. Ces boucliers 
ont été prolongés jusqu’à la fin de 
l’année 2022. 
De nouvelles dispositions pour 
protéger ces clients sont prévues 
pour l’année 2023. Nous connaîtrons 
ultérieurement les modalités exactes 
de ces mesures. 

Le risque de pénurie 
en GAZ 

Même si pour la France le gaz russe 
représentait par le passé moins 
de 20 % de nos besoins, le risque 
de pénurie pour cet hiver est très 
fortement lié à la baisse, voire 
l’interruption, du flux gazier en 
provenance de la Russie suite à la 
guerre en Ukraine. 
Au-delà de nos fournisseurs 
historiques tels que la Norvège 
et les Pays-Bas, notre pays 
dispose heureusement de 3 
ports méthaniers qui nous 
permettent d’accéder au marché 
mondial du gaz naturel liquéfié. 
D’autres pays sont bien plus 
dépendants que nous du gaz russe 
et ne disposent pas de terminaux 
méthaniers. Au titre de la solidarité, 
la France sera potentiellement 
en situation d’approvisionner 
en partie nos voisins  
- notamment l’Allemagne - en gaz 
cet hiver. 

Le risque de pénurie 
en élecTRICITÉ 

Le conflit ukrainien n’est en 
rien responsable des soucis 
d’approvisionnement en électricité. La 
pénurie d’électricité en France est liée 
à une production historiquement faible 
autant pour le parc nucléaire que pour 
les ouvrages hydrauliques. Cette situation 
nous a conduit à importer depuis plusieurs 
mois de l’électricité en provenance de nos 
voisins européens. 
La situation pour cet hiver sera fortement 
dépendante de la disponibilité du parc 
nucléaire de 56 réacteurs dont plus de 
la moitié était à l’arrêt cet été en raison 
d’opérations de maintenance et de 
problèmes de corrosion. Par comparaison, 
l’Allemagne se trouve dans une situation 
un peu moins contrainte, notamment 
grâce à la production d’électricité à partir, 
malheureusement, de charbon. Au titre 
de la même solidarité que celle qui a 
prévalu en gaz, nos voisins européens 
seront probablement en situation 
d’approvisionner en partie la France en 
électricité cet hiver.



U N E  V I S I O N  C I T O Y E N N E  D E  L ’ E N T R E P R I S E 

MÉCÉNAT 

Festival  
de musique    

MÉCÉNAT 

Fête des Vendanges 
MÉCÉNAT 

Évènement régional 
MÉCÉNAT 

Festival local    
PARTENARIAT 

La marque Alsace 

Depuis 2011, Alsen propose  
des offres de marché à nos 
clients situés hors de nos 
secteurs de desserte historique. 

Créé en 2011, le groupe 
Hydrocop est aujourd’hui le 
4ème producteur français 
d’hydroélectricité. N
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Ce slogan, que nous revendiquons depuis plusieurs années déjà, 
illustre notre ancrage territorial fort avec la prise en compte 
de finalités à vocation sociale, sociétale et environnementale. 
La nécessité d’élargir notre champ de vision, pour agir de 
façon à amener notre activité à générer des répercussions 
positives au-delà de notre domaine d’activité, s’impose 
comme une évidence.
Gaz de Barr a ainsi développé une culture citoyenne au sein de 
l’entreprise, illustrée par les actions qu’elle mène et les soutiens 
qu’elle apporte au niveau de son territoire de compétences : 
dons aux associations locales, économie d’énergie et de matières 
non recyclables, développement des énergies renouvelables, 
participation au financement des tarifs sociaux… 

Agir pour la préservation et la diversification des ressources 
naturelles, s’engager à soutenir des actions d’autres partenaires, 
ancrer notre présence dans le tissu régional, économique et 
social et participer activement au développement du territoire, 
tels sont les axes qui sous-tendent notre activité. 
Pour la plupart d’entre eux, ces engagements ne résultent 
d’aucune obligation qui s’imposerait à Gaz de Barr en tant 
qu’entreprise. Ils sont le vecteur de notre conviction que 
nous faisons bénéficier le territoire de notre présence et de 
nos actions.

Gaz de Barr • 1 rue du Lycée • BP 20037 • 67141 Barr Cedex 
Siret 91572001500022 •  RCS :  Colmar B 915 720 015

Depuis mars 2022, ce 
méthaniseur produit du biogaz 
qui est directement injecté dans 
nos réseaux de distribution.
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F O C U S  S U R  J O S E P H  F R I T S C H
Salarié de Gaz de Barr et Champion d’Europe

Vous l’avez peut-être déjà rencontré dans nos locaux : Joseph Fritsch est 
Conseiller clientèle chez Gaz de Barr depuis le printemps 2021. «L’une de 
mes missions est notamment l’accueil téléphonique et physique de la clientèle 
pour répondre par exemple aux questions sur les factures et les consommations. 
L’équipe dans laquelle j’évolue est très agréable. J’occupe un poste à mi-temps, ce 
qui me permet de concilier une vie professionnelle avec une carrière sportive.»

Car en parallèle de sa vie professionnelle, Joseph mène de front une carrière 
sportive internationale. Il a gagné plusieurs titres dont plusieurs fois celui de 
double vice-champion de France, celui de champion d’Europe (2021 et 2022) et 
une première place au marathon de Berlin en septembre dernier : victoires qui 
le placent dans le top 10 mondial des coureurs de handbike ! 

Son hygiène de sportif de haut niveau l’amène à s’entraîner de manière régulière 7 à 9 fois 
par semaine dans les environs de Barr, ainsi que lors de sessions intensives en équipe de France. Il parcourt ainsi en moyenne  
15 000 km par an avec son handbike, épaulé par une équipe de professionnels de la santé et suivant un régime adapté à ses efforts. 

L’un des évènements les plus marquants a eu lieu à Peuerbach en Autriche : «En 2021, je remporte pour la première fois un titre 
international, celui de champion d’Europe : chanter La Marseillaise devant un public et des athlètes étrangers fut pour moi un très 
grand honneur».

Les saisons sportives qui se profilent seront remplies de nouveaux challenges et d’objectifs, l’échéance à moyen terme 
étant une sélection aux prochains Jeux Paralympiques. 

En recherche de sponsors, nous avons décidé de le soutenir dans cette aventure.  
En route pour Paris 2024 !...  

DONS 

Soutien à 400 
associations  

locales en 10 ans
Visuel : Ligue de Protection des Oiseaux «Durablement proche de vous»
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