
                                                              

 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
SEMAINE EUROPEENNE DU DEVELOPPEMENT DURABLE : L'INAUGURATION DE LA STATION 
GNV DE MONTOIR-DE-BRETAGNE ET LA DYNAMIQUE PROJET EUROPEEN INTERREG 
SMOOTH PORTS S'INSCRIVENT COMME LES TEMPS FORTS DE CETTE SEMAINE. 
 
Montoir-de-Bretagne, le 22 septembre 2021,  
 
La Semaine Européenne du Développement Durable organisée du 18 septembre au 8 octobre 2021, 
avec un temps fort du 20 au 26 septembre, a pour but de valoriser et promouvoir la transition 
énergétique à travers des actions locales et de sensibiliser le public au développement durable. Elle 
répond aux 17 objectifs de développement durable de l'Agenda 2030, cette édition ayant pour 
thème "Agir au quotidien".  
 
Nantes Saint-Nazaire Port s’engage depuis de nombreuses années dans une démarche de transition 
énergétique et écologique qui s'exprime aujourd'hui à travers deux évènements sur le thème de la 
mobilité durable que sont, l'inauguration de la station GNV de Montoir-de-Bretagne et la présentation 
du projet européen INTERREG SMOOTH PORTS. Ces projets permettent aux acteurs économiques, aux 
collectivités, mais aussi aux citoyens d'intégrer la transition énergétique dans leur quotidien. 
 
Inauguration de la station GNV, un pas concret pour la transition énergétique du territoire. 
 
La station publique de distribution de gaz naturel pour véhicule (GNV), construite en partenariat avec 
PROVIRIDIS et la SEM SYDELA Energie 44, et dont le gaz provient du réseau exploité par GRDF, est 
située à Montoir-de-Bretagne, sur le domaine portuaire. Ce projet initié en 2018 par Nantes Saint-
Nazaire Port, dispose du soutien financier de la Région Pays de la Loire et de l’ADEME (l'Agence de la 
transition écologique). 
 
Cette station est exploitée par Proviridis sous l’enseigne V-GAS. Elle distribue du GNV et du BioGNV, 
gaz renouvelable issu de la méthanisation des déchets organiques. Conçue d’abord pour les poids 
lourds, elle accueillera aussi les véhicules légers du grand public. Elle possède 4 pistes d’avitaillement, 
équipées en pistolets NGV1 et NGV2.  
 
Le GNV constitue une alternative mature et compétitive au gazole. Il diminue le bruit et améliore la 
qualité de l’air en éliminant plus de la moitié des oxydes d’azote et plus de 90% des particules fines. 
De plus, les émissions de CO2 du BioGNV sont réduites de plus de 80 % par rapport à celles du gazole.  
 
Une station intégrée dans le plan d'action du projet Interreg Smooth Ports 

Lancé à Hambourg à l'automne 2019, le projet Interreg Smooth Ports vise à réduire les émissions de 
CO2 provenant du trafic routier en zone portuaire en s’appuyant sur les carburants alternatifs, la 
fluidité des procédures réglementaires, et l'agilité du numérique.  
 



La création de cette station GNV fait justement partie des bonnes pratiques de Nantes Saint-Nazaire 
Port retenues par le programme Interreg Europe, dans le cadre du projet Smooth Ports. La station 
permet à Nantes Saint-Nazaire Port de poursuivre sa démarche engagée dans la réduction du bilan 
carbone de son activité portuaire grâce à son investissement dans les carburants alternatifs et son 
implication avec l'ensemble des parties prenantes. 
 
 
À propos de la Semaine Européenne du Développement Durable :  
La Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) accroît la sensibilisation à l’agenda 2030 
dans toute l’Europe. Elle encourage les parties prenantes de tous les territoires à organiser des actions 
en lien avec les objectifs de développement durable. Il s’agit d’illustrer à travers des projets variés, 
comment chacun peut contribuer à l’atteinte des 17 objectifs de développement durable de l’Agenda 
2030, adopté par l’ONU en 2015. L’Agenda 2030 dessine une feuille de route qui couvre toutes les 
questions de société. Etat, Collectivités, associations, entreprises, citoyens... Chacun est appelé à 
prendre part à l’atteinte des ODD et à contribuer à apporter des solutions. 
 
À propos de la SEM SYDELA Énergie 44:  
La société d’économie mixte SYDELA Énergie 44 développe et finance la production d’énergies 
renouvelables en Loire-Atlantique et la distribution de carburants bas-carbone pour la mobilité 
durable (électricité, bioGNV, hydrogène). Son actionnaire principal est le SYDELA, Syndicat 
Départemental d’Énergie de Loire-Atlantique, qui accompagne les communes et les 
intercommunalités dans la transition énergétique pour produire et consommer l’énergie de façon 
responsable, durable et locale. 
 
 
À propos du groupe Proviridis : 
Le groupe Proviridis est constitué d’un ensemble de sociétés innovantes couvrant l’ensemble de la 
chaine de valeur liée à la distribution de carburants et d’énergies propres (Gaz Naturel pour Véhicule, 
biométhane, hydrogène et électricité). Le groupe opère un réseau de stations publiques multi-énergies 
sous la marque V-GAS et conçoit des solutions adaptées aux territoires et aux acteurs publics comme 
privés par le biais de sa filiale d’ingénierie Géniéco.  Plus d’informations sur www.proviridis.fr  
 
 
À propos de Nantes Saint-Nazaire Port : 
Nantes Saint-Nazaire Port est le 4e port français, jouant un rôle essentiel dans les approvisionnements 
et les expéditions nationales, européennes et internationales des entreprises du Grand Ouest. Chaque 
année, il accueille près de 2700 escales de navires. Nantes Saint-Nazaire Port contribue aux synergies 
d’acteurs et de compétences utiles au développement durable de ce territoire. Il porte l'ambition de 
devenir le port de référence de la transition énergétique et écologique.  
Conscient des enjeux sociétaux, économiques, environnementaux et climatiques, il mène un dialogue 
régulier avec les associations notamment environnementales et se mobilise auprès des acteurs 
économiques présents sur son domaine pour favoriser la recherche de solutions et de dispositifs 
innovants pour maîtriser les impacts des activités portuaires sur l’environnement et accroitre la 
durabilité des valeurs générées.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.proviridis.fr/


 
Contacts médias : 
 
PROVIRIDIS 
Philippe PARDIGON  philippe.pardigon@proviridis.fr  Tél. 06 40 66 29 97 

SEM SYDELA Energie 44  
Alison FRANCES alison.frances@sydelaenergie44.fr  Tél. 06 75 89 21 63 

Nantes Saint-Nazaire Port 
Lucile Touzé, attachée de presse : b.louerat@nantes.port.fr Tél. 06 79 22 77 35 
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