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Le groupe Elia lance son plan d'action pour la durabilité : « Act Now » 
 

  
 

Le groupe Elia veut améliorer ses prestations en matière de durabilité grâce à un plan d'action 
détaillé. Cette ambition figure depuis longtemps dans les objectifs stratégiques du Groupe. 
Grâce à Act Now, elle se concrétise autour de cinq dimensions. Ces dernières ont toutes un lien 
clair avec un ou plusieurs Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Le 
groupe Elia se concentre sur la décarbonisation, la biodiversité, la sécurité et la santé, l’égalité, 
la diversité et l’inclusion ainsi que la bonne gouvernance.  

 

  
 

Lire le communiqué de presse   
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Décarboniser le secteur de 
l’électricité 

 
 
Nous pourrions enregistrer le plus grand 
bénéfice en faveur du climat en décarbonisant 
notre système électrique. L’objectif en matière 
d'énergie renouvelable d’ici 2030 est fixé à 
65% en Allemagne et à 40% en Belgique. Le 
groupe Elia veut soutenir ces objectifs en 
investissant dans son réseau. Le 
développement d’un nouveau modèle de 
marché doit également accélérer l’intégration 
des énergies renouvelables. Nous nous 
préparons aussi à l’électrification de la société 
en cherchant des convergences possibles 
avec d’autres secteurs, par exemple avec 
ceux de l’automobile et de la construction. 
 
 

Regarder la vidéo   
  

 

Le groupe Elia veut rendre ses 
propres activités neutres en 
carbone 

 
Le groupe Elia veut aussi réduire les 
émissions de CO2 au sein de l’entreprise d’ici 
2030. Les pertes réseau sont actuellement 
une source d'émissions de CO2 additionnelle. 
Le groupe Elia veut réduire ces pertes de 
28%. Notre flotte de véhicules deviendra aussi 
plus verte : nous voulons réduire nos 
émissions liées à la mobilité de 90% d’ici 
2030. Dans nos nouveaux bâtiments, nous 
voulons réduire nos émissions de 30% en 
appliquant les normes énergétiques les plus 
strictes. Nous voulons également diminuer 
l’empreinte écologique de nos nouveaux 
postes en réduisant de moitié l’utilisation du 
gaz SF6. 
  

Regarder la vidéo   
   

  
 

  
 

 

La déclaration trimestrielle réitère 
les prévisions financières 

La déclaration trimestrielle d’Elia Group réitère 
les prévisions financières pour 2021. Nous 
prévoyons un rendement ajusté des capitaux 
propres compris entre 5,5% et 6,5%. En 
Belgique, notre objectif d’investissement est 
de 365 millions €. En Allemagne, 50Hertz 
devrait investir environ 860 millions €.  

Lire le communiqué de presse   
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L’Assemblée générale ordinaire 
approuve le dividende 

L’Assemblée générale ordinaire d’Elia Group a 
approuvé les résultats financiers et le 
paiement du dividende. Le dividende brut 
s'élève à 1,71 € par action. Certains 
administrateurs ont aussi été réélus ou 
nommés. Tous les points à l’ordre du jour ont 
été approuvés. En raison des mesures de lutte 
contre le coronavirus, l'Assemblée a eu lieu de 
manière digitale. Vous pouvez la revoir ici.  

Read the press release   
  

 

 

  
 

 

Attribution du contrat pour les 
stations de conversion du 
SuedOstLink 
 
Le contrat pour la construction de deux 
stations de conversion dans le cadre du projet 
SuedOstLink a été attribué à Siemens. Le 
SuedOstLink est un projet commun de 
50Hertz et de TenneT. Il constitue un maillon 
essentiel dans le transport de larges volumes 
d'énergie renouvelable. La liaison en courant 
continu (CC) relie le nord de l’Allemagne, où la 
production éolienne est abondante, aux 
centres de consommation dans le sud. Les 
deux stations de conversion sont nécessaires 
pour transformer l'électricité en courant 
alternatif (CA). 

Lire le communiqué de presse   
  

 

Iberdrola et 50Hertz vont 
construire le poste offshore 
Baltic Eagle 

 
Iberdrola, société active dans le 
développement de parcs éoliens offshore, et 
50Hertz ont signé un accord pour collaborer 
au poste offshore du parc éolien Baltic Eagle. 
Le contrat comprend la construction, 
l’installation et la mise en service du projet en 
mer Baltique. La plateforme sera construite en 
Belgique. Le poste offshore abritera 
l'appareillage technique qui recevra l'électricité 
produite par les éoliennes. 
 
 
  

Lire le communiqué de presse   
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Modèle de marché centré sur le 
consommateur 

Le 18 juin, Elia Group présentera un nouveau 
modèle de marché qui confère aux 
consommateurs un rôle plus actif au sein du 
système électrique. En raison de 
l’électrification de la société et de la part 
croissante des énergies renouvelables, la 
demande doit correspondre à la production. 
C’est la raison pour laquelle le consommateur 
doit pouvoir s'adapter à la situation du réseau. 
Comment pouvons-nous aider le marché à y 
parvenir ? Nous vous l’expliquons volontiers le 
18 juin. 

S'inscrire à l'événement   
   

  
 

Trente entreprises testent de 
nouveaux services énergétiques  

Trente entreprises issues de différents 
secteurs ont été sélectionnées pour une 
deuxième phase de test dans le cadre du 
projet IO.Energy. Il s’agit d’un écosystème 
regroupant des acteurs de marché qui 
collaborent à de nouveaux services centrés 
sur le consommateur. Cinq projets sur la 
mobilité électrique, les communautés 
énergétiques locales, le green tracking et les 
services auxiliaires du réseau entament la 
phase pilote. À terme, ils pourraient aboutir à 
de nouveaux produits ou services qui 
prépareraient le paysage énergétique à la 
transition énergétique.  

Lire le communiqué de presse   
  

 

 

  
 

 

28 projets paysagers dans le 
cadre de la Boucle de l’Est 

Forêt résiliente, étangs, caches à poissons, 
nichoirs, création de vergers, etc. Ce ne sont 
que quelques exemples des différents projets 
paysagers qui seront réalisés dans le cadre de 
la Boucle de l’Est. Ensemble, ces projets 
bénéficieront d’une aide d’environ 340 000 € 
grâce au fonds paysage/biodiversité d’Elia. La 
coopérative Ecofirst accompagnera ces 
projets pour en garantir la qualité et le suivi. 

Plus d'infos   
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INNOVATION NEWS 
 

  
 

 

Finale de l’Open Innovation 
Challenge  

Le 21 juin, nous connaîtrons le gagnant de 
l’Open Innovation Challenge. Ce concours, 
organisé par Elia Group, s'adresse aux start-
up et a pour but de stimuler et d’accélérer 
l’innovation, en vue d’une transition 
énergétique réussie. Le thème de cette année 
est l’exploitation du réseau offshore. Cinq 
finalistes présenteront leur idée innovante. Le 
vainqueur recevra 20 000 € ainsi qu’un 
accompagnement et pourra développer son 
projet au sein du groupe Elia. Vous pouvez 
suivre la finale via ce lien.  

Plus d'infos   
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Total solar forecast   
  

 

Total wind forecast   
   

  
 

  
 

  
 

Éditeur responsable : 
Pascale Fonck | Boulevard de l'Empereur 20 B- 1000 Bruxelles 

    

 
 
 

  

Votre adresse e-mail est uniquement utilisée pour vous envoyer les Newsletters et communications d’Elia. Vous pouvez à tout moment utiliser le 
lien de désabonnement intégré à notre Newsletter ou à nos communications. Toutes les informations sur le traitement de vos données à 
caractère personnel sont disponibles dans notre politique de confidentialité. 

 

  
 

 

http://link.newsletters.elia.be/mm/LC_7309_1106720_YS6QK9R5YIBX_49803_uKZbbcUEV6ADl642Uc6zvknnyN2S7804AR4t27ghEYHr19m-u8QbyU4Ha1zfCVEwXf29nkplQoeOwS-IBcREgg==.act
http://link.newsletters.elia.be/mm/LC_7309_1106720_YS6QK9R5YIBX_49804_RrzuLPIhJNdjBF+ITdv+C0PCFLksDXahCZzHSnpSjOgm6FaFrYSrpGcBv+7Qg+ttz2gDDIgD4aYGJ+8-3KtTeEDSGli4Jehl5wH2oFoNWhWar-k4nuyGwBlzVtbeG4cZq2--wM9tmP42KM6sI5R3sQ==.act
http://link.newsletters.elia.be/mm/LC_7309_1106720_YS6QK9R5YIBX_49805_5O6Gs6kfzl7iBjAAFUO96f1+9wkLSbD73S-04r6zrdrSwritJdfV8A8FGuqA4BCo60pGYSLzY7POhjMIDokh23EM+ScK0c7bqqpsilJVkEBb2lRe7+ikvxOwL7b8Jd0BuRy8X91TdwdcDh091DpRZQ==.act
http://link.newsletters.elia.be/mm/LC_7309_1106720_YS6QK9R5YIBX_49806_CP0BXp4xVhINnQYD11JkAsyJAD6qdBFUg8xEMYEf9Zacog2ogDwZvnK-8H76auzVUs+UjevefeNlpwfAmQKrW2Z5GZNCIX0JlqnabU+eKxBHBEH3Z0k6yvCBdpfazUlb1Bj+eYzvEiQzQLGJbT3u+vADJ5LUSfcaVzd4+o5dExo=.act
http://link.newsletters.elia.be/mm/LC_7309_1106720_YS6QK9R5YIBX_49807_DMm+fghAvjuf68kyWRhnUi30WEOzE4OO1jNdBK5NTg4Mb5wuBQwnMlV5Lknai67VeCbL-LyIY8nFQrpFvPy+4mEpMg77EsmW8hBDUzqM55uNFaGS94T-GlUbqzISkAtCcdnDFts8uiwXRk49nQovLw==.act
http://link.newsletters.elia.be/mm/LC_7309_1106720_YS6QK9R5YIBX_49808_rp+TSJkhRz5+GGCKyjfsMl3os-PtK6fwuehsM+ig8aaFzoV5aenr9rD0JgfIObkYQFyd5j4jY-Pr4E6mP0YCkvKPtBfnvxT8wT5QMEI0-iMrR37c41zsW-VHTmbwGvLwK2tqoYmfn1MFYOp46gj86nYCrbiYUhainCyjaUtEjYQ=.act
http://link.newsletters.elia.be/mm/LC_7309_1106720_YS6QK9R5YIBX_49809_MumpjwKO-gcPtWB+w8hQw0RVDeDE3e-8Iqz1gsxCwEtuKiVie-24M+SulTLfoqvkDW6z56BwM19kr5njQqleKrfZ-mTLrtxOWrUFIuV-oZcihtKyATPARJaMIHcw+oqbDoMus0otdsmxTsvhP1BaCQ==.act
http://link.newsletters.elia.be/mm/LC_7309_1106720_YS6QK9R5YIBX_49815_W0U66IKfcwZCO4kpPoVo7PJV4MC2KJ-nOyw7FYkpcWnhYAFXglaHTCpJymMO7-AM3vtmo1+14qtaPvRRSOSQcCsiHfyAnxn7xwpcAxCQVpI=.act
http://link.newsletters.elia.be/mm/LC_7309_1106720_YS6QK9R5YIBX_49807_3ck+nAJIz6dhuSV1jY5JrEQLQQ+vVI0w9iUsZwJGUs2gRlgjjIIauITLkpUSpikq8lMzQkzgM9z+tiMoTAYXa3Rf1+SPJXeapV7kEtGxdCxdzlVjMdri2bdb+nAEB5EPl3ucIT98NRHrZEYjNmLrqA==.act
http://link.newsletters.elia.be/mm/LC_7309_1106720_YS6QK9R5YIBX_49810_M1gvFBvW7N9zf3iqXu8XE78S6eWyiWev+Z-fnpJaEbKPJmYzfOIdAxSYlUiZAjSVwKutir-8ClgQ0bEMv9doXg==.act
http://link.newsletters.elia.be/mm/LC_7309_1106720_YS6QK9R5YIBX_49811_NFMMxhTjWLVvuYigZDoUbIKwOvzfPiJJinEG-8AMYeOB2VVGqrXQKxC-c-LctR1WZ1GNi3GEZ6sgS-yKVwX6Ng==.act
http://link.newsletters.elia.be/mm/LC_7309_1106720_YS6QK9R5YIBX_49812_mRhV4dku5Knl5HpI95KfCwY3LNbwOnLq0+PqOcxC62AqO2OKxzA+CQNmWuMZ0V+xHM3O3DIqTAkhPfDTKSUD6g==.act

