
LA LETTRE ARSAGE

L’ ARSAGE partage en tous points la raison d’être d’Engie et en 

fait son socle pour élaborer des propositions d’amélioration  

dans les domaines environnementaux et sociétaux, y compris 

dans le domaine de la gouvernance.

« Agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en 

carbone, par des solutions plus sobres en énergie et plus 

respectueuses de l’environnement » 

Ainsi l’ARSAGE prône la sobriété énergétique par des solutions 

clients innovantes et vertes, intégrant la digitalisation et la 

numérisation des process ….parce que la meilleure énergie est 

celle qui n’est pas dépensée.

Une Recherche & Développement puissante dans les usages du 

gaz, avec toutes les formes de gaz verts, au service de la 

réduction globale de l’empreinte carbone des activités 

humaines, pour un prix socialement acceptable. 

La raison d’être : des paroles aux actes
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« Cette raison d’être rassemble l’entreprise, ses salariés, ses 

clients et ses actionnaires »

L’ ARSAGE soutient les stratégies prenant en compte toutes les 

parties prenantes . 

En cela, L’ARSAGE prône une juste et équitable répartition de la 

valeur créée, permettant d’assurer la croissance et la pérennité 

du Groupe Engie. 

« Concilie performance économique et impact positif sur les 

personnes et la planète. »

L’ARSAGE saura défendre et maximiser la création de valeur des 

projets présentés au board d’Engie, dès lors qu’ils seront en 

ligne avec les objectifs attendus (Les accords de la COP, climat 

et biodiversité, …)

« L’action d’Engie s’apprécie dans sa globalité et dans la 

durée. »

L’ARSAGE est une association constituée de femmes et 

d’hommes responsables qui souhaitent accompagner leur 

Groupe dans une transition énergétique et climatique durable, 

respectueuse de l’humain, qu’ils soient salariés ou actionnaires, 

clients ou fournisseurs.

Adhérez à l’ARSAGE pour compter 

aujourd’hui et demain sur www.arsage.org


