Notre

Manifeste
Tenergie est un développeur et un producteur français d’énergies
renouvelables depuis 2008. Acteur indépendant, humain et désormais
incontournable, notre raison d’être est d’accélérer la transition énergétique
pour un monde décarboné, durable et solidaire.

Cette transition, nous la pensons accessible pour
chacun et bénéfique pour tous, attachée à faire
rayonner en France les énergies naturelles,
résilientes, et souveraines.

Nos engagements sont invariables,
ils s’attèlent à…

Cette accélération, nous la traduisons par un
déploiement à grande échelle et à grande vitesse,
avec, en 15 ans, plus de 1350 centrales d’énergies
renouvelables exploitées en France par Tenergie.

plus d’énergie à impact positif et en diminuant notre
empreinte carbone ;

Notre accompagnement
des territoires est pluriel :
 Il y a d’abord les projets, vertueux et de bons

sens, pour bâtir le socle d’un mix énergétique
durable et décentralisé, à toutes les échelles des
territoires. Ces projets prennent la forme de centrales
solaires, de parcs éoliens, d’unités de méthanisation
adaptées aux problématiques des collectivités et des
entreprises, aux besoins des agriculteurs.

DÉCARBONER toujours plus l’économie en produisant

MOBILISER toutes nos parties prenantes autour de
notre mission et les inciter à devenir plus responsables
avec nous ;

FÉDÉRER les acteurs indépendants de la filière des
énergies renouvelables pour accélérer la transition
énergétique de nos territoires, en s’appuyant sur notre
ancrage local ;
TRANSMETTRE la culture et le savoir-faire tenergien
au sein de l’entreprise et au-delà.

Nos convictions sont ancrées,
elles nous guident…

 Il y a aussi notre capacité financière, considérable
et nécessaire, rendue possible par la confiance de
nos partenaires financiers engagés à nos côtés
depuis toujours.
Il y a enfin nos Tenergiens et Tenergiennes,
hommes et femmes d’action et de conviction, qui
croient en ce qu’ils font et font ce qu’ils disent, en
accord avec nos valeurs de respect et d’intégrité.

Notre rêve est grand...
Il consiste à agir pour que l’homme et la nature
coexistent durablement. Par le prisme de notre métier,
de nos comportements, de notre influence auprès de nos
parties prenantes, nous voulons avoir un impact positif,
responsable, solidaire sur la planète et notre société.
Ce rêve, nous en avons fait une mission, un statut, pour
devenir Entreprise à Mission en 2022.

Nous croyons en la force du collectif
pour mettre en mouvement tous
les acteurs des territoires.
Nous pensons que le Monde d’Après
a besoin de modèles et nous cherchons
à nous améliorer sans cesse.
Nous sommes convaincus qu’il est
urgent d’agir, l’ériger en mission nous
engage et nous oblige.

Tenergie fait de ce manifeste une promesse, et de cette promesse sa nouvelle signature.

« Inspirons le changement, décarbonons durablement »

