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L’association Coénove renforce son ancrage territorial avec l’adhésion du SPEGNN 
 

L’association Coénove, qui rassemble les acteurs majeurs de l’efficacité énergétique dans le bâtiment, 
annonce l’adhésion du SPEGNN, Syndical professionnel des entreprises locales gazières.  

Le SPEGNN regroupe une trentaine d’entreprises locales gazières actives dans la promotion du gaz 
naturel et du biométhane. Au-delà de leur volonté de pérenniser les exigences de sécurité, de qualité 
et de continuité, composantes essentielles du service public de distribution du gaz, les membres du 
SPEGNN, conformément aux missions qui leur ont été confiées par les collectivités, sont des acteurs 
locaux pleinement inscrits dans la transition énergétique de leurs territoires. Des valeurs et la défense 
d’intérets pleinement partagés avec Coénove.  

En adhérant à Coénove, le SPEGNN souhaite contribuer à la défense d’un mix énergétique diversifié et 
témoigner de la pertinence des solutions gaz. « Depuis plusieurs années, le SPEGNN, par ses travaux et 
ses différentes actions, s’attache à promouvoir un mix énergétique diversifié, sûr, compétitif et de plus 
en plus vert. C’est donc tout naturellement que nous souhaitons soutenir les associations 
professionnelles qui partagent ces mêmes ambitions à l’instar de Coénove. Le SPEGNN est très heureux 
de rejoindre cette structure qui a su, en seulement quelques années, être très présente dans tous les 
travaux et lieux pertinents où se défend la pluralité du mix énergétique en apportant des éléments utiles 
au débat. » s’enthousiasme Benoît SCHNELL, Président du SPEGNN. 

Pour Bernard AULAGNE, Président de Coénove : « Nous nous félicitons de cette nouvelle adhésion et 
remercions le SPEGNN pour l’intérêt qu’il porte à nos activités. Cette adhésion va permettre à Coénove 
d’asseoir son expertise territoriale et de rappeler la capacité du gaz à valoriser l’ensemble des 
territoires, des plus urbains aux plus ruraux. Une énergie de proximité, au service de la cohésion sociale 
et territoriale. » 
 
À propos de Coénove 
Constituée en octobre 2014, l'association Coénove rassemble les acteurs majeurs de l'efficacité énergétique dans 
le bâtiment - énergéticiens, industriels et professionnels - tous convaincus de la pertinence d'une approche 
basée sur la complémentarité des énergies et la place que l'énergie gaz, de plus en plus renouvelable, doit jouer 
dans la stratégie énergétique de la France. Elle se mobilise aux côtés des parties prenantes pour apporter des 
solutions innovantes et durables aux nombreux défis de la transition énergétique tout en s'inscrivant dans le sens 
de l'intérêt général. www.coenove.fr 
 
À propos du SPEGNN 
Le SPEGNN, créé en 1947 au lendemain de la nationalisation du secteur, est un syndicat professionnel qui 
regroupe en France toutes les entreprises locales gazières (au nombre de 29) œuvrant dans la gestion des réseaux 
publics et la fourniture de gaz, et dans la production de biogaz. Comme tout syndicat professionnel, le SPEGNN 
s'attache à représenter ses membres à l'externe et favoriser les échanges à l’interne.  
Les entreprises locales gazières ont été créées au même moment que se développaient les réseaux d'énergies. 
Leur création, dès le milieu du XIXe siècle pour le gaz, résulte du choix d'élus ou de sociétaires de donner accès 
à l'énergie au sein d'un territoire. Elles ont poursuivi leur activité, au fil des décennies, en conservant leur modèle 
original et apprécié localement. S’il s’appuie sur des fondements séculaires et l’intérêt général en constant 
filigrane, le modèle que les entreprises locales gazières incarnent se réinvente constamment pour répondre aux 
différentes évolutions du secteur et aux aspirations des populations locales. 
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