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Sigles et liens utiles
Ce document a été réalisé par le SDES, en particulier avec l'aide ou les 
données des organismes suivants :

Ademe Agence de la transition écologique
www.ademe.fr

AIE Agence internationale de l'énergie
www.iea.org

Ceren Centre d'études et de recherches économiques sur 
l'énergie
www.ceren.fr

Citepa Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution 
atmosphérique
www.citepa.org

CPDP Comité professionnel du pétrole
cpdp.org

CRE Commission de régulation de l’énergie
www.cre.fr

DGEC Direction générale de l'énergie et du climat 
www.ecologie.gouv.fr/direction-generale-lenergie-et-du-
climat-dgec

Douanes/ 
DGDDI

Direction générale des douanes et droits indirects 
www.douane.gouv.fr

Enedis Gestionnaire de réseau de distribution d’électricité
www.enedis.fr

Eurostat Office statistique de l'Union européenne
ec.europa.eu/eurostat/fr/home
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Conditions générales d’utilisation
Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées 
dans le présent ouvrage, faite sans l’autorisation de l’éditeur ou du Centre français d’exploitation du droit de copie 
(3, rue Hautefeuille - 75006 Paris), est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d’une part, les 
reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, et, 
d’autre part, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d’information de l’œuvre 
dans laquelle elles sont incorporées (loi du 1er juillet 1992 - art. L.122-4 et L.122-5 et Code pénal art. 425).

France Gaz 
Liquides

anciennement Comité français du butane et du propane
www.francegazliquides.fr

GRDF Gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel
www.grdf.fr

GRTgaz  Gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel
www.grtgaz.com

Insee Institut national de la statistique et des études 
économiques
www.insee.fr

Observ'ER Observatoire des énergies renouvelables
www.energies-renouvelables.org

ORE Opérateur de réseaux d'énergie
www.agenceore.fr

Rare Réseau des agences régionales de l’énergie et de 
l’environnement 
rare.fr

RTE Réseau de transport d'électricité
www.rte-france.com

SNCU/Fedene Syndicat national du chauffage urbain et de la climatisation 
urbaine/Fédération des services énergie environnement
www.fedene.fr

Teréga Gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel
www.terega.fr

Accès direct pour en savoir plus :  
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr  
Rubriques « Énergie » et « Changement climatique » 
 


