
les collectivités, les grandes entreprises et les PME du transport 
routier s’engagent dans le Gaz Naturel Véhicule (GNV). 
Technologie clé pour la transition énergétique, le GNV permet 
de réduire le bruit, valoriser la production locale d’énergie, 
protéger notre environnement et la qualité de l’air.

EN AUVERGNE - RHÔNE-ALPES,



La démarche « GNVolontaire » a été créée pour :
•  Valoriser les projets régionaux de GNV (Gaz Naturel 

Véhicule) et de bioGNV.
•  Soutenir les acteurs engagés dans cette transition, 

en particulier les PME.

Un appui financier a déjà permis un investissement 
dans 3 stations poids lourds GNV accessibles à 
tous (Lyon, Saint-Etienne, Saint-Pierre-En-Faucigny)
et le soutien à 2 projets scientifiques d’évaluation 
économique et environnementale.

Depuis juillet 2015, de nombreux acteurs ont adhéré à 
cette démarche pour communiquer sur leurs actions GNV, 
pour toute sorte d’usage :
Transport routier de marchandises,  logistique et livraison 
urbaine, transport de voyageurs, ramassage de déchets, 
restauration, courrier…
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LA DÉMARCHE

?
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Création des stations GNV 
de Lyon et Saint-Etienne :
les transporteurs s’engagent 
à livrer plus propre !

Lancement du projet EQUILIBRE 
et de la stat ion GNV de 
Saint-Pierre-en-Faucigny :
le déclic pour la filière GNV 
régionale !

Mesures d’émissions sur bus 
GNV à Valence Romans Dépla-
cements : pour une meilleure 
connaissance des enjeux !

Déploiement de centres de 
distribution urbains utilisant du 
GNV/bioGNV (Grenoble et Lyon) : 
la massification des flux et 
le bioGNV, une double vertu 
environnementale !

Emettre moins de CO2, de Nox 
et de particules grâce au GNV
Valoriser la production d’énergie 
locale grâce au bioGNV.

UNE DÉMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE

Renforcer la coopération
collectivités /entreprises
Aider les projets par une
massification des usages.

UNE DÉMARCHE 
PARTENARIALE

Plus de 40 entreprises 
soutenues. Des stations GNV 
accessibles à tous les utilisateurs, 
publics ou privés.

UNE DÉMARCHE 
ÉCONOMIQUE

Région
Auvergne - Rhône-Alpes



Une action 

http://www.gnvolontaire.fr
contacts: arnaud.mainsant@ademe.fr et pierre.larrive@grdf.fr 


