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Antargaz Energies, leader sur le marché des gaz liquides en France et mécène depuis plus de  
12 ans de la Fondation GoodPlanet, poursuit ses engagements en faveur de la transition 
énergétique en soutenant l’association Earthwake. Cette dernière est un laboratoire et un 
incubateur d’innovations au service de la valorisation des déchets dans le monde.

En 2021, poursuivant son engagement en faveur de la transition énergétique, 
Antargaz Energies a fait le choix de soutenir via une action de mécénat 
l’association Earthwake. Créée en 2015, cette dernière identifie des 
solutions pour collecter et revaloriser les déchets plastiques en France et à 
l’international. Une de ses missions principales : lutter contre la pollution dans 
les océans, où 11 millions de tonnes de plastiques sont déversées chaque année.
Fort des valeurs partagées entre les deux acteurs, ce partenariat reflète :
 •  l’ambition d’Antargaz Energies de trouver des solutions alternatives pour une énergie plus verte 
 • et le souhait d’Earthwake de rendre accessible ses solutions innovantes au plus grand nombre.
Grâce à son action de partenariat, l’acteur multi-énergies permet à l’association de développer et renforcer 
la performance de sa technologie de dépollution : la Chrysalis. 
Cette solution innovante de valorisation énergétique des déchets plastiques est l’illustration d’un modèle 
d’économie circulaire performant. Elle permet de transformer les déchets plastiques en carburant, à 
moindre coût. Antargaz Energies souhaite faire prospérer cette collaboration dans l’objectif à terme de 
récupérer ses propres déchets plastiques ainsi que ceux de ses clients selon leur implantation géographique, 
et de les transformer grâce à la technologie de la Chrysalis.

Antargaz Energies et Earthwake,  
un partenariat engagé et vertueux

« Notre partenariat avec Antargaz nous permet, 
à la fois de faire grandir notre projet grâce à 
un appui financier, mais aussi de bénéficier 
de l’expertise précieuse du groupe dans les 
énergies et notamment le gaz. 

Aujourd’hui, encore beaucoup de plastiques ne 
trouvent pas de solutions de recyclage en France 
et la plupart des déchets finissent incinérés, 
engendrant des émissions de gaz à effet de 
serre importantes. » 

Samuel Le Bihan, 
Parrain de l’association Earthwake
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Leader sur le marché des Gaz liquides (propane et butane) en France depuis plus de 80 ans, Antargaz Energies est également 
un acteur référent sur le marché du Gaz Naturel depuis 2010. L’entreprise propose toutes les solutions gaz (bouteilles de gaz, 
gaz en citerne et gaz de ville) pour les particuliers, professionnels, collectivités et mobilise quotidiennement le savoir-faire et 
l’expertise de ses équipes pour rester en phase avec l’évolution des besoins de ses clients. Depuis 2019, Antargaz propose aussi 
des offres électricité pour les professionnels et les collectivités. Antargaz s’impose désormais comme un multi-énergéticien, 
acteur de la transition énergétique sur le marché français. Actif dans le mécénat depuis plusieurs années, notamment auprès de la 
Fondation GoodPlanet, Antargaz poursuit ses engagements en s’associant à Earthwake, une association française créée en 2014 
qui identifie des solutions pour collecter et revaloriser les déchets plastiques en France et à l’international.

La mission Odyssébus, lancée par l’ONG International Impact dans un but solidaire, éco-responsable et 
pédagogique sillonnera les routes de plus d’une quinzaine de pays européens pendant plus d’un an. Le véhicule 
utilisé : le Bulysse, ancien bus de la tournée de Johnny Hallyday, qui a fait son premier plein le 2 juillet aux Invalides 
grâce au carburant issu de déchets plastiques fourni par Earthwake et qui roulera avec ce gasoil en France ! 

Actualités Earthwake 

Zoom sur la Chrysalis
Résultat de plusieurs années de R&D, la 
Chrysalis est une machine permettant 
aux populations de traiter la pollution 
en amont, en valorisant les déchets 
plastiques. Basée sur le principe de 
la pyrolyse, une combustion sans 
oxygène bien connue, la Chrysalis 
est la première machine permettant 
de recycler les déchets plastiques 
en carburant, dans un format réduit, 
mobile, et pour un prix abordable. 
Avec 40 kg de déchets plastiques 
chauffés à 450°C, la Chrysalis est 
capable de produire jusqu’à 40 L de 
carburant.

Pour en savoir plus cliquez ici.
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« Notre entreprise est engagée depuis de 
nombreuses années dans la transition écologique, 
notamment dans la mobilité avec le GPL-c, 
carburant alternatif composé de butane et de 
propane. Plus récemment, nous avons racheté la 
société Redéo Energies, acteur du développement 

de la filière biométhane en Bretagne. C’est donc 
tout naturellement, en cherchant des solutions 
alternatives pour une énergie plus verte, que nous 
avons rencontré Earthwake et plus particulièrement 
leur innovation la Chrysalis capable de transformer 
les déchets plastiques en énergie. »

Eric Doublet, 
Directeur Expérience Client Antargaz

https://www.earthwake.fr/

