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CNR est le 1er producteur français d’électricité d’origine 
100 % renouvelable (eau, vent, soleil), et le concessionnaire 
à vocation multiple du Rhône de la frontière suisse à la mer 
Méditerranée : production d’hydroélectricité, déploiement 
de la navigation et de zones portuaires, irrigation et autres 
usages agricoles.

Acteur intégré à la pointe des métiers de l’énergie, CNR 
propose ses services en gestion et valorisation des énergies 
intermittentes ainsi que son expertise en ingénierie à des 
tiers en France et dans une trentaine de pays. Au service de 
la transition énergétique, elle travaille sur l’intelligence des 
réseaux, le stockage de l’énergie et développe la mobilité 
électrique.

Société Anonyme d’Intérêt Général, CNR se singularise par 
son modèle industriel articulé autour du développement des 
territoires et par son système unique de partage de la valeur 
créée localement avec ses parties prenantes.

CNR est une entreprise au capital majoritairement public 
(collectivités locales, Caisse des Dépôts). Son actionnaire 
industriel de référence est le groupe ENGIE. 
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des énergies renouvelables
OUVERTESPORTES

JOURNÉESJP

AGIR POUR LA 
TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE
AU SERVICE DES TERRITOIRES

 



CNR, AMÉNAGEUR  
DES TERRITOIRES 
CNR, de par ses aménagements 
hydroélectriques construits sur le Rhône 
entre 1938 et 1986, cultive une forte culture 
de la proximité avec les territoires. Elle place 
leur valorisation au coeur de sa stratégie par, 
notamment, la redistribution en local d’une 
partie des revenus issus de l’exploitation 
des ressources naturelles et le recours à 
des entreprise locales pour les opérations 
de maintenance. Pour ses nouveaux 
aménagements éoliens et photovoltaïques, 
elle fait perdurer cette éthique en les 
développant dans un esprit de concertation 
avec les acteurs locaux.

1ER PRODUCTEUR D’ÉLECTRICITÉ  
100% RENOUVELABLE
Producteur historique d’hydroélectricité sur 
le Rhône, CNR dispose aujourd’hui d’un mix 
électrique associant 3 énergies naturelles : 
l’eau, le soleil et le vent.

Rassemblant l’ensemble des compétences, 
de la conception des aménagements jusqu’à 
la vente de l’électricité produite, CNR innove 
chaque jour pour la transition énergétique.

UNE ENTREPRISE LABORATOIRE  
DES ÉNERGIES DU FUTUR
CNR contribue à des recherches menées avec 
des partenaires scientifiques et industriels sur 
des sujets novateurs : hydroliennes fluviales, 
stockage d’énergie en batterie où dans 
le réseau de gaz, photovoltaïque flottant, 
agrivoltaïsme, filière hydrogène vert.

NOTRE MIX ÉNERGÉTIQUE 
CERTIFIÉ 100% 
RENOUVELABLE

NOS ACTIFS  
DE PRODUCTION

  20 centrales 
hydroélectriques

  42 parcs éoliens

  20 centrales 
photovoltaïques

Puissance 
installée

3600 MW

Éolien 13 %

photovoltaïque 2 %
Hydraulique 85 %

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
CNR agit pour accroitre le potentiel 
écologique de ses aménagements. Ceci se 
traduit, par exemple, par un ensemencement 
de plantes mellifères, un entretien par 
gestion pastorale des digues ou des parcs 
photovoltaïques, la création d’habitats 
favorables à la biodiversité, ou des suivis 
environnementaux qui contribuent aussi à 
accroître les connaissances scientifiques de 
certaines espèces.

FAVORISER LA PARTICIPATION  
DES TERRITOIRES
Pour certains de ses parcs éoliens, 
CNR propose aux collectivités et aux 
riverains d’investir. Ce dispositif permet 
de redistribuer la richesse générée par 
l’exploitation du vent sur le territoire et de 
contribuer directement à la réussite de la 
transition énergétique.


