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CNR LANCE CNR N’CO, UNE PLATEFORME POUR CO-CONSTRUIRE 

LES PROJETS ENERGETIQUES ET ECOLOGIQUES DES TERRITOIRES 
 
CNR, 1er producteur d’énergie 100 % renouvelable (Eau, Vent, Soleil), a toujours envisagé la 
transition énergétique et écologique dans une démarche d’innovation ouverte et 
participative. C’est l’esprit de la plateforme CNR N’CO qui rassemble pour la première fois 
l’ensemble des offres de collaboration de CNR dans les domaines de l’énergie verte, du 
portuaire et de l’ingénierie hydroélectrique. Ces offres sont issues de 85 ans d’expérience 
dans la gestion holistique du fleuve Rhône et, pour certaines, le fruit d’une co-construction 
avec des partenaires. CNR N’CO s’adresse à tous les acteurs, privés et publics, à la recherche 
de nouvelles idées et solutions pour accélérer la dynamique écologique des territoires.  
 
Les solutions présentées sur CNR N’CO répondent aux besoins suivants : accompagner des 
projets de mobilité 100 % à énergie renouvelable ; développer des parcs éoliens ou 
photovoltaïques ; revendre son énergie renouvelable ; consommer une électricité 
hydraulique issue du territoire alpin ; s’implanter le long du Rhône pour déployer une 
stratégie logistique multimodale ; rechercher une expertise dans l’ingénierie de projets 
d’aménagements hydrauliques et d’infrastructures portuaires. 
 

« La démarche CNR N’CO est née d’une conviction : c’est en faisant preuve d’agilité et en conjuguant 

les talents que nous pourrons faire bouger les lignes et avancer vers une transition écologique plus 

active. Chez CNR, le ‘’faire ensemble’’ est au cœur de notre modèle, nous savons co-construire des 

solutions avec nos partenaires et tous les acteurs des territoires. A travers cette démarche, notre 

objectif est de proposer une offre de services originale qui corresponde aux besoins actuels et futurs 

de nos clients, pour répondre aux enjeux de la transition écologique et participer à la création d’un 
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monde énergétique plus vertueux » explique Frédéric Storck, Directeur Transition énergétique et 

Innovation chez CNR.  

Depuis 1933, CNR (Compagnie Nationale du Rhône) est la seule entreprise en France à assurer de 

manière totalement intégrée la gestion d’un fleuve, le Rhône, et ses multiples usages : produire de 

l’énergie renouvelable, accompagner des solutions de mobilité durable et irriguer les terres agricoles. 

Cette multi-expertise lui a permis de développer avec ses partenaires des projets d’aménagement 

durable adaptés aux besoins des territoires.  Ces solutions, aujourd’hui disponibles sur la plateforme 

CNR N’CO, s’adressent aux collectivités, entreprises, industriels, particuliers, acteurs de l’innovation 

(start-ups, laboratoires de recherche, entreprises technologiques, écoles, etc) et producteurs 

d’énergie renouvelable à la recherche de nouveaux modèles permettant d’accélérer la transition 

énergétique et écologique.   

La plateforme offre une entrée sur les trois savoir-faire de l’aménageur du Rhône devenu 1ère 

producteur français d’énergie 100 % renouvelable :  

• Energie : solutions de revente d’énergie renouvelable, de conception et de développement 

de projets éoliens et photovoltaïques, fourniture d’électricité et de mobilité durable.  

• Portuaire : solutions d’implantation le long du fleuve Rhône.  

• Ingénierie : solutions du bureau d’études en ingénierie hydroélectrique et aménagements 

fluviaux.  

Qu’il s’agisse d’une collectivité souhaitant revoir sa stratégie d’approvisionnement en électricité 

renouvelable notamment pour la mobilité durable, d’une entreprise réfléchissant à s’implanter sur 

un site industriel et portuaire, d’un producteur d’énergie renouvelable cherchant à optimiser sa 

stratégie de revente, ou bien d’une école intéressée pour tester des projets dans une démarche 

d’innovation ouverte, CNR N’CO rassemble désormais un ensemble de solutions pour tous les acteurs 

des territoires. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.cnrnco.com/. 
 
 

À propos de CNR  
CNR (Compagnie Nationale du Rhône) est le 1er producteur français d’électricité d’origine 100 % renouvelable 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.  
Elle place la transition énergétique et écologique au cœur de son action d’aménageur du territoire, et concilie des enjeux de 
développement économique, de valorisation du domaine, de sureté et de sécurité avec la préservation de l’environnement.  
CNR produit chaque année plus de 15 TWh issus de son mix hydraulique, éolien et photovoltaïque. Energéticien expert en optimisation 
des énergies intermittentes, CNR maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur et joue un rôle majeur sur les marchés européens de 
l’électricité. En tant qu’entreprise laboratoire des énergies du futur, CNR innove pour favoriser un mix énergétique français plus 
diversifié et décentralisé.  
Société Anonyme d’Intérêt Général, CNR est une entreprise au capital majoritairement public (collectivités locales, Caisse des Dépôts). 
Son actionnaire industriel de référence est le groupe ENGIE.   


