
                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT DE PROGRES 

GDF SUEZ ET LE PACTE MONDIAL 

Catégorie «Global Compact Advanced» 

 

 

 

 

 
Juin 2013 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

  

 

GDF SUEZ & le Pacte mondial : 

Un engagement renouvelé 

Le Pacte mondial a été lancé en 2000 sous l’égide des Nations unies. Il invite les entreprises et autres organisations à soutenir 
les objectifs des Nations unies et appliquer dans leur sphère d’influence dix principes dans les domaines des droits de 
l'homme, des normes du travail et de l'environnement, et de la lutte contre la corruption.  

Les résultats du Pacte mondial sont là : en 2013 le Pacte compte 10 000 membres dont 8000 entreprises dans 140 pays. Les 
réseaux locaux du Pacte mondial jouent un rôle primordial dans la déclinaison locale des dix principes. Je suis convaincu qu’ils 
peuvent jouer un véritable rôle de relais pour une croissance responsable. Ils peuvent en effet, non seulement renforcer les 
actions de développement mais aussi favoriser le dialogue avec les parties prenantes et la mise en place de partenariats 
constructifs basés sur une confiance mutuelle. Le réseau français du Pacte mondial que j’ai présidé jusqu’en mai 2013 a pour 
ambition de favoriser la mise en œuvre des principes du Pacte par les entreprises françaises. Plus de 900 entreprises et 
organisations en sont membres. Le réseau français facilite les échanges de  bonnes pratiques, organise des rencontres avec 
des personnalités leaders en matière de développement durable et de responsabilité sociétale. Il appuie les petites et 
moyennes entreprises (PME) pour la préparation du reporting annuel du Pacte mondial.  

En tant que membre du Pacte mondial, GDF SUEZ, entreprise industrielle majeure au niveau mondial, participe au respect 
des dix principes en inscrivant la croissance responsable au cœur de ses métiers (énergie, services à l’énergie et 
l’environnement). La politique développement durable, les principes de gouvernance comme les principales chartes du 
Groupe GDF SUEZ, intègrent les principes du Pacte mondial. GDF SUEZ est signataire des deux initiatives du Pacte mondial : 
Caring for climate et le CEO Water Mandate. 

Pour une entreprise comme la nôtre, lutter contre les changements climatiques, répondre aux besoins en énergie, assurer la 
sécurité d’approvisionnement et optimiser l’utilisation des ressources naturelles et protéger l’environnement sont des 
priorités. Notre modèle d’entreprise évolue afin de s’adapter à ce monde nouveau. GDF SUEZ se transforme car nous voulons 
anticiper ce mouvement et y participer pleinement pour demeurer le partenaire énergétique de nos clients. Notre mix 
énergétique équilibré comprend une part croissante d’énergies renouvelables classiques – hydroélectrique, éolien et solaire 
– mais également d’énergies renouvelables du futur – biogaz, géothermie et énergies marines. Fin 2012, GDF SUEZ possède 
une capacité globale cumulée de plus de 16 GW avec près de 12 GW dans le domaine de l’hydroélectricité, près de 3,5 GW, 
dans l’éolien et plus de 1000 MW dans les domaines de la biomasse et du biogaz et près de 90 MW en solaire.  
La révolution énergétique est déjà en marche, et GDF SUEZ en fait déjà partie. L’avènement des énergies renouvelables 
donne lieu à la mise en place progressive des modes de production de demain, à l’échelle des territoires, qui annoncent la fin 
des systèmes centralisés. Le nouveau modèle énergétique sera en réseau, interactif et largement décarboné.  
En ce qui concerne l’accès aux services essentiels des populations les plus démunies GDF SUEZ développe des solutions 
économiquement viables expérimentées dans plusieurs pays avec le soutien de collectivités, de bailleurs de fonds, 
d’entrepreneurs sociaux et d’entreprises. En 2011, le Groupe a mis en place un programme sociétal d’envergure mondiale, 
« GDF SUEZ-Rassembleurs d’Énergies ». Sa vocation est de soutenir des entrepreneurs sociaux œuvrant pour l’accès à 
l’énergie durable des populations pauvres et la réduction de la précarité énergétique en France et dans le monde.  
GDF SUEZ est fier d’être membre du Pacte mondial dans la catégorie « advanced company » et d’intégrer au niveau 
international les dix principes dans toutes nos activités industrielles. Je me  réjouis du dynamisme et de la notoriété 
croissante du Pacte mondial. J’ai donc le plaisir de renouveler l’engagement du Groupe à intégrer les dix principes du Pacte 
mondial dans sa stratégie pour une croissance durable et responsable.  

 

Gérard Mestrallet   

Président-Directeur général du Groupe GDF SUEZ 
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GDF SUEZ,  

une entreprise industrielle mondiale responsable 

 

 

 

Le développement durable est aujourd’hui au cœur de tous les métiers du Groupe GDF SUEZ : énergie, services à 

l’énergie, environnement. 

Notre ambition est celle d’une croissance responsable apte à relever les grands enjeux énergétiques et 

environnementaux: répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité d’approvisionnement, lutter contre les 

changements climatiques et optimiser l’utilisation des ressources. 

Cette croissance responsable s’appuie sur la promotion de modèles économiques bas carbone, créateurs de nouveaux 

emplois, solidaires vis-à-vis des plus déshérités, respectueux de l’environnement et de la biodiversité. Sa mise en 

œuvre est une condition essentielle au renforcement de la confiance dans la capacité des entreprises et de toute la 

société à répondre aux enjeux du  21ème siècle et aux défis de la crise actuelle. 

En ratifiant, dès 2000, les 10 principes du Pacte Mondial, GDF SUEZ a souhaité renforcer sa position d’entreprise 

responsable et consciente des problématiques sociales et environnementales. 

Depuis 2011, GDF SUEZ présente un rapport de progrès dans la catégorie « Global Compact advanced level » en 

présentant les actions réalisées suivant 21 critères. Ce présent rapport présente des bonnes pratiques et divers 

engagements pris par le Groupe pour continuer à  être une entreprise industrielle mondiale  responsable fidèle aux dix 

principes du Pacte Mondial. 

 

Anne Chassagnette 

Directeur du développement durable GDF SUEZ 
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1. Rapport de progrès du PACTE MONDIAL de GDF SUEZ : 

illustrations 

 
 

DROITS DE L’HOMME 

 

PRINCIPE 1 

Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux 

droits de l’homme. 

PRINCIPE 2 

Les entreprises sont invitées à veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de 

violations des droits de l’Homme. 

 

GDF SUEZ est un des acteurs mondiaux de référence dans le secteur de l’énergie, leader dans ses métiers, 

positionné sur les grands enjeux de demain : sécurité d’approvisionnement, lute contre le réchauffement 

climatique, développement durable et respect des personnes.  

 

Un engagement en faveur des droits humains, à travers l’engagement éthique 

 

L’engagement du Groupe en faveur des droits humains se manifeste à travers ses principes éthiques : «agir en 

conformité avec les lois et les réglementations », « ancrer une culture d’intégrité », « faire preuve de loyauté et 

d’honnêteté » et « respecter les autres ». Ce dernier principe implique en particulier « le respect des droits des 

personnes, de leur dignité en toutes circonstances et de leurs singularités, ainsi que le respect des cultures » et 

« conduit la politique [du Groupe] en matière de respect de la vie privée, de diversité et de lutte contre la 

discrimination, ou encore de prévention et de sanction du harcèlement» (extrait de la charte éthique, p.11). 

 

Les principes d’action, les principes éthiques de GDF SUEZ s’inscrivent dans le cadre de textes de référence 

internationaux, notamment : 

 la Déclaration universelle des droits de l’homme et ses Pactes additionnels 

 les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) 

 les Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à 

l’intention des entreprises multinationales 

 la convention des Nations unies contre la corruption 

 Les dix principes du Pacte Mondial. 

Le Groupe « porte une attention particulière à respecter, dans le cadre de chacune de ses activités, l’esprit et la 

lettre de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948» et «il fait preuve, en matière de droits 

humains, d’une vigilance soutenue quant aux situations sensibles auxquelles il peut être exposé» (extrait du 

Guide «Les pratiques de l’éthique », p. 28-29). 

La charte éthique du Groupe, adoptée par le Conseil d’Administration en 2009, et les documents éthiques qui 

l’accompagnent s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs et des entités du Groupe. Ils sont accessibles à 

toutes les parties prenantes internes et externes sur le site internet de l’entreprise et sont disponibles en vingt-

et-une langues. 
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Ils définissent les principes éthiques que tout collaborateur se doit de mettre en œuvre dans ses pratiques 

professionnelles et ses comportements vis-à-vis de tous les interlocuteurs du Groupe.  En particulier, les salariés 

sont « invités à évaluer l’impact de leurs actions et décisions sur les personnes, de manière à ce que celles-ci ne 

puissent être atteintes, ni dans leur intégrité, ni dans leur dignité du fait d’une entité du Groupe ou d’un de ses 

collaborateurs », ainsi qu’à l’égard de ses fournisseurs qui « doivent suivre les principes éthiques [du Groupe]» 

(extrait du Guide « Les pratiques de l’éthique », p. 28). 

GDF SUEZ veille aussi à maintenir un dialogue continu et proactif avec ses parties prenantes et est engagé dans 

une véritable démarche de gestion de la relation avec les parties prenantes outre de nombreux partenariats qui 

permettent de maintenir et d’améliorer de façon continue les échanges avec elles.  

 

L’Initiative sur la Transparence des Industries Extractives (ITIE) 

ITIE est une initiative fondée en 2002 qui regroupe Etats, entreprises, organisations de la société civile, 

investisseurs et organismes internationaux. Elle vise à accroître la transparence des paiements et revenus 

des secteurs pétroliers et gaziers. Elle engage les entreprises à publier ce qu’elles versent, et les États à 

déclarer ce qu’ils perçoivent. À ce jour, plus de 60 des plus importantes compagnies pétrolières, gazières et 

minières du monde adhérent à l’ITIE. L’initiative a trois objectifs :assurer la transparence des paiements et 

des revenus générés par les industries extractives, rendre cette information accessible à la société civile et 

au grand public, favoriser ainsi le bon usage de cette richesse, afin qu’elle soit un moteur de la croissance 

économique et contribue au développement durable et à la réduction de la pauvreté.GDF SUEZ a adhéré à 

ITIE depuis juillet 2009 et publie à ce titre les informations de paiement concernant les pays européens et 

adhérents de l’ITIE dans lesquels GDF SUEZ exerce des activités d’exploration-production. ITIE répond 

parfaitement à l’objectif du Groupe de concilier le respect des droits humains et la transparence des 

activités.  GDF SUEZ montre ainsi à quel point le Groupe juge important de soutenir une meilleure 

gouvernance dans les pays riches en ressources en publiant  les paiements effectués à des gouvernements 

dérivés du pétrole, du gaz et de l’exploitation minière . C’est dans cet esprit que le Groupe :   

- publie les principes de l’ITIE sur son site Internet  

- apporte une contribution financière à l’ITIE  

- maintien le contact avec des Groupes composés de plusieurs parties prenantes dans plusieurs pays et 

participe à des Groupes de travail dans les pays où GDF SUEZ est présent. 

- réalise chaque année des reporting dans le cadre de l’ITIE pour les pays suivants : l’Allemagne, le     

Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Azerbaïdjan, et la Norvège. 

 

 

L’association Entreprises pour les Droits de l’Homme – EDH 

GDF SUEZ est l’une des huit sociétés membres fondateurs de l’association Entreprises pour les droits de 

l’homme (EDH) et en assure la Présidence depuis sa création officielle en 2009. En s’inspirant de l’initiative 

anglo-saxonne BLIHR lancée en 2003, les entreprises membres d’EDH se sont réunies en association ayant pour 

objectif de favoriser le respect et la prise en compte opérationnelle des droits humains dans la stratégie, le 

management et les pratiques professionnelles des entreprises. Les travaux d’EDH s’appuient sur l’échange de 

bonnes pratiques et la recherche de méthodes efficaces et pragmatiques, dans une logique d’amélioration 

continue. L’association suit aussi les débats internationaux en cours et a notamment contribué aux travaux des 

Nations Unies (mandat de John Ruggie). 
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L’initiative « Bettercoal » 

GDF SUEZ est membre fondateur de l’initiative « Bettercoal », une organisation à but non lucrative créée par de 

grands électriciens européens pour promouvoir l’amélioration de la responsabilité sociale dans les mines de 

charbon. L’objectif de Bettercoal est une chaîne d’approvisionnement du charbon qui protège l’environnement, 

respecte les droits des personnes, et contribue positivement à la qualité de vie des travailleurs et des 

communautés et à la durabilité des producteurs.  

Bettercoal développe actuellement un Code qui vise à devenir le standard global de référence concernant les 

pratiques responsables dans la chaîne d’approvisionnement en charbon et qui servira comme référentiel pour 

des évaluations de mines de charbon : auto-évaluations ou évaluations conduites par des tiers indépendants 

certifiés par Bettercoal. 

 

Une démarche éthique structurée 

 

L’éthique est impulsée et supervisée du plus haut niveau de l’entreprise, par le Président-Directeur général et 

par le Secrétaire Général, membre du comité exécutif et Déontologue du Groupe. Les dirigeants de GDF SUEZ 

sont les premiers garants de l’application de l’éthique. Les responsabilités en matière d’éthique et de conformité 

sont définies à tous les échelons de la ligne managériale.  

 

Au sein du Secrétariat Général, la Direction Ethique et Compliance veille à l’atteinte des objectifs que le Groupe 

s’est fixés en matière d’éthique et de conformité. Elle propose les textes fondateurs et les référentiels du 

domaine, et impulse la mise en œuvre par les branches et les Directions fonctionnelles, et en organise le 

reporting interne et externe.  

Elle anime un réseau mondial de plus de 175 déontologues, qui relaie ses missions dans les entités. Un site 

Intranet dédié aux managers et déontologues permet l’accès aux supports nécessaires pour la diffusion des 

règles d’éthique : Charte et guide, référentiels, procédures et présentations pédagogiques favorisant 

l’appropriation des principes. 

 

Des organes de haut niveau chargés du suivi des engagements éthiques  

- le Comité pour l’éthique, l’Environnement et le Développement Durable du Conseil d’Administration: il veille au 

respect des valeurs individuelles et collectives sur lesquelles le Groupe fonde son action ainsi qu’au respect des 

règles de conduite que chaque collaborateur doit appliquer. Il pilote le développement et le déploiement des 

dispositifs éthiques et de conformité dans le Groupe et s’assure qu’ils font l’objet de procédures d’application et 

de contrôle.  

- le Comité Directeur des déontologues : composé des responsables de la Direction Ethique et Compliance et des 

déontologues de branche, il impulse et contrôle la réalisation des plans d’actions éthiques et vérifie la faisabilité 

opérationnelle des mesures proposées.  

- le Comité de la Compliance: présidé par le Déontologue du Groupe, il impulse et contrôle la mise en œuvre des 

procédures de conformité ; il s’informe des dysfonctionnements et s’assure que les traitements adaptés ont été 

appliqués. Il rend compte aux organes de gouvernance et à la Direction Générale de l’application du contrôle du 

dispositif éthique du Groupe.  
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La prise en compte des droits humains dans les processus de management 

 

Une procédure de conformité annuelle et un tableau de bord comportant quatorze indicateurs permettent de 

suivre la mise en œuvre de la politique éthique du Groupe dans les entités. Les déontologues établissent un 

rapport faisant état de l’avancement et de l’organisation éthique de leur entité et le transmettent accompagné 

d’une lettre de conformité éthique du manager de l’entité au Président-Directeur Général via les déontologues 

de branche. Le déontologue du Groupe établit sur cette base le rapport de conformité annuelle du Groupe 

autour de quatre axes : la diffusion et le portage managérial des principes d’éthique, l’intégration de l’éthique 

dans les références culturelles du management, le management du risque éthique et le management de la 

conformité.  

 

 

Un référentiel « Management des droits humains » pour le Groupe 

Un référentiel « Management des droits humains » est en cours d’élaboration. Il vise à expliciter les 

engagements de GDF SUEZ en faveur des droits humains, décrire les processus de management des droits 

humains et proposer aux managers et experts des repères pour comprendre les enjeux des droits de l’homme au 

quotidien (lieu de travail, gestion de projets, etc.). Ce référentiel s’appuie sur les Principes Directeurs des 

Nations unies adoptés en juillet 2011. 

 

 

Le risque en matière de droits humains est spécifiquement identifié dans l’évaluation des risques par pays et 

dans celle des risques éthiques intégrés à la revue annuelle des risques du Groupe. Une présentation de ces 

risques éthiques est également effectuée au Comité pour l’Ethique, l’Environnement et le Développement 

Durable du Conseil d’Administration.  

Les droits humains sont intégrés dans la procédure d’investissements du Groupe, les grands projets 

d’investissement (ceux présentés en Comité des Engagements) étant analysés sous l’angle de critères éthiques 

et développement durable, dont un spécifique aux droits humains. 

Le Groupe intègre aussi les droits humains dans ses relations avec les fournisseurs, exerçant une vigilance 

particulière à travers sa politique d’achats responsables : intégration de critères éthiques dans le processus 

d’achats, signature d’un acte d’engagement « Responsabilité sociale d’entreprise » par les fournisseurs,  clause 

« éthique et développement durable » dans les conditions générales d’achats, lancement d’une campagne 

d’adhésion au Global Compact auprès de ses 100 plus grands fournisseurs… 

De plus, GDF SUEZ a mis en place une procédure de reporting des incidents éthiques, déployées dans les 

branches et les Business Units, dans six domaines dont « la responsabilité sociale et les droits humains ».  

 

 

Cartographie des risques droits humains / corruption 

Un outil de cartographie des risques éthiques, droits humains et corruption, a été conçu pour permettre aux 

entités d’identifier et d’évaluer les risques liés à leurs activités spécifiques et pays d’implantation. Elaboré pays 

par pays, il compile des données externes d’analyse des risques extra-financiers et des données internes 

remontées par les opérationnels. Actuellement testé au sein de la Branche Energie Europe, il sera généralisé à 

toutes les Branches du Groupe GDF SUEZ.  L’analyse des cartographies de chaque Branche permettra au Groupe 

d’identifier et de manager ses risques en matière de droits humains. Les données seront mises à jour 

annuellement.   
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Sensibiliser les collaborateurs aux droits humains :  

Elaboration et diffusion d’un guide opérationnel pour les managers sur le processus de diligence raisonnable 

voulu par les Principes Directeurs des Nations Unies de juillet 2011. Ce guide, coordonné par l’association EDH, 

présente les spécificités du processus de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme et décrit les 

différentes étapes à suivre pour une mise en œuvre efficace.  

Module de formation d’une journée destiné aux managers : l’association EDH a mis en place depuis 2010 un 

module de sensibilisation d’une journée destiné aux dirigeants des entreprises membres. L’objectif est double : 

élever le niveau de prise de conscience des enjeux liés aux droits de l’homme et intégrer systématiquement la 

composante droits de l’homme dans la prise de décision managériale. Trois sessions ont eu lieu en 2012; elles 

sont animées par des intervenants de haut niveau, universitaires et experts reconnus du domaine. 

 

Agir pour le développement local 

Groupe international, GDF SUEZ agit en entreprise responsable dans tous les pays où il est présent. Cet 

engagement prend différentes formes, s’adaptant aux contextes socio-économiques locaux pour être le 

plus concret et le plus efficace possible. Impliqué dans des activités de long terme portant sur des services 

essentiels aux populations (énergie, eau et propreté), GDF SUEZ est un acteur majeur du développement 

local durable. Il intervient dans une grande diversité de domaines : 

• la mise en place d’infrastructures nouvelles (gaz naturel, eau)  

• l’amélioration des conditions de vie grâce à l’accès aux services  

• la solidarité, à travers l’aide aux plus démunis  

• la préservation de l’environnement  

• la création d’emplois  

• l’appui au développement des économies locales 

• le soutien au monde associatif et aux acteurs d’intérêt général. 

Le Groupe développe ainsi de nombreuses actions dont plusieurs ont valeur d’innovation sociétale. Son 

engagement sociétal s’est décliné également dans ses réponses aux appels d’offres. Cette approche Groupe 

mobilise aujourd’hui des moyens significatifs en matière d’ingénierie sociétale, tant au niveau central qu’au 

niveau des entités opérationnelles du Groupe. 
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Les enjeux de l’accès à l’énergie durable pour tous 

En 2013, 1,2 milliard de personnes n’avaient pas accès à l’électricité. En Europe, 1 personne sur 4 est 

confrontée à la précarité énergétique. En tant que grand Groupe énergéticien, GDF SUEZ est donc 

particulièrement concerné par ces deux défis majeurs, celui d’assurer un accès durable à l’énergie pour 

tous grâce aux énergies renouvelables ainsi que de lutter contre la précarité énergétique. GDF SUEZ est 

convaincu du rôle que peuvent jouer les entreprises dans le domaine du développement et de la réduction 

de la pauvreté. A partir des expériences menées pendant plusieurs années, le Groupe s’est appuyé sur 

différentes méthodologies pour mettre en œuvre de nouveaux projets d’innovation sociale. GDF SUEZ a 

notamment utilisé des études sur le financement de projets « Base de la Pyramide » (BOPs), pour l’accès 

aux services essentiels et collectifs dans le domaine de l’énergie. Le Groupe s’est aussi enrichi de son 

expérience de partenariats entre les secteurs public et privé, et les populations. Ces partenariats sont 

sources de savoirs-faires complémentaires et d’une vision similaire sur la manière de mettre en œuvre ces 

objectifs. Les partenariats avec les ONG, les entreprises ou les institutions internationales sont un facteur 

clé de succès pour identifier et concevoir un projet. GDF SUEZ a donc développé des modèles innovants 

pour soutenir des projets d’accès à l’énergie pour les populations pauvres, dont l’initiative GDF SUEZ 

Rassembleurs d’Energies.  

 

 

Initiative « GDF SUEZ Rassembleurs d’énergies»  

Avec « GDF SUEZ-Rassembleurs d’Energies », le Groupe GDF SUEZ a souhaité renforcer significativement 

son engagement en faveur de l’accès à l’énergie des populations les plus pauvres et la réduction de la 

précarité énergétique en France et dans le monde. Afin de contribuer à  l’accès « technique » et 

« financier » à l’énergie, « GDF SUEZ-Rassembleurs d’Energies » mobilise 3 leviers d’action 

complémentaires : l’investissement via la création d’un fonds d’investissement solidaire ; le don, via l’axe 

« Energies solidaires » de la Fondation d’entreprise GDF SUEZ destiné à des micro projets d’accès à 

l’énergie et enfin le mécénat de compétences qui fait appel à l’expertise et le savoir-faire techniques des 

collaborateurs pour le soutien aux projets des  entrepreneurs sociaux, ONG et associations. En 2012, 

plusieurs projets ont été soutenus par la fondation GDF SUEZ ou par le fonds d’investissement solidaire 

GDF SUEZ Rassembleurs d’énergies. L’objectif des de soutenir  50 projets d’ici fin 2020. Ces projets 

poursuivront le double objectif d’un impact social fort et d’un impact environnemental maîtrisé. 

 

Observatoire des précarités hydrique et énergétique de GDF SUEZ 

Le Groupe s’est doté en décembre 2009 d’un observatoire interne sur les précarités hydrique et 

énergétique. L’objectif de cette structure est d’étudier, de mesurer, et de comprendre les mécanismes des 

précarités énergétique & hydrique dans le but d’agir dans tous les pays où GDF SUEZ est présent. 

L’observatoire des précarités hydriques et énergétiques vise à offrir aux décideurs un outil simple et flexible 

permettant de mieux cerner le phénomène de la précarité, de recenser les pratiques du Groupe dans tous 

les pays où il a des clients particuliers et de mieux adapter offres et services aux clients en situation de 

précarité.  En novembre 2012, un observatoire des précarités a été créé en Belgique à l’initiative 

d’Electrabel, en collaboration avec des chercheurs des universités d’Anvers et de Bruxelles. 
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Aider les clients démunis 

Partout où il dessert des clients particuliers, le Groupe porte une attention particulière aux populations les 

plus démunies. La politique de solidarité de GDF SUEZ repose sur trois axes : le respect des dispositifs 

légaux en matière d’aide aux clients démunis, la mise en place de dispositifs complémentaires, le respect 

des principes éthiques retenus par le Groupe. 

Le Groupe a une responsabilité particulière en matière d’accès à l’énergie et à l’eau pour les plus pauvres. 

Dans ce contexte, il a développé des solutions économiquement viables expérimentées dans plusieurs pays 

avec le soutien de bailleurs de fonds, d’entrepreneurs sociaux et d’entreprises. Partout où il dessert des 

clients particuliers, le Groupe porte une attention particulière aux populations les plus démunies. 

La politique de solidarité de GDF SUEZ repose sur trois axes : le respect des dispositifs légaux en matière 

d’aide aux clients démunis, la mise en place de dispositifs complémentaires, le respect des principes 

éthiques retenus par le Groupe. 

 

L’élargissement du tarif social de solidarité 

En France, entre 2 et 5 millions de foyers sont aujourd’hui victimes de précarité énergétique. En mars 2012, 

GDF SUEZ a participé à la mise en place du nouveau décret relatif à l’automatisation des procédures 

d’attribution des tarifs sociaux de l’électricité et du gaz destinés aux clients les plus démunis. Ce décret a 

permis d’augmenter de plus de 20% le nombre de bénéficiaires du Tarif Spécial de Solidarité (TSS). Fin 

octobre 2012, plus de 370 000 clients bénéficiaient du TSS pour un montant financier de 25 millions 

d’euros. Spécialisé dans les solutions adaptées d’efficacité énergétique, le Groupe est partenaire du 

programme national « Habiter Mieux ». Un budget de 22 millions d’euros a été alloué sur la période 2011-

2013 afin d’aider 300 000 propriétaires en situation de précarité énergétique dans la réalisation de travaux 

d’amélioration de la performance énergétique de leur logement. De son côté, le réseau des Partenaires de 

Médiation Solidarité (PMS) créé par le Groupe a accueilli plus de 50 000 clients en 2012, un chiffre en forte 

augmentation. Les PMS délivrent des informations, conseils et solutions pour gérer au mieux les situations 

d’impayés et éviter ainsi la coupure d’énergie. 

 

Des partenariats constructifs pour atteindre les objectifs du millénaire 

Pour le Groupe, le développement durable est un impératif pour assurer le développement socio-

économique des territoires et la croissance durable de notre entreprise. Les enjeux environnementaux, 

éthiques, sociaux et sociétaux sont incontournables pour une entreprise telle que la nôtre. Le Groupe a fait 

partie des premières entreprises à avoir lancé des projets pour atteindre les objectifs du millénaire. GDF 

SUEZ est partenaire de nombreuses organisations pour assurer l’éducation pour tous. Le Groupe est 

présent sur le terrain pour apporter des solutions concrètes pour assurer un environnement durable à ses 

clients et met en place, au quotidien de nombreuses actions pour soutenir les petites et moyennes 

entreprises et les économies locales.  
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Trois associations à but humanitaire des collaborateurs de GDF SUEZ  

Proposer un accès aux services essentiels, facteurs de développement des populations les plus démunies 

de la planète : telles sont les missions des  trois associations humanitaires composées de collaborateurs de 

GDF SUEZ. 

*Créée par le personnel de GDF SUEZ en 1989, CODEGAZ est une association  à but non lucratif, reconnue 

d’utilité publique depuis 2007. Elle a réalisé plus de 360 projets humanitaires dans 20  pays différents 

depuis sa création. Elle met en œuvre une politique de développement intégré en aidant les populations 

défavorisées dans les domaines de la nutrition, de l’accès à l’eau et à l’assainissement, de la santé, de 

l’enfance, de l’enseignement et de la formation, de l’énergie et du micro-développement économique.  

* Les associations Energy Assistance rassemblent plus de 1000 membres et donateurs. Depuis 2001, elles 

ont mené à terme près de 200 projets répartis dans une trentaine de pays. Quelque 320 projets ont été 

étudiés et 32 projets sont actuellement en cours de réalisation. Ces projets à destination de populations 

sans accès à l’électricité –ou avec un accès très limité à celle-ci -  sont principalement réalisés dans les 

secteurs de l’éducation et de la santé.  

* Créée en 1994, Aquassistance compte 750 membres et mène plus de 80 projets dans le monde. En 2012, 

elle a lancé, poursuivi ou achevé de nombreux projets dans le domaine de l’eau, de l'assainissement et de 

la gestion des déchets : hydraulique villageoise au Sénégal, Haïti ou Laos, réhabilitation, assistance 

technique et formation en faveur de populations défavorisées. Aquassistance dispose aussi de stations 

mobiles de traitement d'eau et d'un Groupe de bénévoles formés pour intervenir en cas d'urgence suite à 

des catastrophes. 
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CONDITIONS DE TRAVAIL – RELATIONS SOCIALES 

 

 

PRINCIPE 3 

Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de négociation 

collective. 

 

 

GDF SUEZ veille à développer et à maintenir des relations privilégiées avec l’ensemble de ses parties 

prenantes sur l’ensemble des thématiques de la responsabilité sociétale au sens de la norme ISO 26000, en 

garantissant une écoute et un dialogue structuré avec chacune de ses parties prenantes. Les parties 

prenantes sont identifiées au plus près du terrain et les échanges initiés en amont des projets et poursuivis 

tout au long de leur réalisation. 

La volonté d’un dialogue de qualité et d’une concertation exemplaire a présidé à la création des instances 

représentatives de GDF SUEZ. Pierre angulaire de l’adhésion de tous à la stratégie de développement du 

Groupe, le dialogue social s’inscrit aujourd’hui dans une dimension internationale. 

Négociation et concertation au cœur des relations sociales 

GDF SUEZ s’engage à respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit à la négociation collective. 

Nos engagements en matière de droit du travail s’appuient sur le respect du dialogue social et des droits 

syndicaux, le droit à la formation professionnelle et son développement et le respect de la personne 

humaine, y compris dans son intégrité physique. Par ailleurs, La direction du Groupe, ses filiales et les 

représentants du personnel peuvent échanger dans le cadre des instances représentatives .Qu’il s’agisse 

des accords signés aux niveaux, mondial (droits Fondamentaux, dialogue Social et développement Durable), 

européen (égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences, principes fondamentaux en matière de Santé et de Sécurité) ou français (qualité de vie au 

travail), GDF SUEZ met la négociation avec les partenaires au cœur de sa politique de ressources humaines 

et de relations sociales. Le Groupe privilégie ainsi la concertation et le dialogue dans l’intérêt commun de 

son développement économique et du bienêtre de ses salariés. Cette dynamique, enclenchée depuis 

plusieurs années, est le moteur de la  croissance durable de GDF SUEZ. 

En 2012, GDF SUEZ a signé, avec l’ensemble des organisations syndicales, un accord européen portant sur 

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dont l’objectif est de promouvoir dans la pratique 

l’égalité des chances et de traitement dans l’ensemble des entités du Groupe, afin de faire évoluer la 

culture managériale, la culture des organisations syndicales et développer la diversité. 

Des comités de suivi se sont tenus en 2012, comme en 2011, sur les différents accords signés, que ce soit au 

niveau mondial, européen ou français, pour mesurer l’application de ces accords au sein du Groupe et faire 

notamment émerger les bonnes pratiques. 

GDF SUEZ soutient l’Observatoire Social International ("OSI") et ses travaux sur le bien-être au travail, la 

valorisation des politiques de capital humain et la mise en œuvre concrète de la RSE. En 2012, deux 

séminaires ont eu lieu au Brésil et au Chili, ainsi qu’une session de recherche avec l’ANACT (Agence 

Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail) et RDS (Réalités du Dialogue Social). 
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Stratégie et compétences  

L’accord « Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences » (GPEC) signé par le Groupe a pour 

vocation de réduire l’écart entre ses besoins et les ressources externes. Au niveau individuel, il donne aux 

salariés l’opportunité d’être les réels acteurs de leur carrière et de faciliter la mise en place d’un plan de 

développement. Par exemple, au périmètre France 5 missions principales ont été définies : suivre l’évolution 

des métiers, des compétences, et ses effets sur l’emploi par région ; identifier les passerelles possibles 

entre les métiers ; prendre en compte la densité de présence des sociétés du Groupe selon les territoires ; 

anticiper les évolutions des métiers par une sécurisation des parcours professionnels ; identifier les pistes 

de formation liées aux évolutions des métiers. La concrétisation de ces missions est assurée par la 

démarche « stratégie et compétences » élaborée en 2011 et qui se déploie progressivement. Afin de 

renforcer le déploiement de la démarche stratégie et compétences, celles-ci a été reprise en 2012, dans les 

guidelines « Development for People, People for Development », mettant ainsi en cohérence les différentes 

politiques et démarches RH pour amplifier leurs effets sur la performance et le développement du Groupe. En 

effet, en 2012, des postures RH exigeantes et innovantes ont été élaborées avec, et pour les partenaires 

opérationnels du Groupe, afin d’amplifier la culture managériale du Groupe, d’associer les collaborateurs aux 

résultats et aux objectifs à plus long terme, de développer un dialogue social de qualité et une performance RH 

optimisée et au service des autres : le déploiement du GDF SUEZ Management Way auprès des 42 000 managers 

est un accompagnement clé de la transformation du Groupe ; les nouvelles lignes directrices « Development for 

People » font le lien avec les politiques transverses (Recruiting for Development, Mobility for Development, 

Management for People, Learning for Development, Coaching & Mentoring for Development) et les programmes 

dédiés à des populations spécifiques (Development for Senior Executives, Leaders for Tomorrow, Development 

for Experts, Development for Functional Lines). 

Par ailleurs, 13 réseaux RH dont 7 en France, associant plus de 200 responsables RH, permettent de 

fluidifier les échanges sur les bassins d’emplois, coordonner la bonne déclinaison des politiques RH du 

Groupe, du GDF SUEZ Management Way, du projet social fondateur, et relayer efficacement les 

problématiques d’emplois et de mobilité, notamment via les Comités Gestion Prévisionnelle Emplois et 

Compétences, en application de l’Accord Européen de 2010 (80% de l’effectif du Groupe est couvert par ces 

réseaux européens). 

 

 

Santé et sécurité :Dialogue continu avec les partenaires sociaux 

Le dialogue avec les représentants des salariés et des organisations syndicales dans les domaines de la 

santé et de la sécurité s’est poursuivi en 2012, ceci au niveau local, à l’échelle du Groupe et des différents 

métiers. Le Comité Directeur Santé-Sécurité a ainsi suivi les résultats du Groupe et analysé les causes des 

accidents graves, les actions de prévention mises en place, et a donné son avis sur les projets d’évolution 

du référentiel Groupe. 

 

 

La formation santé sécurité  

Les efforts en matière de formation se sont poursuivis en 2012. 28.4%du nombre total des heures de 

formation ayant été consacrées à la Qualité, à la Sécurité et à l’Environnement et 1 368  managers formés 

en matière de gestion de la santé et de la sécurité au sein de GDF SUEZ University. 
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PRINCIPE 4 

Les entreprises sont invitées à éliminer toutes les formes de travail forcé ou obligatoire. 

 

PRINCIPE 5 

Les entreprises sont invitées à abolir de manière effective le travail des enfants 

 

 

Les principes  du Pacte Mondial sont intégrés dans les principaux textes de référence du Groupe. A ce titre, 

sont formellement proscrits tous manquements aux principes du Pacte Mondial et en particulier aux 

principes 4 et 5. Le Groupe dispose de différents documents de référence dont : la charte éthique Groupe, 

le manuel achat, la clause éthique et développement durable, le guide de l’éthique des relations avec les 

fournisseurs, l’acte d’engagement sur la responsabilité sociétale pour les fournisseurs. La communauté 

achats s’engage à être un ambassadeur des valeurs du Groupe vis-à-vis de ses Fournisseurs et un acteur clé 

de sa RSE (Responsabilité Sociétale de l'Entreprise). 

En matière d’achats hors énergie, la politique de GDF SUEZ, doit se refléter dans le processus achats et 

l’exercice de l’activité des acheteurs au jour le jour et en particulier dans l’établissement d’une relation 

saine et durable avec les fournisseurs. L’engagement et la vigilance dans une politique achats responsables 

et durables est une des ambitions du Groupe et se déploie dans les branches et les business units. Un plan 

d’action achats responsables Groupe a été élaboré pour 2010-2013. Il fixe des objectifs communs à 

atteindre. Leur suivi est un processus qui doit s’inscrire dans une spirale d’amélioration continue.  

Une démarche achats responsables 

La Politique Achats du Groupe définit les principes applicables à la gestion de la relation avec les 

fournisseurs, tout en respectant les engagements de comportement éthique et de responsabilité sociale. 

Ses grandes orientations visent à : 

• répondre aux exigences de qualité et de performance économique. 

• professionnaliser et développer les compétences des collaborateurs : En matière d’achats responsables, 

les campagnes de formation en 2011 et 2012 ont permis de sensibiliser 86% des acheteurs de la 

Direction des Achats Groupe. Les clients internes ont été également invités à suivre les formations 

éthiques. Un e-learning «Achats Responsables» a été  mis en ligne en 2013 afin de former tous les 

acheteurs du Groupe au niveau mondial. 

• respecter les engagements du Groupe : En termes de responsabilité sociale, un outil d’évaluation des 

fournisseurs a été testé sur cinq familles d’achats. 52 fournisseurs ont été évalués via cet outil et la 

Direction des Achats Groupe étudie son implémentation généralisée via un futur portail fournisseur. 

• maintenir des relations équilibrées avec nos fournisseurs : Dans le cadre du label diversité, les achats 

ont lancé différentes actions en faveur de la diversité : en France, création d’un annuaire d’entreprises 

des secteurs «adaptés» et «protégés», participation aux travaux de l’Association Française des 

Managers de la Diversité. Le Groupe s’est également engagé auprès des PME en faveur de l’innovation 

en signant la charte «PME innovantes» en décembre 2012. 
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• gérer efficacement les échanges d’informations au moyen d’outils et processus optimisés : Les 

indicateurs «achats responsables» suivants sont définis et suivis : 

- 54% des fournisseurs du Top 100  sont adhérents au Global compact  en 2012 ( 53% en 2011, 42% en 

2010 et 28% en 2009) 

- 90% des contrats actifs de la Direction des Achats Groupe (soit 738 contrats) contiennent les clauses 

développement durable et éthiques. 

Et enfin, dans le cadre de son amélioration continue, GDF SUEZ a lancé un questionnaire de «maturité 

achats responsables» qui permet aux entités de s’autoévaluer chaque année et de suivre leur progression. 

Cette dynamique d’amélioration continue et de professionnalisation est accélérée dans le cadre du plan 

d’action Groupe Perform 2015.Fidèle à ses engagements de croissance durable, GDF SUEZ a adopté une 

stratégie d’achats responsables visant à promouvoir la gestion de l’éthique dans la relation avec ses 

fournisseurs et les inciter à adhérer au Pacte Mondial de l’ONU. Cette démarche passe aussi par la 

signature d’un acte d’engagement Responsabilité Sociale d’Entreprise respectueux des valeurs et 

engagements du Groupe – notamment en termes de politique diversité et handicap –, et par le 

développement de relations privilégiées avec les PME. 

Evaluation sur la Responsabilité sociétale (RSE) des fournisseurs 

GDF SUEZ a adopté ACESIA, une plateforme permettant d’évaluer la performance RSE des fournisseurs. Cet 

outil développé par AFNOR Solutions Achats repose sur l’analyse de 25 indicateurs environnementaux et 13 

indicateurs sociaux délivrés par les fournisseurs. Ces données permettent notamment de suivre la 

conformité réglementaire des prestataires et de répondre aux obligations de vigilance du Groupe, 

notamment en termes de travail illégal, de gestion des déchets, de transport… Au-delà de la mise en valeur 

des meilleures pratiques, ACESIA promeut également l’innovation, incitant les fournisseurs à s’engager 

dans un plan d’action spécifique généré automatiquement par l’outil selon les réponses formulées. 

 

 

Programme de formation pour les acheteurs 

 

Pour découvrir ce que signifie le terme achats responsables, mieux connaître les démarches du GDF SUEZ 

dans ce domaine et déterminer la meilleure manière de contribuer aux engagements du Groupe, un 

programme de formation en ligne a été lancé. Il est  destiné à l’ensemble des équipes achats. Les différents 

modules définissent notamment le développement durable, la responsabilité sociale des entreprises (RSE), 

les achats responsables, les actions du Groupe et l’intégration de la RSE dans chaque étape du processus 

achats en tenant compte de la définition du besoin, de l’approche cycle de vie, des labels… Enfin, cette 

formation aborde les questions liées au handicap et aux relations avec les entreprises du secteur adapté et 

protégé. 

 

 

 

 

 

https://www.acesia2.fr/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
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Handy-Achat, pour acheter utile et responsable 

Pour répondre de manière efficace et durable à l’engagement du Groupe GDF SUEZ d’atteindre les 6% 

d’obligation d’emploi de salariés handicapés à fin 2015 en France, l’ensemble des Branches du Groupe au 

périmètre France en collaboration avec la Direction des Achats Groupe et la Direction des Systèmes 

d’Information Groupe ont développé un site extranet : dédié aux achats aux secteurs protégé et 

adapté(*) : Handy-Achat. Cet outil permet aux établissements et filiales d’agir, au plus près du terrain, en 

faveur de l’emploi des personnes handicapées dans le cadre de leur politique d’achats responsables.  

 

 

 

Guide éthique des relations fournisseurs 

Le guide « Ethique des relations avec les fournisseurs » constitue le référentiel  et  reprend les 7 principes 

d’action :  

 Respecter les lois, règlements, normes externes, valeurs du Groupe et procédures internes, 

 Agir envers les fournisseurs avec équité, transparence et impartialité, 

 Respecter, et faire respecter les engagements mutuels, 

 Conserver la confidentialité de toutes les informations échangées, 

 Faire connaître et respecter les engagements du Groupe en matière d’éthique, de développement 

durable et de Responsabilité sociale, 

 S’interdire tout conflit d’intérêt pouvant altérer l’objectivité et l’indépendance de jugement, 

 Alerter en présence de situations contraires aux présentes régles. 

  



20 
 

 

PRINCIPE 6 

Les entreprises sont invitées à éliminer la discrimination en matière d’emploi et de profession 

 

 

La diversité des collaborateurs du Groupe est un impératif pour un Groupe international. Pour GDF SUEZ, la 

lutte contre toute forme de discrimination et la promotion de l’égalité des chances pour chacun sont des 

priorités essentielles de la politique de ressources humaines.  

Les équipes de travail diversifiées permettent de mieux répondre aux attentes des clients. Pour que cette 

diversité soit effective, le Groupe réaffirme le principe de l’égalité des chances dans l’accès aux emplois. Il 

s’engage à lutter contre toute forme de discrimination dans le recrutement, l’accès à la formation et à la 

promotion (égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, intégration des personnes 

handicapées, diversité des origines, etc.). Il s’agira en particulier d’ouvrir l’égalité d’accès à l’entreprise, 

notamment au bénéfice des populations insuffisamment formées.  

Label Diversité 

En mars 2012, GDF SUEZ a obtenu le label Diversité de l’AFNOR, qui reconnait et valorise les actions 

engagées et réalisées par GDF SUEZ en matière de prévention des discriminations, d’égalité des chances et de 

promotion de la diversité. S’inscrivant dans la démarche d’amélioration continue, ce label représente un outil 

d’accompagnement du changement et un « atout business » pour le Groupe. Une cellule d’écoute externalisée a 

été mise en place et déployée pour conseiller et informer de façon neutre, indépendante et professionnelle, 

tous les salariés qui se sentiraient victime d’une discrimination réelle ou supposée. Reposant sur la mobilisation 

interne de tous les acteurs, GDF SUEZ ambitionne l’extension du Label couvrant 42000 employés à 60 000 

nouveaux employés en vue de l’audit intermédiaire prévu en janvier 2014.Tant en France qu’en Belgique des 

séances de sensibilisation à la Diversité ont été organisées auprès des managers du Groupe. Ce label est le fruit 

du travail concerté et motivé de l’ensemble des acteurs : le Comité Diversité présidé par Jérôme Tolot, 

membre du Comité Exécutif en charge de la Branche Énergie Services, l’ensemble de la filière RH, les 40 

référents Diversité au sein des entités, les partenaires sociaux. 

 

 

Engagement Social du Groupe : développer une entreprise citoyenne, diverse et solidaire. 

 

Le Groupe mène une politique globale volontariste et ambitieuse en matière de Responsabilité Sociale de 

l’Entreprise (RSE) depuis de nombreuses années. Cette politique lutte contre les discriminations et promeut 

l’égalité des chances. Dans le prolongement de l’accord mondial sur les droits fondamentaux, le dialogue social 

et le développement durable signé le 16 novembre 2010 avec plusieurs fédérations syndicales mondiales, un 

projet social fondateur a été  défini. Il s’articule autour de 4 engagements pour le Groupe GDF SUEZ : être une 

entreprise citoyenne, solidaire, formatrice et ancrée dans ses territoires. Ces engagements se traduisent dans les 

politiques de responsabilité sociale de GDF SUEZ dans les domaines suivants : 

- la diversité au sein du Groupe, 

- l’accompagnement vers l’emploi de publics fragilisés à travers des programmes d’insertion par le travail, par le 

sport, par l’alternance. 

- la mise en place de partenariats sociaux et solidaires avec le monde associatif et universitaire. 
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Promouvoir l’égalité professionnelle 

En 2011, GDF SUEZ s’est fixé quatre objectifs à l’horizon 2015 :  

1. un cadre dirigeant nouvellement nommé sur trois sera une femme  

2. le pourcentage de femmes à haut potentiel sera porté à 35%  

3. le nombre de femmes cadres atteindra 25% 

4. les femmes représenteront 30% des recrutements. 

En parallèle à ces engagements, le réseau WIN (Women In Networking) rassemble plus de 900 

collaboratrices et propose un cadre à des échanges réguliers et des réflexions collectives, sur les défis 

professionnels aussi bien que sur la stratégie du Groupe. Un premier WinsDay a été organisé en juillet 2012. 

En 2011, 50 femmes du programme LFT (Leaders For Tomorrow) en France et en Belgique ont bénéficié 

d’un cursus d’un an de mentoring par des dirigeants volontaires pour lancer ce programme pilote et 60 

femmes ont été intégrées dans la promotion 2012. En 2012 également, GDF SUEZ University a lancé le 

programme Leadership au féminin, une nouvelle initiative mise en place dans le cadre de la politique de mixité. 

Ce programme permet aux femmes cadres et/ou managers de gagner en confiance et en assertivité afin de 

développer leur leadership. 

 

Le maintien dans l’emploi des seniors  

Le Groupe a poursuivi en 2012 les actions liées à l’Accord Seniors – périmètre France - signé en 2009 avec 

les organisations syndicales, prévoyant notamment la mise en place d’entretiens de seconde partie de carrière . 

Un livret contenant des exemples de bonnes pratiques est désormais disponible sur l’Intranet du Groupe. CSR 

Europe , dont le Groupe est membre fondateur, a réalisé en 2012 une étude sur le vieillissement actif dans le 

cadre de « 2012, l’Année Européenne du Vieillissement Actif et de la Solidarité Intergénérationnelle » de l’Union 

européenne. Cette étude contient notamment une série de réflexions et recommandations formulées par des 

entreprises et des plateformes européennes actives dans le domaine des « seniors » à l’égard de la Commission 

Européenne. Par ailleurs, GDF SUEZ mène conjointement une réflexion sur l’emploi des jeunes et des séniors, et 

la transmission des savoirs et des compétences au sein de l’entreprise, notamment sur l’emploi des jeunes et 

des seniors. Un Groupe de travail, associant les différentes Branches métiers du Groupe, étudie les différentes 

options qui peuvent constituer, en France, le futur «Contrat de Génération ». 

 

Handicap : soutenir l’accès à l’emploi 

Chaque branche, filiale et entité de GDF SUEZ décline la politique handicap du Groupe, en France, en tenant 

compte de ses spécificités opérationnelles et locales. Par le biais d’accords collectifs ou de conventions avec 

l’Agefiph, ces entreprises mènent des actions en faveur du recrutement de personnes handicapées, de leur 

professionnalisation, de la formation et de la sensibilisation autour du handicap.  

Depuis 2009, le Groupe a mis en place un réseau un réseau Handicap Groupe en France, favorisant le 

partage de bonnes expériences, la montée en compétences des missions Handicap des entreprises, les 

synergies entre les entités et la mise en place d’actions communes. En 2012, un réseau identique a vu le 

jour pour les filiales en Belgique. Dans ce contexte, Cofely Fabricom a poursuivi en 2012 (dans ses filiales en 

Belgique) l’octroi de stages en entreprise et le recrutement de techniciens (5) déficients auditifs dans le 

cadre du partenariat avec une école technique spécialisée dans ces publics à Bruxelles (IRSA). Depuis 2012, 

le Groupe a mis en place des reportings permettant de visualiser de façon plus efficiente la volumétrie des 

candidatures Travailleurs Handicapés, et leur impact sur les recrutements. GDF SUEZ est partenaire du 

Belgian Paralympic Committee (BPC) depuis 2009. Ce partenariat a pour objectif de faciliter l’intégration 

professionnelle de sportifs en situation de handicap. En mars 2013, la convention avec le BPC a été 

reconduite pour trois ans. Le 4 avril 2013 sera organisé en Ile de France le premier forum de recrutement « 

Handirecrut’day » dédié au recrutement de personnes en situation de Handicap. 
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Accompagner vers l’emploi  

GDF SUEZ met en place des programmes permettant de faciliter l’accès à l’emploi et la réinsertion de publics qui 

en sont éloignés. 

Par exemple, Permis Sport Emploi initié en 2009 par GDF SUEZ en France, en collaboration également avec le 

Ministère de la Défense, les Collectivités territoriales et des fédérations sportives, est un programme de 

réinsertion qui permet d’accompagner en six mois, entre 40 et 100 jeunes à l’emploi grâce à un parcours de 

mobilisation dédié qui s’appuie sur le levier sportif, celui de l’engagement au profit de la collectivité et la 

préparation au permis de conduire. Depuis sa création, près de 600 jeunes ont décroché un contrat de 

professionnalisation ou un emploi.   

Le Groupe poursuit également sa politique et ses actions en matière d’insertion socioprofessionnelle 

notamment dans le domaine de l’alternance comme vecteur d’intégration et d’insertion. 

Le Groupe s’est fixé pour ambition de développer la formation en alternance, ainsi à fin 2012, 4 772 alternants 

ont été accueillis dans ses différentes filiales (4.4% de l’effectif France). L’objectif est d’atteindre 5% à l’horizon 

2015 en France. 

En France, Le Groupe s’appuie sur les missions locales, les pôles emplois et sur son partenariat avec Mozaic 

RH pour recruter des alternants issus de la diversité ( ex : 16 alternants pour l’île de France en 2012). En 

Belgique, Cofely Fabricom et Electrabel ont entamé des expériences pilotes d’alternance pour des profils 

techniques, en collaboration avec des centres de formation techniques officiels.  

 

 

 

L'innovation sociale au Pérou et au Chili  

En 2012, GDF SUEZ a mis en place une formation interne à Lima et à Santiago afin de sensibiliser ses 

équipes sur l'importance de bâtir des relations proactives et positives avec les ONG et OSC (organisations 

non gouvernementales et organisations sociales civiles) comme un facteur essentiel de la réussite des 

entreprises au niveau local. Le programme s’adresse aux collaborateurs qui travaillent sur les projets menés 

en Amérique Latine, dont ceux qui assurent des fonctions transversales comme la finance, le juridique, le 

développement durable ou encore la communication. Les entreprises ont pris conscience de la nécessité 

d’intégrer ces relations dans leurs processus décisionnels et la gestion de leurs risques, afin de mieux 

s’adapter aux territoires et de renforcer l’acceptabilité de leurs projets. D'autres séances de formation en 

matière d’innovation sociale se tiendront en 2013 au Brésil. 

 

L’Amérique Latine plaît aux jeunes 

En 2012, GDF SUEZ a lancé une campagne de recrutement de jeunes ingénieurs via les réseaux sociaux pour 

un programme de formation de deux ans sur les sites opérationnels. Le site a reçu plus de 76 000 visites et 

plus de 3 000 candidatures, soulignant l’attractivité des pays émergents parmi les jeunes diplômés.  

 

  



23 
 

Liens privilégiés avec les acteurs sociaux, associatifs et universitaires 

Grâce à son ancrage territorial et aux liens privilégiés avec les acteurs sociaux comme les collectivités 

locales et le milieu associatif, le Groupe mène des actions sociales innovantes dans le domaine de 

l’insertion de publics fragilisés éloignés des réseaux et structures usuels menant vers la formation et 

l’emploi durables. Avec FACE (Fondation AGIR Contre l’Exclusion) présidée par Gérard Mestrallet, le Groupe 

participe activement a plusieurs projets innovants en France et à l’international : Les Clubs FACE : il existe 

35 structures locales impliquant des collaborateurs du Groupe en France et à l’international. Une structure 

en Belgique a été créée en 2011 comptant aujourd’hui prés de 18 entreprises –membres, une autre a été 

lancée à Rio de Janeiro en juin 2012 à l’occasion du « Sommet Rio+20 » organisé par les Nations Unies.  

Une commission internationale a été également créée chez FACE qui a pour objectif de développer des 

structures à l’international. Des missions exploratoires de création de Clubs FACE sont en cours en Tunisie, 

au Maroc ou encore au Québec, par le biais de la « Commission internationale » de FACE . 

Par ailleurs, un certain nombre de collaborateurs du Groupe sont mis à la disposition d’organisations, 

d’associations et de fondations afin de leur apporter l’expertise dont elles ont besoin pour se 

professionnaliser. Cette nouvelle forme d’aide partenariale innovante s’inscrit aussi dans la nouvelle 

politique des partenariats qui encourage davantage de participation effective des collaborateurs du Groupe 

dans des actions sociétales. Ces mises à disposition se font essentiellement dans le cadre du mécénat de 

compétences gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes. 

 

Santé et sécurité dans le cadre de l’accord Groupe monde sur les Droits Fondamentaux, le Dialogue Social, et 

le Développement Durable 

La performance économique d’une entreprise n’a de sens que si elle s’accompagne d’actions pour garantir 

la santé et la sécurité des collaborateurs en plus de la sûreté des installations. Dans ce domaine, GDF SUEZ 

applique une démarche de progrès continu pour atteindre un niveau d’excellence. 

Le plan d’action Santé-Sécurité 2010-2015 comporte des leviers pour progresser vers une culture proactive 

et partagée. A mi course, les actions mises en œuvre contribuent à une réduction significative de la 

fréquence des accidents de travail. Toutefois, une étude approfondie menée sur les accidents mortels a 

permis de constater que des actions complémentaires sont nécessaires pour les éradiquer. C’est pourquoi 

une démarche spécifique « zéro accident mortel » a été lancée en 2012.  

En 2012, l’objectif de baisse du taux de fréquence d’accident de travail à 7,9 a été dépassé, celui-ci 

atteignant 7,6. Depuis 2008, le nombre annuel d’accidents avec arrêt de travail a baissé de 500 accidents, 

malgré une augmentation de près de 10% du nombre de collaborateurs. Pourtant, le Groupe déplore 

toujours près de 3 000 accidents avec arrêt de travail par an. Les efforts seront poursuivis pour atteindre 

l’objectif d’un taux inférieur à 6 en 2015. Parallèlement, la durée des absences pour raison médicale 

diminue. Ces résultats encourageants sont le fruit d’actions de fond menées depuis plusieurs années.  

 

INCOME  

la prévention en avant afin d’apporter l’appui nécessaire dans la conception des installations, leur 

exploitation et leur maintenance, la D3SM (Direction Santé-Sécurité et Système de Management) et la 

Direction du Contrôle Interne ont élaboré un outil de contrôle intégré au référentiel INCOME. En 2011, ce 

référentiel a été déployé sur différentes unités « à risques majeurs ». Ce type d’outil de prévention au 

service des équipes opérationnelles contribue au déploiement d’une culture santé-sécurité partagée. 
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ENVIRONNEMENT 
 

 

PRINCIPE 7 

Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant 

l’environnement. 

PRINCIPE 8 

Les entreprises sont invitées à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande 

responsabilité en matière d’environnement. 

 

 

Les défis auxquels le Groupe est confronté sont immenses. Lutte contre le réchauffement climatique, 

préservation des ressources fossiles et naturelles, promotion d’une énergie respectueuse de 

l’environnement…Pour répondre efficacement à l’ensemble de nos besoins énergétiques, GDF SUEZ doit 

prendre en compte plusieurs enjeux majeurs et œuvre à la maîtrise de l’impact des activités du Groupe et 

de ses clients sur l’environnement. En raison de la nature de ses activités industrielles, GDF SUEZ a 

développé une gestion appropriée pour limiter ses impacts sur l’environnement. En développant les 

énergies renouvelables et en optimisant l’efficacité énergétique de son parc de production, GDF SUEZ 

contribue à la lutte contre le changement climatique.  

Le Groupe a fait de la maîtrise de l’impact de ses activités sur l’environnement un de ses objectifs 

majeurs.  

En 2012, les entités ayant publié une politique ou une déclaration d’engagement environnemental 

représentaient 95,45% du chiffre d’affaires (CA) pertinent  en termes d’impact environnemental du Groupe. 

Ces engagements conduisent majoritairement à la mise en œuvre de Systèmes de Management 

Environnementaux (SME) au regard des conditions économiques et de l’intérêt d’une telle démarche. Ces 

SME peuvent ensuite, lorsque cela se justifie, faire l’objet d’une certification externe. Au 31 décembre 

2012, 69,72% du CA pertinent étaient couverts par des SME certifiés (certifications ISO 14001, 

enregistrements EMAS(3), certifications ISO 9001 version 2000 avec volet environnement et certifications 

locales). 

Un parc de production électrique diversité et faiblement émetteur en CO2  

GDF SUEZ entend contribuer à relever le défi du changement climatique grâce à sa politique de 

développement durable. Cette ambition s’illustre notamment par la mise en place d’une charte 

environnementale rappelant que le respect de l’environnement et la lutte contre le changement climatique 

sont intégrés dans la stratégie du Groupe, impliquant l’ensemble de ses collaborateurs. Conscient des 

impacts de ses activités sur le climat, le Groupe s’attache à les limiter en utilisant les meilleures 

technologies pour réduire ses émissions, en développant l’efficacité énergétique de toutes ses installations 

et en recourant dans son mix énergétique à des énergies faiblement ou non carbonées.  

                                                             
(3)  Eco Management and Audit Scheme : règlement européen créé par la Commission européenne pour cadrer des 

démarches volontaires d’éco-management utilisant un SME. Toute entreprise déjà certifiée ISO 14001 obtient un certificat EMAS si 
elle publie une déclaration environnementale conforme aux critères de l’EMAS. 
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Traduction de ces engagements, le Groupe a fait de l’efficacité énergétique une des activités cœur d’une de 

ses branches, la branche Energie Services. De même, la stratégie de développement du Groupe s’appuie sur 

un mix énergétique équilibré. GDF SUEZ participe activement aux travaux de la société civile sur ce sujet, 

apportant son expérience opérationnelle dans les négociations à tous les niveaux. 

Cette expérience est aussi mise à disposition des clients du Groupe à travers un ensemble d’offres 

commerciales, que ce soit en matière d’intervention sur le marché carbone, de solutions techniques, 

d’appui ou de réalisation de stratégie et de plan d’actions de réduction des émissions de GES. De plus le 

Groupe répond chaque année au questionnaire du Carbone Disclosure Project. 

En 2012, les émissions de gaz à effet de serre dits «GES» (hors émissions tertiaires) s’élèvent pour le 

Groupe à 154,231 millions de tonnes éq. CO2
 . Le Groupe est aussi conscient que, malgré les efforts de 

réduction des gaz à effet de serre, une hausse globale des températures et des événements climatiques 

extrêmes en fréquence et intensité est inéluctable. Pour se préparer au mieux aux risques associés et 

pouvoir tirer parti d’opportunités, GDF SUEZ a lancé en 2012 un Groupe de travail qui vise dans un premier 

temps à identifier et partager les bonnes pratiques déjà mises en place dans certains de ses métiers pour 

faire face ou tirer parti des changements climatiques à venir. Dans sa démarche, le Groupe s’inspire de la 

méthode proposée par le UK Climate Impact Programme pour analyser sa vulnérabilité au changement 

climatique et identifier les principales actions à mettre en place afin de s’y préparer au mieux. Une 

synthèse des échanges sur les événements climatiques extrêmes qui ont affecté l’entreprise et/ou qui 

pourraient avoir à terme un impact sur l’activité du Groupe a été réalisée. 

Un mix énergétique durable 

 
Face aux enjeux de maîtrise du marché de l’énergie et de limitation des émissions de gaz à effet de serre, 

GDF SUEZ a fait le choix de diversifier son parc de production. 

Premier producteur indépendant d’électricité dans le monde, GDF SUEZ dispose d’un parc de production 

alliant l’hydroélectricité, l’éolien terrestre et off-shore, le solaire, le nucléaire, la géothermie, la bio masse 

et le gaz. Ce bouquet énergétique faiblement carboné, permet de satisfaire la variété des usages et des 

attentes de chacun des clients du Groupe. La diversité et la complémentarité de ces énergies sont 

l’assurance d’un approvisionnement continu et durable. 

REPARTITION DU MIX ENERGETIQUE DE GDF SUEZ PAR TYPE DE TECHNOLOGIES 

(à 100% au 31/12/2012) 

  

Cette stratégie passe notamment par l’investissement en énergies renouvelables dans toutes les filières, 

que ce soit pour la production d’électricité (énergie hydraulique, biomasse et biogaz, énergie éolienne et 

photovoltaïque) ou de chaleur (biomasse, énergie solaire et géothermie). Fin 2012, GDF SUEZ possède une 
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capacité globale cumulée de plus de 16 GW avec près de 12 GW dans le domaine de l’hydroélectricité, près 

de 3,5 GW, dans l’éolien et plus de 1000 MW dans les domaines de la biomasse et du biogaz et près de 90 

MW en solaire.  

Chaque jour, nos chantiers et projets d’investissements marquent une avancée vers notre ambition 

d’augmenter cette capacité installée de 50% en 2015 par rapport à 2009. C’est un des dix objectifs 

développement durable du Groupe, qui témoigne de l’importance accordée au développement d’une 

énergie propre, respectueuse de l’environnement. La position de leader de GDF SUEZ dans le secteur des 

énergies renouvelables, notamment en France, et ses nombreux projets menés dans le monde, illustrent 

cet engagement.  

Le maintien d’un mix énergétique équilibré, fer de lance de la stratégie du Groupe sur le métier de 

l’énergie, passe par le renforcement de ses capacités en énergies renouvelables, pour la production 

d’électricité ou de chaleur, et dans le cas du biogaz pour la mobilité. 

 

Une nouvelle filière pour l’électricité verte 

Les producteurs d’énergies renouvelables en France disposeront bientôt de nouveau débouchés pour leur 

électricité. Lancé en novembre 2012 par un Groupement de 12 partenaires menés par GDF SUEZ, le projet 

GRHYD a pour objectif de transformer de l’électricité produite à partir de sources renouvelables en dehors 

des périodes de consommation en hydrogène. Celui-ci est ensuite valorisé sous forme de chauffage, d’eau 

chaude ou de carburant. Durant une phase d’étude de deux ans, deux projets de démonstration seront 

lancés à Dunkerque, dans le Nord de la France. Le premier verra l’adaptation à échelle industrielle d’une 

station de bus à l’Hythane®, un carburant composé d’hydrogène et gaz naturel. Un deuxième projet portera 

sur l’injection d’hydrogène dans le réseau de distribution de gaz naturel d’un quartier de 200 logements. Le 

potentiel des marchés de l’hydrogène en France est estimé entre 5 à 40 milliards d’euros par an dans les 15 

années à venir.  

 

La chaleur de la terre, disponible en permanence 

L’Indonésie, qui détient à elle seule 40% des réserves mondiales, entend développer la géothermie pour 

alimenter la région de Sumatra, en forte croissance de demande d’électricité. GDF SUEZ y contribue en 

développant sur l’île trois projets  totalisant 680 MW de capacités. L’électricité est prévendue pour 30 ans à 

compter du démarrage de l’exploitation commerciale.  

 

La transition énergétique à la une de l’actualité 
 

En septembre 2012, le Gouvernement a réuni une conférence environnementale regroupant de 

nombreuses parties prenantes du Groupe – parlementaires, associations d’élus, associations 

professionnelles ou organisations non gouvernementales. GDF SUEZ leur a communiqué ses positions : 

traiter en priorité la performance énergétique dans les bâtiments, aller vers un mix énergétique plus 

diversifié et moins carboné, mettre en place un prix des énergies juste et solidaire et soutenir les  solutions 

technologiques d’avenir et les filières industrielles associées. Suite à cette conférence, le Gouvernement a 

lancé en décembre un débat national sur la transition énergétique qui se prolonge en 2013.  

 

La Direction des Relations Institutionnelles s’est appuyée sur ses partenariats avec des associations 

nationales d’élus, acteurs du débat, pour échanger sur les enjeux. GDF SUEZ est notamment intervenu sur 

la transition énergétique lors du huitième congrès annuel de l’Association des Régions de France qui s’est 

tenu à Lyon en octobre 2012. 
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La maîtrise de la consommation d’énergie 
 

La mise en place d’une croissance responsable nous oblige à réfléchir à la manière dont nous mettons en 

œuvre nos activités de production et de consommation. La production et la consommation énergétiques 

sont au cœur des défis sociaux et environnementaux : hausse de la demande en énergie, raréfaction des 

ressources, lutte contre la pollution et le réchauffement climatique. En tant que grand Groupe 

énergéticien, ces défis sont au cœur des activités de GDF SUEZ.  

Il s’agit donc pour le Groupe d’apporter les meilleures solutions afin d’optimiser en permanence toute la 

chaîne de valeur énergétique : de la production à l’usage final, en passant par l’acheminement. 

L’efficacité énergétique et la maîtrise de la consommation d’énergie sont donc au cœur de la stratégie du 

Groupe et des offres déployées dans ses nombreuses activités, et ce, à plusieurs niveaux : 

• dans le cadre des services énergétiques qu’il propose, le Groupe conçoit, installe et exploite les 

installations de ses clients (particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales) afin de fournir le 

service demandé tout en réduisant les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. 

• en tant que fournisseur d’énergie, le Groupe agit aussi sur ses propres installations de production et 

d’acheminement d’énergie, et sur son patrimoine. 

• dans les services à l’environnement, l’amélioration de l’efficacité énergétique fait également partie des 

engagements développement durable du Groupe. 

 

GDF SUEZ décline une politique très complète d’offres de services énergétiques au sein de trois branches 

du Groupe : la branche Energie Services (BES), la branche Energie Europe (BEE) et la Branche Energy 

International (BEI). En particulier la branche Energie Services conçoit et met en œuvre des solutions 

d’efficacité énergétique et environnementale au travers de prestations multi-techniques, que ce soit dans 

le domaine de l’ingénierie, de l’installation ou des services à l’énergie.  

Les autres branches mènent également des actions d’économies d’énergie chez leurs clients, comme par 

exemple en France où le Groupe réalise annuellement une centaine de milliers d’opérations d’économie 

d’énergie sur la base des actions standards définies par le dispositif réglementaire des Certificats 

d’Economie d’Energie.Pour les installations de production d’électricité, la performance énergétique est 

directement liée à la rentabilité de l’installation. C’est donc un axe majeur d’actions pour chaque 

responsable de centrale. Enfin, GDF SUEZ s’est engagé dans une démarche d’amélioration de l’efficacité 

énergétique de ses activités tertiaires (signature du manifeste du WBCSD – World Business Council for 

Sustainable Development – pour agir dans ce domaine fin 2009). A cette fin, le Groupe a décidé la mise en 

place d’une politique immobilière verte sur ses bâtiments, politique qui sera déployée dans une première 

phase sur la France et la Belgique et dont l’un des objectifs est la réduction de ses consommations 

d’énergie de 40% à l’horizon 2020. 

Manifeste du WBCSD pour l’efficacité énergétique des bâtiments 

GDF SUEZ participe activement aux Groupes de travail du WBCSD (World Business Council for Sustainable 

Development). Le WBCSD est un réseau rassemblant 200 entreprises internationales engagées pour le 

développement durable.. GDF SUEZ s’implique particulièrement dans le Groupe de travail consacrés aux 

thèmes  des partenariats pour le développement, l’accès à l’énergie et le climat et l’efficacité énergétique 

des bâtiments. GDF SUEZ a signé le Manifeste d’engagement à agir sur la performance énergétique de son 

parc de bâtiment tertiaire dans le cadre de ses activités au sein du WBCSD. Depuis, la Direction Immobilière  

définit et fait valider  la Politique Immobilière Verte (PIV) qui prévoit un objectif de moins 40% de 

consommation énergétique d’ici 2020. 
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L’implication via la certification 

En 2012, GDF SUEZ a obtenu la certification ISO 50001 du gestion de l’énergie pour son engagement de 

longue date dans la recherche de réduction des consommations énergétiques et d’optimisation des usages. 

Plus de 2 200 installations et 9 millions de m2 gérés sont déjà certifiés en France. À terme, plus de 50 

millions de m2 doivent recevoir la certification.  

 

 

Aux côtés des villes, grandes et petites  

Les villes recherchent elles aussi l’efficacité énergétique pour être attractives auprès des entreprises, des 

investisseurs et des ménages. GDF SUEZ propose une vision globale et une approche intégrée du 

développement des agglomérations. Il s’agit de moderniser ou de concevoir des installations et des 

infrastructures qui améliorent les circulations des énergies, de l’eau, des véhicules et des personnes, 

couplées avec des outils de surveillance, afin d’affecter au mieux les ressources financières.  

En Italie, la province d’Alessandria a lancé avec le Groupe un gigantesque programme d’efficacité 

énergétique pour 77 bâtiments communaux dont 32 écoles. L’objectif est de réduire de 20% la facture 

énergétique et les émissions de CO2.La gestion en temps réel des centrales thermiques est assurée grâce à 

une supervision à distance des installations.  

En Espagne, GDF SUEZ s’est engagé avec la municipalité de Torrejon de Velasco pour assurer la gestion 

énergétique et la maintenance en garantie totale des installations thermiques, électriques ainsi que 

l’éclairage des bâtiments municipaux et des installations d’éclairage public. La ville réduira de près de 50% 

sa consommation énergétique.  

En France, le Groupe a signé un partenariat avec Dijon pour les lignes de tramway qui s’étend de la 

conception à la maintenance, auxquelles il faut ajouter la fourniture d’énergie avec introduction de 

modules photovoltaïques et les garanties de maîtrise du coût énergétique.  

Livré dans les délais, ce contrat permet un gain d'environ 10 millions d'euros par rapport à un dispositif 

placé sous seule maîtrise d'ouvrage publique.  

Au nord de Paris, l’éco-quartier des Docks de Saint-Ouen est un des projets phares de développement 

urbain durable en région parisienne. GDF SUEZ assurera la conception, la construction et l’exploitation du 

réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables dont une solution locale inédite, la production 

hydrothermale à partir de la valorisation des calories de l’eau de Seine. À terme, plus de 800 000 m² de 

bâtiments basse consommation seront connectés au réseau.  

 

La Pologne se lance dans la valorisation  

La filiale polonaise de SUEZ Environnement a remporté le contrat de construction et d'exploitation d'une 

unité de valorisation énergétique à Poznań, la cinquième ville de Pologne. Le contrat prévoit la 

construction, le financement et l’exploitation de l’installation d’une capacité annuelle de 210 000 tonnes, 

sans recourir à ses actionnaires. L’usine de valorisation doit être livrée d’ici 2016, sur un terrain mis à 

disposition par la ville de Poznań. Utiliser la chaleur dégagée par l'incinération des déchets pour assurer le 

chauffage urbain constitue la norme en Europe du Nord, mais pas en Europe de l'Est ou dans certains pays 

comme l'Espagne et la Grande-Bretagne. Pourtant la directive européenne qui limite l'enfouissement des 

déchets suscite de nombreux appels d'offre pour leur valorisation énergétique. Celui remporté par SUEZ 

Environnement est aujourd’hui le plus grand appel d'offres de partenariat public-privé réalisé en Pologne. 
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Des solutions durables pour les grands clients industriels (France) 

GDF SUEZ Global Energy a conduit une étude de faisabilité pour la récupération des gaz de combustion 

issus d’un four de galvanisation sur le site d’Arcelor Mittal Atlantique Desvres en France. 

Après une expertise et des mesures réalisées sur place, les experts de GDF SUEZ Global Energy ont 

préconisé l’installation d’une chaudière de récupération utilisant les gaz de combustion pour préchauffer 

les bains de traitement. Le site industriel a mis en œuvre cette solution. Depuis, il réalise 15% d’économie 

sur sa consommation d’énergie et réduit ses émissions de CO2 de 2 600 tonnes par an, avec un retour sur 

investissement inférieur à deux ans. 

 

Rénovation et performance de datacenter (Belgique) 

Le datacenter de Fortis BNP Paribas à Haren, Belgique, construit en 1972, disposait d’une fin de vie 

annoncée pour 2015. D’une surface de 5 500 m², le datacenter de type Tier III+ a été rénové en 2008 par 

COFELY SERVICES permettant d’améliorer significativement la performance globale du site. Malgré des 

conditions d’exécution difficiles, COFELY SERVICES a permis d’améliorer la performance du datacenter de 

près de 20% grâce à des solutions rentables (free-cooling, asservissement des équipements à la 

température extérieure, mutualisation des capacités serveur, réduction du débit de ventilation et de 

l’humidité, etc.). 

 

Les smartgrids 
Les efforts en matière de gestion intelligente des ressources énergétiques passent également par 

l’optimisation du réseau et systèmes de consommation en énergie. 

Depuis plusieurs années, GDF SUEZ a lancé des projets et des actions visant à faire progresser la réflexion 

sur les « smart grids ». Ces réseaux du futur seront un outil essentiel de la transition vers des systèmes 

énergétiques plus sobres. Outre leur capacité à améliorer la stabilité et la fiabilité du réseau, les smart grids 

vont en effet modifier considérablement la nature de l’offre énergétique et la relation entre les 

fournisseurs d’énergie et leurs clients. 

Etudes et développement de smart grids 

Le smart metering constitue le premier maillon de la chaîne du réseau intelligent.Dans ce domaine, 

Lyonnaise des Eaux équipe les foyers français de compteurs communicants, au fur et à mesure du 

renouvellement des contrats de concession. GrDF étudie avec le régulateur français de l’énergie le 

déploiement de 11 millions de compteurs gaz communicants. ONDEO SYSTEMS, filiale du Groupe, a 

d’ailleurs construit une solution très performante de comptages intelligents en eau et en gaz, qu’elle 

propose à la maille européenne. Enfin, les branches du Groupe en charge de la fourniture d’énergie et de 

services développent conjointement des produits, fondés sur les technologies intelligentes et permettant 

d’améliorer l’efficacité énergétique de leurs clients. La mise au point de solutions adaptées en matière de 

smart grids passe par la construction de démonstrateurs permettant de tester les technologies, d’étudier le 

comportement des consommateurs ainsi que leur acceptation des évolutions proposées et de mettre au 

point des modèles d’affaires viables pour les offres. Les smart grids permettent donc une gestion plus 

adaptée au comportement du consommateur, par un réseau d’électricité produite de façon décentralisée, 

un équilibre plus dynamique entre production et demande d’électricité, et le développement de solutions 

durables. GDF SUEZ participe à un projet important en Belgique, LINEAR, ainsi qu’à un des plus gros projets 

européens de démonstrateurs smart grid, GreenLys, qui vient d’être lancé à Lyon et à Grenoble. Enfin, aux 

Etats-Unis et au Royaume-Uni, ainsi qu’en France, le Groupe a déjà lancé auprès de la clientèle industrielle 

des offres d’agrégation. Il s’agit de la modulation de la charge de leurs clients afin de contribuer à la 

réduction des pics de consommation. 
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GreenLys (France) 

Le projet GreenLys est un démonstrateur à échelle réelle (1 000 clients résidentiels et 40 sites tertiaires en 

zone urbaine) permettant de développer et de tester les solutions technologiques nécessaires à la mise en 

oeuvre des fonctionnalités des smart grids. GDF SUEZ, avec un consortium composé de partenariats 

industriels et de recherche (ERDF, GEG, Schneider, Alsthom, Grenoble-INP) et des collectivités locales 

grenobloise et lyonnaise, avait répondu à l’Appel à Manifestations d’Intérêt (AMI) lancé par l’ADEME, 

portant sur les réseaux et systèmes électriques intelligents (Smart grids – Smart metering). C’est après plus 

d’un an de préparation que le projet GreenLys a reçu l’aval des pouvoirs publics, par l’avis favorable du 

Commissariat Général à l’Investissement.  

Sur la période d’expérimentation du projet, entre 2011 et 2014, GreenLys vise plusieurs objectifs : identifier 

les verrous technologiques et sociétaux et quantifier les gisements de valeurs liés au déploiement d’un 

système électrique intelligent ; placer le client au coeur du concept de Smart grids et l’inclure dans la 

gestion active de la demande et de la production d’électricité ; et enfin, construire une vision globale qui 

intègre des objectifs économiques, industriels, environnementaux et sociétaux. 

 

Lutter contre la raréfaction des ressources 
 

GDF SUEZ doit répondre à différents enjeux, notamment la raréfaction des ressources naturelles, ce qui 

entraine la nécessité de développer des solutions énergétiques innovantes et durables. 

Des liens indissociables existent entre l’eau et l’énergie. L’eau est nécessaire pour la production d’énergie, 

et l’énergie pour la production d’eau. 

Acteur dans le monde de l’énergie et du traitement de l’eau, GDF SUEZ participe activement aux réflexions 

et aux actions en matière de gestion des ressources en eau. 

Optimiser la gestion de la ressource en eau s’inscrit dans la politique environnementale du Groupe et 

demeure une des actions prioritaires pour les années à venir. 

 

Optimisation de l’usage de la ressource eau 
 

Afin de mieux gérer les ressources en eau, GDF SUEZ travaille, d’une part, à une meilleure connaissance de 

l’empreinte eau de ses activités énergie et eau. D’autre part, il vise la mise en place de plans d’action locaux 

dans les zones de rareté de l’eau ou de stress hydrique. Certaines sociétés du Groupe ont d’ores et déjà 

identifié des économies d’eau substantielles à réaliser sur les centrales électriques. De plus, dans un souci 

constant de progrès et en parallèle des travaux sur l’empreinte eau, GDF SUEZ améliore également le 

niveau de connaissance en matière de consommation d’eau en adaptant son reporting.  

Le Groupe utilise pour cela des outils d’analyse de risques tel que le Global Water Tool du World Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD). 

La réflexion et les actions de GDF SUEZ portent aussi sur la diversification des sources d’énergies, 

notamment sur l’utilisation de l’eau comme un moyen de produire des énergies vertes. Cette énergie peut 

être produite, par exemple, à travers la récupération des calories des eaux usées, la combustion des boues 

séchées et du biogaz issu de la digestion des boues. Le Groupe veille également à une meilleure efficacité 

énergétique de ses infrastructures d’eau (usines de traitement des eaux usées par exemple). Enfin, GDF 

SUEZ participe à plusieurs initiatives ou travaux à l’échelle internationale, tels que le « water project » du 

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), les travaux du CEO Water Mandate, ou 

encore ceux du Forum Mondial de l’Eau dont la dernière édition s’est tenue à Marseille en mars 2012. 
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Autosuffisance en eau pour le terminal méthanier de Mejillones (Chili) 

Le terminal méthanier de Mejillones est situé dans le désert d'Atacama au Chili et donc sans apport d'eau 

possible pour son fonctionnement. En conséquence, l'usine de regazéification a été conçue pour être 

autosuffisante en matière de production d'eau grâce à un processus de récupération de l'eau produite par 

les brûleurs échangeurs de chaleur immergés. 

 

 

Tarification éco solidaire à Dunkerque (France) 

Après le Contrat pour la Santé de l’Eau, modèle original basé sur la valeur, SUEZ Environnement a lancé en 

2012, avec la Communauté Urbaine de Dunkerque, la première tarification éco-solidaire de l’eau en France. 

Un dispositif innovant et incitatif avec une tarification qui permettra de diminuer la consommation et les 

factures des 84 000 foyers des 27 communes de l’agglomération. Pour faire de ses clients des leaders de la 

performance environnementale, SUEZ Environnement mise sur la recherche et l’innovation et investit dans 

les nouvelles technologies.  

 

Compenser la rareté des ressources en eau saoudiennes 

En novembre 2012, Degrémont a remporté auprès de la National Water Company d’Arabie Saoudite un 

contrat pour produire de l’eau potable à partir de l’eau saumâtre des nappes souterraines de 14 sites 

répartis autour de Riyad. Destinés à approvisionner les populations locales de la région, les équipements 

s’intègrent dans le cadre des investissements annoncés par les autorités locales pour soutenir la forte 

croissance démographique du pays. Le contrat a été remporté grâce à une coopération internationale et 

aux expertises complémentaires de l’entité opérationnelle de Degrémont au Moyen-Orient et de sa filiale 

Water and Power Technologies, spécialisée dans les unités de traitement modulaires et conteneurisées, 

basée à Salt Lake City, aux États-Unis. 

5 

Une station d’épuration autonome en énergie (Jordanie) 

Une première au Moyen-Orient, le contrat signé entre la Samra Plant Company (SPC), créée par SUEZ 

ENVIRONNEMENT, Infilco Degrémont Inc., The Morganti Group Inc. et le gouvernement jordanien, 

représenté par le ministère de l’Eau et de l’Irrigation, porte sur la conception, le financement, la 

construction et l’exploitation pour 22 ans de la station d’épuration d’As Samra. Conçue pour traiter les eaux 

usées de 2,2 millions d’habitants du Grand Amman, la station d’épuration met en œuvre des solutions 

techniquement avancées, tant pour le traitement des eaux que pour le traitement des boues. Parfaitement 

intégrée à son environnement, l’usine est quasi-autonome en énergie grâce au couplage de turbines 

hydrauliques, associées à des moteurs à gaz, alimentées par le biogaz issu de la digestion des boues. Ce 

mécanisme génère ainsi 95% de l’électricité nécessaire au traitement, et permet de limiter à 5% la part 

d’électricité provenant du réseau national. 
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Les enjeux de préservation de la biodiversité 
 

GDF SUEZ met en place des mesures pour réduire les impacts négatifs de ses activités sur la biodiversité, 

impacts notamment liés à une emprise territoriale (canalisations enterrées, sites d’exploitation, etc.). 

D’autre part, les services rendus par la richesse de la biodiversité sont aussi une ressource pour le Groupe, 

dans le domaine de l’eau par exemple. En épurant les eaux usées et en traitant les déchets de nombreuses 

villes dans le monde, en utilisant les canalisations de transport de gaz comme supports de corridors 

écologiques, le Groupe concourt à la préservation des milieux aquatiques et terrestres. 

 

Engagement SNB 

La protection de la biodiversité est aujourd’hui une préoccupation environnementale majeure. Pour y 
répondre, la France a lancé de nombreux travaux, tout particulièrement lors du Grenelle de 
l’Environnement et dans le cadre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB). Conscient des 
interactions de ses métiers vis-à-vis de la  biodiversité, le Groupe s’est engagé depuis plusieurs années sur 
la préservation de la biodiversité.  

Le Groupe et ses filiales se sont notamment engagés à établir un dialogue concerté avec les parties 
prenantes, développer des compétences nouvelles et collaborer avec des collectivités locales et des 
associations dans un objectif de concilier leurs enjeux économiques et la  préservation de la biodiversité.  

Le Groupe a adhéré en 2011 à la SNB. Déposé en juillet 2012 son projet d’engagement volontaire a été 
reconnu au titre de la SNB par le Ministère. Réalisé avec l’appui de la section française de l’Union 
International pour le Conservation de la Nature, ce projet cible son objectif de déployer des plans d'action 
sur tous ses sites prioritaires d'ici 2015, en Europe. Il présente trois actions principales : 

- Approfondir la connaissance des interactions entre les activités du Groupe et les écosystèmes  

- Poursuivre la mise en place de plans d’action sur les sites prioritaires/sensibles et favoriser la mise en 
place de démarches volontaires sur tous les sites industriels du Groupe 

- Promouvoir la biodiversité dans le développement de nouveaux projets. 

 

 

Pour faire vivre son engagement au quotidien, GDF SUEZ s’appuie notamment sur deux partenaires : le 

Comité français de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et la Fédération France 

Nature Environnement (FNE). L’UICN et FNE apportent à des niveaux différents leur expertise pour les 

actions du Groupe dans le cadre du réseau interne d’échanges sur ce domaine, le développement d’outils 

ainsi que pour les conférences et sessions d’information organisées pour le personnel du Groupe et dans 

certains cas des populations plus ciblées telles que les gestionnaires de sites ou les développeurs de projets 

d’infrastructures. Le partenariat avec l’UICN est plus orienté sur un appui aux travaux stratégiques et la 

relation avec les acteurs institutionnels ou académiques, et celui avec FNE sur un appui à des réalisations 

concrètes et la relation avec les ONG ou associations locales.De plus, GDF SUEZ s’implique dans les travaux 

préparatoires aux nouvelles réglementations, tels que les lignes directrices nationales « Éviter, Réduire, 

Compenser les atteintes à la biodiversité». 
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Préservation de la biodiversité dans les travaux de gestion du réseau de distribution 

La compréhension des enjeux liés à la biodiversité et la mise en place d’actions favorisant sa préservation 

dans les activités du Groupe s’est illustrée de manière concrète au sein de GrDF, gestionnaire du réseau de 

distribution du gaz en France. En partenariat avec le Muséum National d’Histoire Naturelle et la Direction 

de la Recherche & Innovation du Groupe, GrDF a posé les bases, en 2011, d’une méthodologie de gestion 

de la préservation de la biodiversité lors de ses travaux sur le réseau de distribution. L’objectif est d’adapter 

les modes opératoires selon la sensibilité écologique des milieux et mettre en place, si nécessaire, des 

modes opératoires spécifiques ou des bonnes pratiques. Une première phase d’expérimentation s’est 

déroulée dans la région pilote Nord-Pas-de-Calais-Picardie, une seconde interviendra en 2012, qui 

permettra de finaliser la méthodologie. 
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PRINCIPE 9 

Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies 

respectueuses de l’environnement. 

 

 

Repenser notre monde dans une vision de croissance raisonnée doit concilier deux enjeux majeurs : 

répondre à la demande énergétique croissante tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre, dont le 

CO2. En développant des services d’efficacité énergétique, GDF SUEZ aide ses clients à atteindre leurs 

propres objectifs de durabilité. Le Groupe permet ainsi aux entreprises d’améliorer leur rentabilité, et aux 

collectivités et particuliers de réduire leur facture énergétique pour contribuer à bâtir un monde vertueux 

et durable en consommant moins et mieux. 

 

Approche de GDF SUEZ sur l’aménagement urbain durable 
 

Dans le développement de ses activités, GDF SUEZ doit faire face à plusieurs défis sociaux et 

environnementaux, tels que l’accroissement démographique, le changement climatique ou l’exigence 

d’une meilleure efficacité énergétique. Acteur du développement urbain, notre Groupe s’efforce donc de 

réfléchir à de nouvelles manières de concevoir la ville, afin d’offrir une gamme de solutions pour un 

aménagement urbain durable. Les valeurs d’une ville durable sont liées à sa capacité d’adaptation et de 

transformation dans le temps, à sa haute qualité d’usage et de vie, à l’économie de ses bâtiments, à la 

fluidité de ses réseaux, à sa sécurité et à son partage des espaces. GDF SUEZ s’attache à mettre en œuvre 

ces valeurs en portant sa réflexion dès la phase de préparation des grands projets urbains. 

L’écoute attentive et respectueuse des différentes parties prenantes, l’équilibre recherché pour le territoire 

entre l’intervention humaine et les technologies adaptées, la transparence des informations sur la 

performance environnementale, et l’élaboration d’une offre sur mesure adaptée au contexte local sont 

autant de principes de l’approche de l’aménagement urbain durable de GDF SUEZ. 

 

Conseil de Stratégie Urbaine 

Pour guider ses actions, GDF SUEZ s’entoure d’experts internationaux et indépendants, réunis au sein du 

Conseil de Stratégie Urbaine qui, lors de sa première réunion, en novembre 2012, a défini les trois axes 

prioritaires de sa réflexion : gouvernance et problèmes sociaux ; gouvernance et institutions ; gouvernance, 

culture et patrimoine. 
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Universeine : un futur quartier tertiaire au cœur du grand Paris 

GDF SUEZ et Vinci Immobilier s’associent pour la reconversion d’un site industriel. GDF SUEZ, Vinci 

Immobilier et la Caisse des Dépôts au travers de leur filiale commune, Seine Ampère, ont signé en mars 

2013 un contrat de collaboration visant la recherche de solutions innovantes en matière d’aménagement 

durable pour l’énergie, les eaux pluviales et les déchets. Pour conduire ce travail, la Recherche et 

Innovation de GDF SUEZ a comparé au moyen d’une Analyse de Cycle de Vie les impacts environnementaux 

de différents scénarios de production de chaud et de froid sur le quartier. Cette méthode d’évaluation 

environnementale multicritère, dont l’expertise est portée par le CRIGEN, fait aujourd’hui référence 

comme outil d’aide à la décision. L’étude combine à la fois : une approche prospective pour tenir compte 

de l’évolution dans le temps du mix énergétique qui sera appliqué au quartier sur la période 2015-2035 ; 

une approche par usage pour mieux représenter les sollicitations des sources de production d’électricité 

selon les utilisations finales ; une approche séquencée pour intégrer le phasage des constructions des 

bâtiments.  

Deux scénarios d’aménagement définis conjointement avec Vinci Immobilier et la Caisse des Dépôts sont 

évalués. Les résultats permettront de conforter le choix du scénario d’aménagement envisagé par Vinci 

Immobilier et la Caisse des Dépôts en matière d’impact environnemental. GDF SUEZ démontre ainsi sa 

capacité à proposer une démarche intégrée, tout en renforçant sa position d’acteur majeur dans 

l’aménagement urbain durable. 

 

De nombreuses solutions durables pour la ville de demain sont proposées par GDF SUEZ : 

• une mutualisation des moyens de production de chaud et de froid, une chaudière, centrale plus efficace, 

plus performante et moins polluante, 

• une fourniture d’électricité et de chaleur à partir de systèmes de production « propres » : panneaux 

photovoltaïques, solaire thermique, éoliennes sur les immeubles, pompes à chaleur, gaz naturel ou 

électrique, géothermie, biomasse, récupération de chaleur sur l’air extrait des bâtiments,  

• la récupération des calories des eaux usées, 

•une méthanisation des ordures ménagères qui offre une source d’énergie renouvelable pour la production 

de chaleur et d’électricité, 

• la collecte pneumatique des déchets, où le déchet devient invisible, évitant la pollution et les nuisances 

sonores et améliorant ainsi la qualité de vie des habitants, 

• un réseau sécurisé dédié aux flux virtuels (données, voix et images). 
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Les enjeux de l’innovation pour  GDF SUEZ 
 

En mettant au cœur de sa stratégie la recherche et l’innovation, GDF SUEZ poursuit l’ambition de proposer 

des solutions performantes et innovantes aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises. 

L’investissement dans la recherche et l’innovation est pour GDF SUEZ un axe incontournable de son 

développement et un atout incontestable pour préparer l’avenir.  

 

Plus de 1 100 chercheurs contribuent à l’excellence technologique dans tous les métiers du Groupe. En 

2012, les dépenses pour la recherche et le développement technologique se sont élevées à 236 millions 

d’euros. 

Les programmes de recherche prospectifs corporate s’inscrivent dans le cadre de trois priorités 

stratégiques : la production d’énergie décarbonée, la gestion intelligente de l’énergie et de 

l’environnement et les chaînes gazières du futur. Les programmes relatifs aux technologies du futur sont : 

ville et bâtiment de demain, smart energy and environment, énergies renouvelables, GNL offshore et 

chaînes gazières du futur, captage et stockage du CO2 (CSC). 

Quelques réalisations marquantes des programmes en 2012 : 

• ville et bâtiment de demain : engagement de GDF SUEZ dans EFFICACITY, institut pour la réalisation de 

programmes de recherche dans le domaine de l’efficacité énergétique de la ville ; signature d’un 

partenariat Groupe avec la ville de Barcelone pour le développement de la smart city ; engagement de 

GDF SUEZ et de SUEZ Environnement dans le laboratoire d’open innovation Minatec Ideas Lab piloté par 

le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) pour le développement de 

produits et services utilisant les micro/nano technologies pour la ville ; 

• smart energy & environnement : mise au point d’un gestionnaire local de flexibilité des processus 

énergétiques d’un site industriel pour l’optimisation de la facture énergétique du client ; connexion des 

premiers clients du projet GreenLys, premier démonstrateur smart grid à échelle réelle en France ; 

lancement de deux projets concernant la gestion optimisée de micro-réseaux électriques (à l’échelle 

d’un campus universitaire et d’une zone d’activité économique) accueillant de la production 

renouvelable intermittente, et du stockage électrique (volant d’inertie, batteries et véhicules 

électriques) ; 

• énergies renouvelables : poursuite du développement, en partenariat, de différents projets pilotes et 

démonstrateurs : gazéification de la biomasse (projet GAYA) ; production d’électricité par la technologie 

solaire thermique concentré (CSP – Fresnel) au Chili ; production d’électricité à partir des courants 

marins (hydroliennes). Lancement du projet démonstrateur AlgaeBiomix utilisant les micro-algues pour 

purifier des eaux usées et produire des composés à haute valeur ajoutée ; 

• GNL offshore et chaînes gazières du futur : étude de solutions alternatives à la fracturation hydraulique 

pour les shale gas, roadmap des partenariats possibles (GTI, MIT, etc.) ; offshore GNL : études 

techniques sur le transfert et sur la cuverie, étude hydrodynamique sur les interférences entre corps 

flottants ; 

• captage, transport et stockage du CO2 (CSC) : poursuite du projet ROAD avec E.ON d’un démonstrateur 

de taille industrielle à Rotterdam, finalisation de la première phase du projet France Nord (étude sur les 

capacités de stockage en aquifères salins). GDF SUEZ est partenaire du nouveau projet Octavius visant à 
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tester à échelle industrielle le procédé DMXTM de capture post-combustion de seconde génération 

développé par l’IFPEN. D’autres projets d’envergure ont été réalisés par les métiers comme le projet de 

capture à Hazelwood (Australie) et le projet d’injection de CO2 dans les champs de gaz déplété «K12B» 

au large des côtes néerlandaises. 

En 2012, l’innovation et la création de valeur sont restées au cœur de la culture d’entreprise de GDF SUEZ 

avec deux événements corporate majeurs : 

• la quatrième édition des Trophées Innovation : 624 dossiers ont été déposés, 18 Grands Prix, 2 prix 

spéciaux «transversalité» et 6 Labels Création de Valeur ont été décernés ; 

• l’organisation de la première convention innovation avec 250 participants de douze pays. Cette journée 

a marqué le lancement de la «Communauté de Pratique Innovation», pour la promotion de l’innovation 

et de la performance dans le Groupe. 

Enfin, en 2012, la Recherche et Innovation de GDF SUEZ a participé comme conférencier lors du 

25e Congrès mondial du gaz organisé par l’Union Internationale du Gaz à Kuala Lumpur, en Malaisie. Une 

publication concernant les compteurs communicants a été lauréate de l’«IGU best practices award 2009-

2012», sélectionnée parmi 280 dossiers présentés. 

 

SLEM (Smart Local Energy Management), grâce à la « Demand Response » et à l’intégration d’ENR 

GDF SUEZ a lancé en 2010 des recherches visant à développer un outil d’aide à la gestion énergétique de 

sites industriels. Dès 2011, Laborelec a testé un 1er prototype au sein d’une usine de traitement des eaux 

usées en Allemagne, avec une réduction de la facture énergétique de 8%. Le principe de la « Demande 

Response » (effacement de la demande lorsque les prix du marché sont les plus élevés ou lors de 

congestions du réseau) est appliqué en temps réel et intégré au système de gestion de l’entreprise, et 

permet de planifier les différentes activités industrielles de façon plus optimale. SLEM est aujourd’hui testé 

sur 3 autres sites industriels. 
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

 

 

PRINCIPE 10 

Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de 

fonds et les pots-de-vin. 

 

 

L’ambition éthique de GDF SUEZ est d’agir partout et en toutes circonstances, conformément à ses valeurs et 

engagements, dans le respect des lois et réglementations.  

La lutte contre la corruption est un engagement majeur du Groupe, que traduisent son organisation et son mode 

de gouvernance. Le Groupe  publie depuis 2012 le Reporting  consacré au dixième principe  du Pacte 

Mondial  contre la corruption, sur la base de vingt-deux indicateurs, dans le cadre des lignes directrices 

fournies  par le Pacte Mondial et Transparency International. 

  

N° Actions Reporting de base 

 

Reporting attendu 

I Engagement et 

politique 

 

B1-B2 D1-D5 

II Mise en place 

 

B3-B6 D6-D11 

III Contrôle 

 

B7 D12-D15 

 

Cette action s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme d’initiatives  volontaires du  Groupe pour 

contribuer à améliorer l’Intégrité, GDF SUEZ s’engageant à « développer les meilleurs standards en matière 

d’éthique et de transparence » (cf. site Internet du Groupe) et à soutenir des initiatives multilatérales pour 

lutter contre la corruption.  

« Agir en faisant preuve d’Intégrité » est en effet l’un des 4 principes éthiques fondamentaux de GDF SUEZ 

conformément à la Charte éthique du Groupe validée en 2009 par le Conseil d’Administration, puis publiée 

en vingt  langues et diffusée à  tous les employés du Groupe.  

GDF SUEZ qui compte plus de 200 000 collaborateurs sur les cinq continents, est conscient de l’importance 

d’agir conformément aux principes d’éthique et aux engagements du Groupe en matière d’Intégrité et de la 

nécessité de se donner les moyens pour que l’ensemble des collaborateurs soit sensibilisé et informé en 

permanence sur ces questions.  

Le Groupe s’est doté pour ceci de documents de référence largement diffusés à ses employés et à défini 

une organisation éthique reposant sur une gouvernance structurée et un réseau très étendu.  

Les documents concernant la politique en matière d’Intégrité sont  en ligne sur le site intranet du Groupe et 

peuvent être consultés par toutes ses entités. La plupart des documents  sont également disponibles sur 

Internet afin que les partenaires commerciaux y aient également accès. 
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Le respect du principe éthique d’Intégrité au sein de la politiqué éthique du Groupe est piloté et supervisé 

au plus haut niveau hiérarchique, par le Président-Directeur Général Gérard Mestrallet, le Comité Exécutif 

dans son ensemble et par le Secrétaire Général Alain Chaigneau, Déontologue du Groupe,  membre du 

Comité Exécutif ainsi que du Comité de la Compliance. 

Le Comité pour l’Ethique, l’Environnement et le Développement Durable qui reporte au Conseil 

d’Administration est régulièrement consulté et informé de la mise en œuvre du dispositif éthique de GDF 

SUEZ.  

Le Comité de la Compliance, présidé par le Déontologue du Groupe, réunit le Secrétaire Général Adjoint, les 

directeurs de la Direction Juridique, de l’Audit-Contrôle Interne et Risques, le directeur de la Direction 

Ethique et Compliance. Le Comité  impulse et contrôle la mise en œuvre des procédures de conformité. Il  

s’informe des dysfonctionnements et s’assure que les traitements adaptés ont été appliqués. Il rend 

compte aux organes de  gouvernance et à la Direction Générale de l’application et du contrôle du dispositif 

éthique de GDF SUEZ. 

La Direction Ethique et Compliance, rattachée au Secrétariat Général, pilote le processus d’élaboration des 

règles éthiques de GDF SUEZ et veille à les intégrer dans la stratégie, le management et les pratique du 

Groupe. Les directeurs de chaque Branche et de chaque unité opérationnelle nomment chacun un 

déontologue, sélectionné parmi les membres des comités exécutifs. Le réseau international de 175 

déontologues est supervisé par le Comité Directeur des Déontologues (composé des responsables de la 

Direction Éthique & Compliance et des déontologues du niveau Branche). Ce réseau promeut la mise en 

œuvre des politiques d’éthique dans les entités du monde entier. 

A travers l’engagement au niveau du Groupe et de chaque collaborateur, la gouvernance, l’engagement  au 

plus haut niveau, l’implication d’un large réseau de déontologues, la politique éthique de zéro tolérance 

pour la corruption,  la sensibilisation et communication destinée à tous les employés , le management de la 

Conformité ,  le développement d’outils visant à étendre l’influence vers les partenaires externes, le soutien 

aux initiatives multilatérales, GDF SUEZ manifeste clairement sa volonté de se donner les moyens pour 

soutenir son ambition  en matière d’Intégrité. 

Le Groupe a en effet l’ambition  de réduire et maîtriser en interne  les risques liés à la corruption et  

d’apporter sa contribution pour améliorer dans le monde les standards éthiques des affaires. 

 

1. Engagement et politique 

B1- Engagement public du Groupe pour lutter contre toutes formes de corruption, y compris les pots-de-

vin et l’extorsion de fonds 

GDF SUEZ affirme sa culture d’Intégrité et de Compliance à travers sa communication d’entreprise illustrant 

vis à vis des collaborateurs et des partenaires  une tolérance zéro sur la corruption et sa volonté  de lutter 

contre la corruption. 

Cet engagement a fait l’objet de déclarations publiques de la part du PDG et du Conseil d’Administration. Il 

est également présent dans les codes éthiques et les rapports annuels de GDF SUEZ, publiés sur les sites 

intranet, extranet et internet du Groupe.  
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ENGAGEMENTS ET DECLARATIONS PUBLIQUES 

L’engagement à lutter contre la corruption est l’un des thèmes abordés dans les documents suivants : 

Charte éthique, Guide « Les pratiques de l’éthique », Codes de conduite professionnelle, en particulier dans 

les deux nouveaux documents «  Politique Consultants Commerciaux » (validée par le Comité Exécutif 

Groupe en 2012)  et « Ethique de la Relation commerciale : principes directeurs » (validé par le CODIR 

Groupe en 2013), les deux documents mis en œuvre en 2013, le Référentiel Intégrité ( résumé), le reporting 

sur le dixième principe du Pacte Mondial contre la corruption pour 2011, l’Accord global sur les droits 

fondamentaux, le dialogue social et le développement durable (2011), la lettre du PDG du Groupe pour la 

Convention des Nations Unies contre la corruption, déclarations publiques sur l’intégrité dans les Rapports 

2010 et 2011 sur le Développement Durable, la Déclaration annuelle relative à l’Initiative sur la 

Transparence des Industries Extractives (ITIE). 

Traduite en 20 langues et adressée à tous les salariés du monde entier, la Charte éthique du Groupe (page 

9) comprend notamment le point suivant :  

Ancrer une culture d’intégrité 

« GDF SUEZ refuse tout compromis quant à l’intégrité qui doit au quotidien gouverner ses relations 

d’affaires et ses pratiques professionnelles. Partant de ce principe, le Groupe attache la plus haute 

importance aux qualités morales de ses collaborateurs.  Nous devons tous être conscients du fait que notre 

réputation repose sur nos actes. Il est donc impératif que chacun agisse avec droiture en toutes 

circonstances et contribue à promouvoir une culture d’intégrité. En pratique, l’intégrité prescrit d’éviter 

toute situation susceptible de créer un conflit entre des intérêts personnels et ceux du Groupe. En forgeant 

la conviction que l’on a le devoir de respecter certaines valeurs fondamentales, elle favorise l’instauration 

d’un climat de confiance et constitue un bouclier contre les pratiques de corruption, qui représentent un 

risque sérieux pour la pérennité commerciale d’une entreprise. » 

 

Le Guide « Les pratiques de l’éthique » (page 12) comprend notamment le point suivant :   

GDF SUEZ adhère aux plus hauts standards éthiques. Les principes d’action de GDF SUEZ s’inscrivent dans le 

cadre de textes de référence internationaux, notamment : 

- la Déclaration universelle des droits de l’homme et les pactes additionnels,  

- les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT),  

- les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à 

l’intention des entreprises multinationales,  

- la convention des Nations Unies contre la corruption. » 

L’Accord Global sur les Droits Fondamentaux, le Dialogue Social et le Développement durable  

Signé en 2011 s’applique à toutes les entités du Groupe dans le monde. Parmi les principes éthiques 

énoncés, l’Accord engage au « maintien d’une culture d’intégrité, de confiance et honnêteté, avec une 

politique de tolérance zéro sur la fraude et la corruption, au sein du Groupe et vis-à vis des parties 

externes ». 

Le document « Ethique de la Relation commerciale : Principes Directeurs », validé par le CODIR Groupe le 6 

mai 2013 a comme objectif : 

-assurer que la relation commerciale avec les parties prenantes externes (clients, autorités publiques, 

concurrents, fournisseurs, partners commerciaux, partenaires de mécénat et sponsoring…) sont soumis aux 

plus hauts standards éthiques ;  
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-adapter nos principes pour ^qu’ils soient conformes  aux lois applicables dans des domaines sensibles de la 

relation commerciale et les rendre opposables , comme par exemple la prévention de la corruption dans les 

pratiques des cadeaux et invitations ; 

-développer la satisfaction de nos clients, la qualité des services et les standards de qualité pour la 

protection des riverains ; 

- protéger la réputation du Groupe. 

Le résumé du Référentiel Intégrité «Combattre la fraude et la corruption» (publié sur internet) 

« L’intégrité est un enjeu majeur pour GDF SUEZ. Dans ce cadre le COMEX du Groupe a adopté le 

Référentiel Intégrité.  Un objectif : la tolérance zéro ». D’autres exemples d’engagements publics du Groupe 

contre la corruption sont publiés sur le site internet de GDF SUEZ  Expert RSE :  

http://www.gdfsuez.com/analystes-rse/gouvernance-et-ethique/ethique/promouvoir-comportement-

ethique/ 

http://www.gdfsuez.com/analystes-rse/gouvernance-et-ethique/ethique/actions/ 

INITIATIVES VOLONTAIRES ET ADHESIONS POUR LUTTER CONTRE LA CORRUPTION  

GDF SUEZ a choisi de soutenir plusieurs initiatives multilatérales émanant d’organisations internationales et 

visant à lutter contre la corruption. Le Groupe est convaincu qu’un cadre international est nécessaire pour 

combattre la corruption phénomène à l’échelon mondial. Ces informations sont publiées sur le site internet 

du Groupe (http://www.gdfsuez.com/fr/Groupe/ethique-et-compliance/references-adhesions/references-et-

adhesions/ ) :  

- En 2009, le Président-Directeur Général de GDF SUEZ Gérard Mestrallet a signé la « lettre de soutien à la 

Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) », en répondant favorablement à une 

initiative de la Chambre internationale du Commerce, de Transparency International, du  Pacte Mondial des 

Nations Unies, de l’Initiative pour le Partenariat contre la Corruption (PACI) du Forum Economique Mondial.  

- GDF SUEZ s’est  engagé au sein du Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC) et a décidé en 2011 de 

rédiger le reporting sur le 10e Principe sur la lutte contre la corruption  en répondant sur les 22 indicateurs 

(Niveau avancé de reporting ).   

- GDF SUEZ soutient  l’Initiative de l’OCDE  contre la corruption.  

- GDF SUEZ est membre des organisations et Initiatives suivantes :  

 ITIE (Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives) : en adhérant depuis 2009 à 

cette initiative, GDF SUEZ a accepté de s’engager à publier chaque année des informations sur des 

paiements concernant certains pays dans lesquels le Groupe mène des activités d’Exploration et  

Production. 

 Transparency International, section française, organisation non gouvernementale dont l’objectif 

est la lutte contre la corruption.  

  

B2-  Engagement à se conformer aux lois et notamment aux mesures de lutte contre la corruption  

«Agir en conformité avec les lois et les réglementations» est le premier des 4 grands principes éthiques du 

Groupe, présentés dans sa Charte éthique (p.5 de la Charte, publiée sur internet, intranet). 

http://www.gdfsuez.com/analystes-rse/gouvernance-et-ethique/ethique/promouvoir-comportement-ethique/
http://www.gdfsuez.com/analystes-rse/gouvernance-et-ethique/ethique/promouvoir-comportement-ethique/
http://www.gdfsuez.com/analystes-rse/gouvernance-et-ethique/ethique/actions/
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Ce principe de la Charte stipule que «d’une manière générale et en toutes circonstances, tous les 

collaborateurs du Groupe doivent observer les réglementations internationales, fédérales, nationales, 

locales ainsi que les règles de déontologie professionnelle relatives à leurs activités. Il en va de même pour 

les décisions unilatérales et autres réglementations émanant du Groupe.» (p.8 de la Charte éthique). 

Cet engagement a également été mentionné publiquement dans des déclarations effectuées au plus haut 

niveau de l’entreprise et dans les rapports annuels, publiés sur internet.  

Par exemple «Agir en conformité avec les lois et règlementations, ancrer une culture d’intégrité, faire 

preuve de loyauté et d’honnêteté, respecter les autres. Voici les maîtres-mots applicables dans tous nos 

actes professionnels et dans le monde entier.» Gérard Mestrallet, 10 novembre 2009 – Référentiel 

Intégrité, publié sur Intranet.  

Les partenaires commerciaux et les parties prenantes peuvent lire la déclaration suivante sur le site 

Internet du Groupe: «Conformément à ses valeurs et ses engagements, GDF SUEZ a pour ambition d’agir 

dans le respect des lois et des réglementations en vigueur dans les pays où il est présent, et ce en toutes 

circonstances. Pour atteindre cet objectif, GDF SUEZ a mis en place une politique d’éthique qui accompagne 

au quotidien les décisions stratégiques, le management et les pratiques professionnelles du Groupe. Il s’est 

également doté des outils nécessaires pour mesurer la conformité à cet engagement. »  

La Direction Éthique & Compliance de GDF SUEZ contribue à réaliser une veille sur les lois et 

réglementations applicables dans les juridictions où le Groupe exerce son activité. Elle diffuse les 

informations au sein du Groupe par différents biais: «Newsletter Éthique et Compliance», réunions 

régulières, sessions de formation, formations en ligne, Référentiels Éthique, sites internet et intranet.  

L’analyse des lois applicables est publiée et mise à jour dans le Référentiel Intégrité : loi française du 13 

novembre 2007, FCPA, Sarbanes Oxley, Dodd Frank Act, Bribery Act. 

Le Directeur juridique fait partie du Comité de la Compliance ; la Direction Éthique & Compliance et le 

Département Compliance de la Direction Juridique travaillent en très étroite collaboration sur les questions 

juridiques et éthiques.  

La Direction Juridique est chargée parmi ses missions de piloter la conformité du Groupe aux obligations 

juridiques et d’apporter ses conseils aux entités pour leur conformité aux obligations juridiques.  

D1- Politique formelle de tolérance zéro contre la corruption ayant fait l’objet d’une déclaration publique 

L’Accord Global sur les Droits Fondamentaux, le Dialogue Social et le Développement Durable signé en 

2011 s’applique à toutes les entités de GDF SUEZ dans le monde. Les principes éthiques comprennent « le 

maintien d’une culture d’intégrité, confiance et honnêteté, y compris une politique de tolérance zéro 

contre la corruption, au sein du Groupe et vis-à vis des parties externes ». 

Afin que les collaborateurs et les partenaires commerciaux comprennent mieux la position du Groupe vis-à-

vis de la corruption ainsi que les procédures suivies dans ce domaine, la Direction Ethique & Compliance de 

GDF SUEZ a publié un programme spécialement dédié à la lutte contre la corruption, le « Référentiel 

Intégrité »,  validé par le Comité Exécutif en 2010. 

Ce document fondamental affirme l’objectif de tolérance zéro du Groupe en matière de corruption. Pour 

que ce but puisse être atteint, deux principes de base doivent être respectés : tout cas de fraude identifié 

doit être traité et toute fraude détectée doit être sanctionnée. 
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« Le niveau de risque résiduel (acceptable, raisonnable et gérable par le Groupe) implique une tolérance 

zéro en matière de fraude et de corruption ; cet objectif doit être atteint grâce à un plan d’action, sous le 

contrôle  du Comité pour l’Éthique, l’Environnement et le Développement Durable qui reporte au Conseil 

d’Administration. 

Le Référentiel Intégrité concerne l’ensemble des entités du Groupe, dans tous les pays où le Groupe est 

présent. Il constitue « le socle du programme anti-fraude et anti-corruption du Groupe ». Il a pour vocation 

de préciser la façon dont GDF SUEZ s’est organisé pour favoriser les bonnes pratiques en matière d’intégrité 

et pour prévenir, en particulier, les risques de fraude et de corruption » (voir le Rapport Développement 

Durable 2010).  

Il propose des repères pour :  

 comprendre l’enjeu de l’intégrité en entreprise et les risques pour le Groupe,  

 identifier les cas de fraude et de corruption,  

 se familiariser avec les règles et les réglementations applicables,  

 gérer le risque de fraude et de corruption au sein du Groupe. 

Le Référentiel Intégrité est publié sur le site Intranet du Groupe et a été diffusé au réseau des déontologues 

de GDF SUEZ afin de permettre sa mise en œuvre dans les entités du monde entier. Il est également 

communiqué aux cadres dirigeants. Son résumé est publié sur le site internet du Groupe et peut donc être 

consulté par les partenaires commerciaux et les parties prenantes externes.   

Le Groupe a également établi des principes directeurs publiés ( ou en cours de publication) sur internet qui 

décrivent les principes en matière d’Intégrité, parmi lesquels le Guide de l’éthique de la relation avec les 

fournisseurs, le document « Ethique de la relation commerciale : principes directeurs ». 

D2-  Déclarations de soutien vers le cadre juridique international et national 

GDF SUEZ adhère au mouvement international anti-corruption impulsé par les entreprises et les 

organismes multilatéraux, ainsi que au cadre juridique international et national, l’objectif visé étant de 

contribuer à promouvoir des règles du jeu équitables dans le commerce.   

 

Les principes d’action de GDF SUEZ sont basés sur des modèles internationaux de référence, qui ont fait 

l’objet de déclarations de soutien.  

GDF SUEZ respecte, est conforme et soutient les initiatives multilatérales, ainsi que le cadre juridique 

international et régional suivants:  

 

- la Convention des Nations Unies contre la corruption, UNCAC (2003) 

- la « Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions 

commerciales internationales » de l’OCDE datant de 1997, ratifiée par la France en 2000  

- les « Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales » établis par l’Organisation de 

Coopération et de Développement Economiques 

- les Principes de la CCI (Chambre de Commerce Internationale)  

- les Conventions de droit civil et de droit pénal du Conseil de l’Europe sur la corruption (1999)  
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- la loi française du 13 novembre 2007, le Bribery Act, FCPA, Sarbane Oxley, Dodd Frank Act. 

D3- Réalisation d’une évaluation des risques dans les domaines susceptibles d’être davantage exposés à 

la corruption  

GDF SUEZ réalise que les secteurs du pétrole et du gaz, de l’énergie et des services publics sont considérés à 

l’échelon international comme étant davantage exposés aux risques de corruption. De même, toutes les 

entreprises intervenant dans les contrats de marchés publics conclus dans certains pays présentent des 

risques accrus.  

Pour mettre en œuvre sa politique d’éthique et de lutte contre la corruption, le Groupe a recours à des 

procédures d'évaluation des risques au sein de son processus de gestion des risques en entreprise (ERM).   

La Direction Éthique & Compliance identifie et actualise les risques éthiques du Groupe ; elle est par ailleurs 

responsable de leur gestion. Le risque de manque d’intégrité lié à la corruption et à la fraude fait partie de 

ces risques. 

Ce risque a été identifié en 2009 dans la cartographie des risques éthiques réalisée à la demande du Comité 

pour l’Éthique, l’Environnement et le Développement Durable qui reporte au Conseil d’Administration, ainsi 

que dans les revues de risques établies par plusieurs Directions, Branches et Entités.  

Un plan d’action Groupe visant à contrôler et réduire le risque de corruption est inclus dans le référentiel 

Intégrité, piloté par la Direction Ethique et Compliance et supervisé par le Comité pour l’Éthique, 

l’Environnement et le Développement Durable qui reporte au Conseil d’Administration. 

Des zones de corruption potentielle sont identifiées dans le cadre d’actions communes exécutées par les 

déontologues et les responsables de la gestion des risques des Branches, la Direction Éthique & 

Compliance, la Direction Audit et Risques afin d’identifier des pays, des secteurs d’activité des typologies de 

partenaires et des situations dans lesquels des mesures peuvent être prises pour quantifier, prévenir et 

réduire le risque de corruption. 

Depuis 2011 le niveau de corruption et de non respect des droits de l’homme dans les pays font partie de la 

mesure du risque Pays pour le Groupe. 

D4- Des politiques détaillées pour les zones à haut risque de corruption  

Certaines activités professionnelles,  relations avec des partenaires commerciaux spécifiques, secteurs 

d’activités  ou situations peuvent favoriser les risques de corruption. Citons notamment le processus de 

sélection des fournisseurs et les relations avec eux, les activités dans le secteur de l’extraction, le recours à 

des intermédiaires commerciaux, les accords de sponsoring/de partenariat, le financement de partis 

politiques, les cadeaux, les invitations, les voyages... 

Ces cas de figure sont tous répertoriés et la politique à suivre est présentée dans le guide « Les pratiques de 

l'éthique », publié sur le site Internet du Groupe ainsi que sur son réseau Intranet.  

Deux nouvelles politiques en ligne avec les exigences de la Loi Fédérale américaine  FCPA (Federal Corrupt 

Practices Act) et la Loi britannique UK Bribery Act  ont été récemment adoptées.  La première politique  

« La Politique Consultants Commerciaux » concerne les consultants commerciaux  et a l’objectif de 

manager le risque de corruption issu de l’utilisation de consultants commerciaux. Cette politique est entrée 

en vigueur le 1er janvier 2013.  
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La deuxième politique « Ethique de la Relation Commerciale : principes directeurs »  a l’objectif de manager 

le même risque de corruption dans le domaine des cadeaux et des invitations. Elle entre en vigueur le 30 

juin 2013 (le document sera publié sur le site internet de GDF SUEZ en juillet 2013).  

Les secteurs d’activités de GDF SUEZ présentant un risque élevé ont été identifiés. Des politiques  ont été 

élaborées en conséquence et des initiatives spécifiques ont été prises pour contrôler et réduire le risque de 

corruption. La participation de GDF SUEZ à l’Initiative sur la Transparence des Industries Extractives (ITIE) 

depuis 2009 est par exemple à considérer sous cet angle.  

Des Codes de conduite professionnelle sont publiés (ou vont être publiés)  sur le réseau Intranet du 

Groupe. 

La Direction Éthique & Compliance élabore en liaison avec des Branches opérationnelles une méthodologie 

devant permettre de contribuer à la maîtrise de risque corruption et droits humains  dans ce domaine. 

Cette méthodologie se base sur  des multiples critères, parmi lesquels, dans les pays concernés, une 

analyse du niveau de corruption,  de la situation en matière de violation des droits de l’homme, typologie 

de métiers, régions sensibles dans le dit pays. Des vérifications sur la conformité à la politique éthique 

effectuées dans le cadre du programme de contrôle interne (INCOME) renforcent la sécurité dans certains 

domaines  sensibles  selon des principes de prévention et de détection de cas de fraude et de corruption. 

D5- Politique anti-corruption applicable aux partenaires commerciaux 

GDF SUEZ souhaite associer ses partenaires commerciaux aux valeurs du Groupe pour  la  prévention et la 

maîtrise du risque de corruption, et pour encourager le respect et la promotion des valeurs éthiques. 

Les principaux partenaires commerciaux du Groupe sont les suivants :  

- clients B to B, clients particuliers, clients du secteur public  

- agents, consultants ou autres intermédiaires  

- partenaires de coentreprise et de consortiums  

- sous-traitants et autres partenaires commerciaux  

- fournisseurs  

Les partenaires commerciaux potentiellement à haut risque dans l’industrie ou les secteurs d’activités 

commerciaux sont les suivants :  

 les fournisseurs dans tous les secteurs  

 les intermédiaires dans tous les secteurs  

 certains partenaires du secteur public, en particulier dans les industries extractives et énergétiques, 

ainsi que dans l’industrie de l’eau 

Par conséquent, GDF SUEZ sensibilise ses partenaires commerciaux – et plus particulièrement les 

fournisseurs, les intermédiaires et les partenaires du secteur public – à connaître et appliquer les principes 

anti-corruption.  

La Charte Éthique publiée sur le réseau Intranet du Groupe précise (p. 17) que « les collaborateurs de GDF 

SUEZ doivent, autant que nécessaire, veiller à informer leurs interlocuteurs (notamment fournisseurs, 
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prestataires ou sous-traitants) de l’existence de la Charte éthique du Groupe » par exemple en leur 

transmettant un exemplaire de ce document.  

Relations avec les fournisseurs  

Le Guide de l’éthique de la relation avec les fournisseurs du Groupe (traduit en 16 langues, diffusé auprès 

de toutes les entités du Groupe liées aux achats et publié sur le site Internet de l’entreprise) stipule que les 

collaborateurs doivent diffuser les principes éthiques et filtrer les fournisseurs sur la base des principes 

éthiques, tels que la lutte anti-corruption et les droits de l'homme (p.11):  

- Faire connaître et respecter les engagements du Groupe en matière d’éthique, de développement durable 

et de responsabilité sociale,  les relations avec les fournisseurs ne doivent pas induire de situations de 

nature à mettre en cause les engagements du Groupe : 

- Chaque acheteur doit s’assurer que le fournisseur potentiel a pris connaissance de la charte éthique du 

Groupe GDF SUEZ, disponible sur le site Internet. 

Lorsque c’est pertinent, l’acheteur prend en compte au moment de la sélection des fournisseurs les actions 

que ceux-ci auraient menées sur le thème du développement durable et de la responsabilité sociale 

d’entreprise.  

- L’acheteur impose contractuellement au fournisseur retenu le respect de toutes les réglementations 

internationales en matière de droits de l’homme et d’éthique. 

- Tout fournisseur ayant recours directement ou du fait de ses sous-traitants au travail des enfants, au 

travail illégal ou forcé, à la corruption ou à la discrimination doit être exclu d’une relation commerciale». 

Ces principes ont été élaborés à l’attention de tous ceux qui travaillent avec les fournisseurs du Groupe, 

ainsi qu’avec les experts, les responsables des achats, les partenaires des marchés publics, les utilisateurs, 

les managers, les responsables de projets. Ils doivent contribuer à inciter les fournisseurs et leurs sous-

traitants à prendre des engagements axés sur la lutte contre la corruption au sein de leurs sociétés.  

Consultants commerciaux  

Les principes directeurs sont présentés dans le guide « Les Pratiques de l’Ethique »,  le document «Ethique 

de la relation commerciale : Principes Directeurs»,   dans la nouvelle politique concernant la sélection des 

consultants commerciaux basée sur des évaluations externes, concernant tous  les pays où le Groupe est 

présent. La « Politique Consultants Commerciaux » , validée par le Comité Executif de GDF SUEZ le 23 juillet 

2012 et entrée en vigueur le 1er janvier 2013 a trois objectifs : i) soumettre à une due diligence tous les 

consultants commerciaux qui sont considérés pour un contrat ; ii) établir des standards de rémunération 

par région et donc encadrer de manière stricte la rémunération versée ; et iii) assurer la traçabilité de 

l’ensemble du processus de sélection.  

Partenaires du secteur public 

Le principe de transparence en matière de paiements obtenue via la publication de données dans le cadre 

de l’ITIE contribue à inciter les partenaires commerciaux à prendre des engagements axés sur la lutte 

contre la corruption dans ce secteur spécifique.  
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II. Mise en œuvre  

B3- Engagement anti-corruption : du principe aux actes  

GDF SUEZ a identifié au sein des activités du Groupe les risques liés à la corruption, développé des  

principes directeurs  et des procédures détaillées et nommé des responsables  et mis en place une 

organisation pour la  mise en œuvre, le contrôle  et l’amélioration continue. 

Tous les domaines  particulièrement exposés à la fraude et à la corruption ont été répertoriés et illustrés 

dans le Guide « Les pratiques de l’éthique », qui fournit des informations essentielles à la compréhension 

du  sujet et les points concernant des pratiques professionnelles spécifiques – qu'elles soient liées à un 

métier particulier (acheteur), à des activités transverses (relations avec les fournisseurs), ou à des situations 

sensibles comme le recours à des consultants commerciaux 

Le Plan d’action Intégrité 2010-2012 rassemble les mesures clés mises en œuvre dans ce cadre, comme par 

exemple :   

- Contrôle renforcé des incidents éthiques  

- Sessions de formation obligatoires consacrées à la notion d’Intégrité pour les dirigeants, sessions 

de formation pour les managers et pour tous les employés  

- Certifications et auto-évaluation des entités, une nouvelle « Politique Consultants Commerciaux », 

la nouvelle politique « Ethique de la relation commerciale : Principes Directeurs » (y compris la 

politique cadeaux et invitations) 

 

Les Branches doivent élaborer in 2013 – 2014 des politiques de mise en œuvre pour la partie « cadeaux 

et invitations » basées sur les principes directeurs présents dans le nouveau code « Ethique de la 

Relation commerciale : Principes Directeurs ».  

La Direction Ethique et Compliance  coordonne le plan d’action Intégrité avec l’aide des intervenants 

compétents, en l’occurrence essentiellement des responsables d’entités et les communautés d’experts : 

déontologues, conseillers juridiques, équipes chargées du contrôle interne, de l’audit et des risques.  

Le réseau mondial de 175 déontologues a pour rôle d’élaborer, de mettre en œuvre, de superviser et 

d’améliorer le programme et le plan d’action à l’échelon international, sous l’égide du Déontologue du 

Groupe. 

Un Plan d’Action 2010-2013 de GDF SUEZ pour la mise en œuvre des Achats Responsables a l’ambition de 

transformer la politique et les engagements anti-corruption vis-à vis des fournisseurs in actions et objectifs 

à atteindre. 

Les équipes Contrôle interne et Audit contribuent à rendre la lutte anticorruption plus efficace ; toutes les 

activités sont supervisées au plus haut niveau hiérarchique du Groupe. 

B4- Lutte anti-corruption : soutien de la direction de l’organisation  

Les messages de la direction ainsi que les manifestations de l’engagement et du soutien du personnel en ce 

qui concerne l’intégrité sont publiés sur le réseau Intranet du Groupe. 

« Nous ne tolérerons aucun faux pas en matière d’Ethique » , Gérard Mestrallet, Conférence Annuelle 

Ethique, 2011.   
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- « L’entreprise durable, c’est l’entreprise éthique. C’est ma conviction. C’est le projet que nous devons 

porter pour GDF SUEZ. » Gérard Mestrallet (Intranet) 

- « Agir en conformité avec les lois et les régulations, ancrer une culture d’intégrité, faire preuve de loyauté 

et d’honnêteté, et respecter les autres. Voici les maîtres-mots applicables dans tous nos actes professionnels 

et dans le monde entier. » Gérard Mestrallet, 10 novembre 2009 (Le Référentiel Intégrité, Intranet).  

- « L’intégrité est l’un des quatre principes qui définissent l’éthique de GDF SUEZ et doivent caractériser les 

pratiques professionnelles de tous ses collaborateurs, partout et en toutes circonstances. Ils représentent 

l’état d’esprit à travers lequel nous exprimons notre adhésion à GDF SUEZ. En d’autres termes, l’intégrité 

fait partie intégrante de la culture commune qui lie les sociétés du Groupe » (Le Référentiel Intégrité, 

Intranet). 

B5- Communication et formation pour tous les collaborateurs  axées sur l’engagement anti-corruption  

L’ensemble des documents et des publications consacrés à la notion d’intégrité (référentiel, guides, ...) 

peuvent être consultés sur les réseaux Intranet et extranet du Groupe. Toutes les entités du Groupe y ont 

donc accès.  

Un bulletin d’information publié chaque trimestre par la Direction Éthique et Compliance fournit des 

informations sur les nouveaux principes directeurs et documents éthiques de référence, les lois applicables, 

les bonnes pratiques  menées par les entités en matière d’éthique, et le calendrier des formations. 

Conformément aux principes établi par la Loi Fédérale américaine FCPA en matière de lutte contre la 

corruption (FCPA, Federal Corrupt Practices Act) et la loi britannique UK Bribery Act, GDF SUEZ a lancé en 

2011 une formation de trois heures « Comprendre et anticiper le risque de corruption »  pour développer la 

sensibilité de ses dirigeants (senior executives)  en matière de lutte contre les fraudes, l corruption et 

respect des règles de la concurrence,; Cette formation a été rendue obligatoire par le Président Directeur 

Général de GDF SUEZ en 2012. Des sessions de formation sur « Ethique des Affaires » sont organisées en 

anglais et français à l’attention de tous les managers  (4 heures); une session spécifique est organisée pour 

les nouveaux managers ;  des modules de formation en « e-learning » sont à disposition de tous les 

employés en 5 langues, sur 4 sujets :  

 - Prendre une décision éthique  

 - Règles de la concurrence dans l’Union Européenne 

 - Démarche éthique dans le cadre des marchés publics  

 - prévenir le risque de corruption. 

B6- Evaluations pour assurer le respect  des engagements  du Groupe en matière de lutte contre  la 

corruption  

Le Groupe a décidé d’assurer le respect de l’engagement contre la corruption dans le domaine sensible de 

l’utilisation de services de consultants commerciaux. Le risque inhérent à l’utilisation de services d’un 

consultant commercial doit désormais être évalué par une due diligence obligatoire, prenant en compte la 

réputation, les références sur le plan technique , financier et commercial, le casier judiciaire et le 

professionnalisme du consultant commercial pressenti pour un contrat.  
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La due diligence peut également être réalisée dans le domaine des partenariats d’affaires, des fournisseurs, 

des partenariats de mécénat et sponsoring. 

Pour la vie professionnelle au quotidien, q3  types d’autoévaluations  et check-lists  sont publiés sur le site 

Intranet et mis à la disposition de tous les collaborateurs :  

- Auto-évaluation sur le dilemme éthique :  

Pour établir rapidement si l’on est confronté à un dilemme éthique, 7 questions visant à évaluer le risque 

potentiel de fraude ou de corruption sont publiées sur le réseau Intranet dans le Référentiel Intégrité de 

GDF SUEZ , comme par exemple : «  Quel serait l’avis de mon manager et de mes collègues sur ce point ? »  

« Aimerais-je que mes amis et ma famille soient au courant d’une certaine pratique ? ». 

- Contrôle par les managers sur le recours à des consultants commerciaux (Red flags) 

Pour assurer la prévention des risques, les managers doivent accorder une attention particulière à 7 

« points de vigilance » concernant les critères de choix et l’environnement global de la relation 

professionnelle  (par exemple une demande non justifiée de confidentialité de la part du consultant …) , 

points publiés sur le réseau Intranet dans le Référentiel Intégrité du Groupe. 

- Auto-évaluation pour la prévention du risque de corruption et de fraude 

Quatre principes sont disponibles sur le site Internet de l’entreprise, dans le « résumé du Référentiel 

Intégrité ». 

D6-Actions menées pour inciter les partenaires commerciaux à s’engager dans la lutte contre la 

corruption  

Les partenaires commerciaux de GDF SUEZ sont des clients, des partenaires, des fournisseurs, des 

prestataires  externes, des consultants, des intermédiaires, des entreprises partenaires dans des projets 

publics, des agents publics… 

Une attention particulière est accordée à la relation  avec les fournisseurs et les intermédiaires. Des 

politiques, des codes de conduite, des plans d’actions et des outils visant à éviter des incidents  éthiques 

sont disponibles.   

a) Fournisseurs  

En 2011 Gérard Mestrallet a envoyé une lettre aux fournisseurs prioritaires du Groupe pour les inviter à 

rejoindre le pacte Mondial. Un reporting interne suit les résultats de cette action.  

Les entités doivent intégrer dans leurs contrats avec les fournisseurs et les sous-traitants une clause 

éthique qui stipule que les fournisseurs doivent proscrire toute forme de corruption, sous quelque forme 

que ce soit, pendant la période de validité du contrat et prendre les mesures requises pour s’assurer du 

respect et de l’application des règles par les principaux sous-traitants et/ou fournisseurs. 

Par exemple, GRT Gaz – société du Groupe gérant un réseau de transport de gaz – a publié sur son site 

Internet une clause juridique éthique (point 15 des conditions générales d’achats) aux termes de laquelle 

les fournisseurs de GRT gaz et leurs sous-traitants s’engagent à respecter 5 principes concernant l’éthique 

et le développement durable, dont un porte spécifiquement sur la corruption. 
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Le Département Achats des Systèmes Informatiques (DSI) utilise également une clause éthique dans ses 

contrats avec les fournisseurs.  

GDF SUEZ demande à ses partenaires commerciaux, sous-traitants et fournisseurs d’établir leurs propres 

règles éthiques, sociétales et sociales et d’avoir des pratiques compatibles avec les valeurs du Groupe.  

b) Consultants  commerciaux 

Le Groupe a  mis en place une politique  et des procédures spécifiques concernant les relations 

commerciales avec les consultants commerciaux, qui prévoit notamment des vérifications préalables faites 

par des entités externes. Cette politique a été validée en 2012 par le Comité Executive Groupe pour entrer 

en vigueur en 2013.   

D7- Responsabilité des managers concernant la mise en œuvre de l’engagement ou de la politique anti-

corruption  

GDF SUEZ considère le management comme étant la cible prioritaire chargée de la mise en œuvre du 

programme anti-corruption ainsi que le premier responsable de l’application des principes éthiques et de la 

sensibilisation relative à ce sujet.  

Des outils facilitant  la mise en œuvre de cette politique sont : sessions obligatoires de sensibilisation de  

cadres dirigeants consacrées à la lutte contre la corruption, et sessions de formation pour les nouveaux 

managers de tous les niveaux organisées par l’Université GDF SUEZ. 

Selon  la procédure de conformité annuelle de GDF SUEZ présentée au PDG sous la responsabilité du 

Déontologue du Groupe, les dirigeants  de chaque Branche et Entité doivent fournir sur base annuelle des 

lettres attestant les engagements et la conformité à la politique du Groupe.  

D8- Procédures des Ressources humaines soutenant l’engagement ou la politique anti-corruption  

Les Ressources Humaines développent l’insertion des principes de  la politique d’éthique et de lutte contre 

la corruption dans la politique et les processus RH : 

- La Charte éthique et le guide « Les pratiques de l’éthique » sont remis aux nouveaux embauchés  par la 

Direction des Ressources Humaines ;  

- Le Référentiel en Ressources Humaines consacré au comportement des managers   (« Management 

Way ») ainsi que le référentiel concernant les « collaborateurs à fort potentiel » publient  incluent parmi les 

comportements dont les managers doivent faire preuve deux points concernant  l’éthique et l’intégrité:   

- l’ambition d’agir de façon intègre et  

- la capacité à prendre des décisions équitables.  

Certaines entités mentionnent clairement les critères d’éthique dans :  

- leurs annonces de recrutement  (c’est par exemple le cas de la société SITA)  

-  dans les évaluations annuelles des collaborateurs. 
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D9- Canaux de communication (dispositif d’alerte éthique) et mécanismes de suivi prévus pour la 

notification de problème ou la demande de conseil  

Le dispositif d’e-mail éthique de GDF SUEZ a été mis en place pour  permettre de signaler un problème 

d’éthique ou demander un conseil personnalisé.  

Ce dispositif  est réservé aux collaborateurs de GDF SUEZ, quel que soit leur position dans le Groupe. Son 

usage est  sur base volontaire.  

Les informations relatives au dispositif d’e-mail éthique sont publiées sur le site Internet et le réseau 

Intranet du Groupe.   

Le mail éthique  a été mis en place pour permettre aux collaborateurs de signaler un problème susceptible 

d’affecter gravement leur travail ou engager leur responsabilité. Il ne se substitue pas aux autres canaux 

d’alerte existants (auprès de la hiérarchie, des représentants du personnel, du commissaire aux comptes, 

d’une autorité publique…), mais  il est complémentaire.  

Le responsable de ce dispositif de signalement est le Déontologue du Groupe, assisté par le Directeur  

Ethique et Compliance; Les cas sont analysés par le Comité de Compliance en vue d’être traités, et les 

statistiques sont mises à la disposition du Comité.  

D10- Procédures de contrôle interne et d’audit liées aux mesures de lutte contre la corruption 

Une coopération entre la Direction Éthique et Compliance et la Direction  Audit ,Gestion des Risques et 

Contrôle Interne permet d’inclure dans le Programme d’audit du Groupe des  audits spécifiques concernant 

la corruption et l’éthique. 

Des audits ont eu lieu sur base annuelle dans ce domaine.  

Le Département de contrôle interne (procédure INCOME) contribue également à sécuriser davantage les 

contrôles dans ce domaine sensible. 

D11 Participation à des initiatives volontaires de lutte contre la corruption  

GDF SUEZ participe sur base volontaire à 4 initiatives externes pour lutter  contre la corruption :  

 GDF SUEZ soutient le Pacte Mondial  

Le Groupe entend accroître la qualité  de ses  procédures internes et pratiques de reporting. 

Le Groupe présente en 2012 au Pacte Mondial ce reporting sur le 10e principe du Pacte Mondial contre la 

corruption,  basé sur 22 indicateurs, dans le cadre de la COP (Communication on Progress). GDF SUEZ 

réalise la promotion des dix principes du Pacte Mondial auprès de ses partenaires.  

 GDF SUEZ est membre de l’ITIE – l’Initiative sur la Transparence des Industries Extractives  

Membre de l’ITIE depuis 2009, GDF SUEZ montre ainsi à quel point le Groupe juge important de soutenir 

une meilleure gouvernance dans les pays riches en ressources en publiant les paiements effectués à des 

gouvernements  dérivés du pétrole, du gaz et de l’exploitation minière . C’est dans cet esprit que le 

Groupe :   

- publie les principes de l’ITIE sur son site Internet  

- apporte une contribution financière à l’ITIE  
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- maintient le contact avec des Groupes composés de plusieurs  parties prenantes dans plusieurs pays et 

participe à des Groupes de travail dans les pays où GDF SUEZ est présent. 

- réalise chaque année  des reporting pour l’ITIE pour les pays suivants : Allemagne, Royaume Uni, Pays Bas, 

Azerbaïdjan, Norvège. 

 Participation à Transparency International (TI), section France  

GDF SUEZ est membre de Transparency International, organisation non gouvernementale qui se consacre à 

la lutte contre la corruption. GDF SUEZ partage les valeurs de TI, ainsi que sa volonté d’accroître la prise de 

conscience et de réduire l’apathie et la tolérance en matière de corruption ; le Groupe élabore et met en 

œuvre des actions pratiques axées sur ces objectifs.  

Suez Environnement a développé un partenariat avec TI en matière d'Intégrité, avec un Plan d’action mis 

en place depuis 2011.  

Les engagements de GDF SUEZ en liaison avec TI sont :  

-  s’abstenir de participer à des actions de corruption 

-  lutter contre la corruption en participant aux actions de TI  

-  mettre en œuvre des actions visant à éviter la corruption directement au sein du Groupe ou via ses 

partenaires commerciaux  

-  mettre en œuvre des actions permettant d’identifier les partenaires coupables d’actes de corruption 

et les sanctionner.  

 Participation de Suez Environnement au réseau WIN (Water Integrity Network)  

Créé en 2006, le réseau Water Integrity Network vise à stimuler dans le monde entier les activités anti-

corruption menées dans le secteur de l’eau. WIN milite en faveur de la responsabilité, de la transparence, 

de l’intégrité, de l’honnêteté, d’un soutien mutuel et d’un échange de connaissances entre ses membres.  

III.Contrôle 

B7- Procédures de contrôles et d’amélioration continue 

La procédure du Groupe pour le  contrôle et l’amélioration  axée sur l’éthique et l’Intégrité repose sur 4 

piliers :  

a) Gouvernance 

b) Management de Risques, Audits et contrôles  

c) Procédure de compliance annuelle  

d) Procédure de gestion des incidents  

e)  

a) Un système de gouvernance impliquant toute la chaîne managériale  du Groupe 

L’impulsion vers l’engagement éthique de GDF SUEZ a été donnée au plus haut niveau du Groupe : le 

Président Directeur Général, le Conseil d’administration et le Comité Exécutif ont choisi de doter le Groupe 

des structures appropriées. 
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Les politiques d’éthique sont gérées par le Secrétaire Général, qui est également Déontologue du Groupe. 

La politique d'Ethique et de Compliance est supervisée par le Comité pour l’Éthique, l'Environnement et le 

Développement Durable qui reporte au  Conseil d’Administration. 

 

Les dirigeants de GDF SUEZ sont les premiers responsables de la mise en œuvre des principes et des 

pratiques liés à l’éthique. Les dirigeants des Branches et des Entités nomment chacun un déontologue, 

choisi parmi leurs comités exécutifs respectifs. Les responsabilités liées à l’éthique et la compliance sont 

définies à tous les niveaux de la chaîne managériale. 

Le Comité Directeur des Déontologues, composé de responsables de la Direction Éthique & Compliance et 

des déontologues des Branches, promeut et supervise la réalisation des plans d’actions éthiques et 

confirme la faisabilité des mesures proposées. 

Le Comité de la Compliance, dirigé par le Déontologue du Groupe, avec la participation des dirigeants des 

Directions  Audit, Juridique, Éthique & Compliance, promeut et supervise la mise en œuvre des procédures 

de compliance et s’assure que les mesures adéquates sont prises.  

Il rend compte au PDG ainsi qu’au Président du Comité pour l’Éthique, l’Environnement et le 

Développement Durable de tout ce qui a trait à la politique et au programme Éthique de GDF SUEZ. 

b) Management des risques, audits et contrôles  

Le Département Contrôle interne évalue régulièrement la mise en œuvre de la politique d’éthique. Des 

audits sont également effectués. Les domaines sont identifiés par les Directions Ethique et Compliance , 

Juridique, Audit et Risques.  

c) Procédure de conformité annuelle   

Une procédure annuelle de conformité permettant de contrôler l’application de la politique d’éthique du 

Groupe dans les Branches et les entités a été établie. Voir sa description détaillée au point D12. 

d) Une procédure pour les incidents éthiques 

Le nombre d’incidents éthiques est suivi régulièrement  par le Comité de la Compliance. Les procédures de 

gestion des incidents sont présentées en détail au point D13. 

D12- PROCEDURE ANNUELLE DE CONFORMITE 

Une Procédure annuelle de Conformité permet de suivre la mise en œuvre de la politique éthique du 

Groupe et des programmes correspondants par les  Entités. Le respect du principe d’Intégrité  constitue un 

point important dans la procédure. Supervisée par Gérard Mestrallet la procédure est conduite sous la 

responsabilité des Directeurs de Branche, in collaboration avec les déontologues des entités dans lesquelles 

la dite procédure est menée. Elle se compose d’un Rapport de Déontologue illustrant les progrès ainsi que 

l’organisation mise en place pour l’éthique dans l’entité concernée, accompagné d’une lettre de conformité 

signée par le manager de l’entité concernée. Ces documents sont consolidés au niveau de chaque Branche. 

Le Déontologue du Groupe élabore rapport annuel de conformité transmis au Président Directeur Général 

du Groupe.  Il est présenté au Comité pour l’Ethique , l’Environnement et le Développement Durable.qui  

reporte au Conseil d’Administration. Un tableau de bord avec des indicateurs fait partie du système de 

pilotage.  
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D13- Traitement des incidents 

GDF SUEZ a mis en place un dispositif de traitement des incidents avec les objectifs suivants : mettre un 

terme à l’acte frauduleux, comprendre ce qui s’est passé et mesurer les impacts, proposer réparation des 

préjudices subis, sanctionner les personnes responsables, proposer des mesures d’amélioration. 

La procédure détaillée de gestion  des incidents, prévoyant notamment plusieurs étapes, est décrite dans le 

Référentiel Intégrité ainsi que dans la Décision de GDF SUEZ concernant ce document, validée par le 

COMEX, publiés sur le réseau Intranet du Groupe. Une procédure spécifique en temps réel, Inform’ETHICS, 

a été déployée dans les entités pour faire un reporting des incidents dans les principaux domaines de 

risques pour le Groupe : intégrité comptable et financière, conflit d’intérêts, responsabilité sociale et droits 

de l’Homme, éthique des affaires, confidentialité de l’information et protection des actifs non matériels  

(p.80 Document de Référence 2012). INFORM’éthics inclut : déclaration des incidents, management des 

incidents déclarés (sanctions, actions correctives…), procédures d’amélioration continue (plans de 

prévention…). Le Comité de la Compliance présidé par le Déontologue du Groupe impulse et contrôle la 

mise en  œuvre des procédures de conformité. Il s’informe des dysfonctionnements et s’assure que les 

traitements adaptés ont été appliqués. Il rend compte  aux organes  de gouvernance et à la Direction 

Générale de l’application et du contrôle du dispositif éthique de GDF SUEZ. 

Qui contacter  

Toute personne ayant connaissance d’un acte de corruption ou de fraude peut contacter des personnes  à 

différents niveaux : la personne directement concernée, des collègues, le manager, le déontologue de son 

Entité ou de sa Direction, le Déontologue de Branche, le juriste de l’Entité, de la Direction ; un e-mail 

éthique permet de contacter directement le Déontologue du Groupe (Secrétaire Général) et le Directeur 

Ethique et Compliance Groupe.  

Incidents : détection, analyse, traitement, sanctions et reporting 

La gestion des incidents est présentée au point 2.4. « Gestion des cas de fraude et de corruption » de la 

Décision de GDF SUEZ concernant le Référentiel Intégrité validé par le Comité Exécutif. Six actions sont 

énumérées : 

1. mettre un terme au comportement frauduleux  

2. analyser précisément les faits  

3. déterminer les circonstances de l’incident 

4. décider quels sont les meilleurs moyens pour remédier aux dommages causés  

5. sanctionner le responsable  

6. suggérer des mesures d'amélioration 

D14- Procédures publiées concernant la lutte contre la corruption  

Pour renforcer sa crédibilité auprès des parties prenantes, GDF SUEZ publie chaque année le « Document 

de référence », consacré aux activités, à l’organisation et aux faits marquants du Groupe. Les litiges, 

arbitrages, enquêtes, procédures en cours  ou terminées susceptibles d’avoir ou ayant eu au cours des 12 

derniers mois des effets significatifs sur la situation du Groupe y sont publiés.  

D15- Recours à des intervenants extérieurs indépendants en vue d’évaluer les programmes anti-

corruption  

La Direction Éthique & Compliance et la Direction de la Stratégie et du Développement Durable de GDF 

SUEZ répondent chaque année aux  évaluations effectuées par des Agences de notation extra-financière et 
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coopèrent avec des organismes  afin de mettre en œuvre des programmes de lutte contre la corruption. 

Plusieurs entités de GDF SUEZ ont mené en partenariat avec des organisations indépendantes telles que 

Good Corporation des évaluations notamment dans le domaine de la fraude et corruption.  

Contacts : françoise.guichard@gdfsuez.com; anna-dg.scheidecker@gdfsuez.com. 

2. PLAN D’ACTION DEVELOPPEMENT DURABLE 2011  
 

La politique développement durable du Groupe est déclinée dans les plans d’actions des branches et 

entités de GDF SUEZ. Chaque entité conçoit et met en œuvre un plan d’actions à partir des trois 

orientations de la politique du Groupe adaptées aux spécificités de chacun des métiers. 

Le système de management développement durable s’inscrit dans l’organisation du Groupe. Son objectif 

est de porter la démarche développement durable au sein du GDF SUEZ afin de contribuer à la création de 

valeur globale pour le Groupe. Il s’articule autour des processus de planification stratégique du Groupe et 

des processus opérationnels des branches croisés avec ceux des Directions fonctionnelles.  

La politique développement durable Groupe s’articule autour de  selon trois axes : 

1. Innover pour se développer et anticiper l’évolution des marchés  

Les marchés de l’énergie répondent à des enjeux forts d’ordres économiques, sociaux et 

environnementaux, dont certains connaissent des mutations majeures. Afin d’anticiper les évolutions des 

marchés et leurs impacts sur ses activités, le Groupe GDF SUEZ répond à ces exigences en innovant pour 

assurer son développement. 

2. Garantir la pérennité et l’acceptabilité locale des activités dans les territoires 

L’ancrage territorial des installations industrielles du Groupe est spécifique à ses métiers (fourniture d’eau 

et d’énergie, propreté) et essentiel à sa pérennité. Pour assurer son développement à long terme, le 

Groupe se doit par ailleurs de répondre aux attentes de ses parties prenantes.GDF SUEZ doit mener cette 

politique à la fois au niveau local et global du Groupe sur l’ensemble des thématiques sociales et 

environnementales. 

3. Développer l’attractivité, l’efficacité et la cohésion sociétale de GDF SUEZ 

Développer le capital humain et intellectuel est un défi majeur pour le Groupe. GDF SUEZ doit s’appuyer sur 

des savoir-faire et des compétences au service d’une croissance écologique. En complément, les valeurs du 

développement durable sont un levier puissant de cohésion, de culture commune des salariés du Groupe. 
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Plans d’action annuels des branches  

L’application de la politique se décline dans les branches par la réalisation et l’application de plans d’action 

développement durable spécifiques. Ceux-ci varient en fonction des métiers et des particularités des 

branches. En fonction de l’impact de certaines thématiques de la politique, celles-ci seront plus ou moins 

développées dans chacune des branches. L’application de la politique fait l’objet d’échanges réguliers entre 

la Direction du Développement Durable et les responsables des branches. Une évaluation annuelle est 

réalisée pour chacune des branches et une analyse globale pour l’ensemble du Groupe est présentée au 

Comité Exécutif et au Comité pour l’Éthique, l’Environnement et le Développement Durable du Conseil 

d’Administration, qui émettent des recommandations en termes de stratégie et de conduite de la 

démarche développement durable dans le Groupe.  

Plan d’affaires à moyen terme  

Le plan d’affaires à moyen terme du Groupe, qui constitue l’exercice stratégique et financier sur une 

période de plusieurs années, comprend la dimension développement durable. L’objectif est d’intégrer les 

nouvelles opportunités business liées à la « durabilité » à la stratégie du Groupe ainsi que les contraintes 

liées aux risques extra-financiers, et de les traduire en valeurs financières. Au final, la dimension 

développement durable est intégrée dans la stratégie et est agrégée dans les prévisions du bilan et du 

compte de résultats de l’entreprise.  

Tableau de bord développement durable  

La poursuite des objectifs au niveau du Groupe est mesurée à partir d’indicateurs de suivi dont les plus 

importants sont réunis dans le tableau de bord du Groupe. Grâce à ce dernier, les progrès peuvent être 

suivis d’une année à l’autre. Début 2011, le Comité Exécutif de GDF SUEZ a validé 10 objectifs de 

développement durable – quantifiés et définis dans le temps – qui positionnent le Groupe parmi les plus 

performants en termes d’exigence de management de la responsabilité sociétale des entreprises. Les 

résultats enregistrés attestent de l’engagement de GDF SUEZ et de l’efficacité des actions entreprises. En 

effet, le tableau de bord développement durable :  

• représente l’ambition et la politique développement durable 

• assure un équilibre en termes de couverture :  

- des axes de la politique développement durable 

- des domaines du développement durable : qualité, santé, sécurité, environnement, responsabilité 

sociétale, responsabilité humaine et sociale, etc.  

• comporte des données chiffrées, validées au niveau managérial et commentées par les entités 

opérationnelles concernées et émettrices.  
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LES OBJECTIFS DEVELOPPEMENT DURABLE DU GROUPE  

10 objectifs développement durable chiffrés et datés au niveau du Groupe ont été élaborés fin 2010 et 

validés par le Comité Exécutif début 2011. Ceux-ci se répartissent sur les trois axes de la politique. 

Energies renouvelables 

Objectif : Augmenter de 50% la capacité installée en énergies renouvelables entre 2009 et 2015. 

Biodiversité 

Objectif : Mettre en œuvre un plan d’action biodiversité sur chaque site sensible dans l’Union Européenne d’ici 

à 2015. 

Santé & Sécurité 

Objectif : Atteindre un taux de fréquence (Tf) inférieur à 6 en 2015. 

Mixité 4 objectifs d’ici à 2015 :  

- 1 cadre dirigeant nommé sur 3 sera une femme, 

- 25% de femmes cadres, 

- 30% de femmes dans les recrutements, 

- 35% de femmes Hauts Potentiels. 

Formation 

Objectif : Maintenir le niveau des 2/3 des salariés bénéficiant au minimum d’une formation par an. 

Actionnariat salarié 

Objectif : Atteindre et maintenir le niveau de 3% dans le capital de l’entreprise détenu par l’actionnariat salarié 

d’ici à 2015. 

Critères DD d’investissements 

Objectif : Intégrer les « critères DD d’investissements » dans 90% des projets de business development 

présentés en Comité des Engagements d’ici à fin 2012. 

Le nombre de 10 objectifs de développement durable permet à GDF SUEZ de se positionner parmi les 

Groupes mondiaux les plus performants en termes d’exigence de management de la responsabilité 

sociétale des entreprises. 

 

Évaluation des performances développement durable  

La dimension développement durable est examinée dans les revues de performance selon un rythme 

adapté pour chacune des branches. C’est le cas a minima une fois par an sur la base de l’évaluation de la 

réalisation des plans d’action développement durable. Le contrôle interne et le programme d’audit veillent 

à intégrer dans leur programme et leur dispositif certains aspects de la mise en œuvre, en coordination 

avec la Direction de la Stratégie et du Développement Durable.  

Critères d’investissements développement durable  

En matière d’investissements, des critères développement durable sont intégrés au dispositif d’analyse des 

projets. Depuis 2010, une évaluation de 10 critères développement durable (éthique, émissions de CO2, 

impact social, ressources humaines, gestion environnementale des écosystèmes, coopération avec les 

parties prenantes, santé et sécurité...) constitue un des chapitres examinés en Comité des Engagements 

pour tout nouveau dossier d’investissements. Cette analyse complémentaire permet d’envisager tant les 

risques que les opportunités générés en termes de développement durable pour le Groupe par un nouvel 

investissement.  
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Notations extrafinancières  

Résolument engagé sur la voie de la croissance durable, GDF SUEZ place au cœur de sa stratégie de 

développement les enjeux sociaux, environnementaux et de bonne gouvernance. Autant de critères qui 

contribuent à la création de valeur pour le Groupe et favorisent le dialogue avec les investisseurs et 

analystes ISR ainsi qu’avec les agences de notation extra-financière.  

Les engagements de GDF SUEZ en matière de développement durable en font un acteur reconnu 

internationalement. Cette reconnaissance se traduit par sa présence dans les indices de notation extra-

financière. Le développement durable est envisagé comme la combinaison du «sustainable business» d’une 

part et de la gestion des risques extra-financiers d’autre part. Le sustainable business correspond à 

l’identification et à la transformation des problématiques environnementales et sociétales en opportunités. 

La gestion des risques extra-financiers couvre de multiples domaines comme l’environnement, 

l’acceptabilité locale et internationale des activités, la santé, la sécurité, la gestion des ressources 

humaines, l’éthique, etc.  

La performance extra-financière du Groupe se base sur l’établissement d’objectifs datés et chiffrés et sur 

une évaluation globale organisée autour de différents moyens (haut niveau de gouvernance, reporting, 

tableau de bord, revues de performance, indices extra-financiers). 

Le suivi de la performance extra-financière se réalise à plusieurs niveaux dans le Groupe. Le Comité pour 

l’Ethique, l’Environnement et le Développement Durable du Conseil d’Administration s’est fixé en matière 

de développement durable un périmètre ambitieux couvrant les politiques engagées, les perspectives et les 

plans d’actions. Le Comité de Direction Générale et le Comité Exécutif du Groupe, animés par le Président-

Directeur Général, statuent sur les questions politiques en matière de développement durable. 

Le Comité de Pilotage du développement durable Groupe veille à la préparation des plans d’actions 

annuels, suit leur mise en œuvre, capitalise sur les expériences des différentes entités et sur l’échange sur 

les positionnements développement durable majeurs (lutte contre le changement climatique, 

responsabilité sociétale…). Enfin, le Réseau Développement Durable vise au partage des politiques du 

Groupe et des bonnes pratiques des BU. 

Le tableau de bord développement durable constitue l’outil de mesure du degré d’application de la 

politique développement durable. Il est composé d’indicateurs qui assurent un équilibre en termes de 

couverture des trois axes de la politique. Annuellement, le tableau de bord est présenté au Comité Ethique, 

Environnement et Développement Durable du Conseil d’Administration, et au Comité Exécutif par la 

Direction du Développement Durable afin de rendre compte de l’état d’avancement de l’application de la 

politique et de l’atteinte des objectifs extra-financiers du Groupe. 

Les reporting social, environnemental sociétal , du Groupe, qui constituent une obligation légale en vertu 

de l’article L.225-102-1 du Code de commerce, donnent lieu à la publication d’un ensemble d’indicateurs 

vérifiés par un organisme tiers indépendant. Chaque année le Groupe tend à augmenter le nombre 

d’indicateurs en niveaux d’assurance «raisonnable». 

Inspiré par la norme ISO 26000, les principes directeurs de l’OCDE, les principes du Pacte Mondial, la Global 

Reporting Initiative, GDF SUEZ a formalisé ses engagements de développement durable notamment grâce à 

la publication de 10 objectifs datés et chiffrés en 2011.  

Les objectifs se répartissent suivant les différentes thématiques des trois axes de la politique : 



59 
 

• énergies renouvelables : augmenter de 50% la capacité installée en énergies renouvelables entre 2009 
et 2015  

• biodiversité : mettre en œuvre un plan d’action biodiversité sur chaque site sensible dans l’Union 
européenne d’ici à 2015  

• santé et sécurité : atteindre un taux de fréquence (Tf) inférieur à 6 en 2015  

• mixité : quatre objectifs d’ici à 2015 : 

- 1 cadre dirigeant nommé sur 3 sera une femme, 

- 25% de femmes cadres, 

- 30% de femmes dans les recrutements, 

- 35% de femmes Hauts Potentiels ; 

• formation : maintenir le niveau des 2/3 des salariés bénéficiant au minimum d’une formation par an ; 

• actionnariat salarié : atteindre et maintenir le niveau de 3% dans le capital de l’entreprise détenu par 
l’actionnariat salarié d’ici à 2015 ; 

• critères développement durable d’investissement : intégrer les «critères développement durable 
d’investissements» dans 90% des projets de business development présentés en Comité des 
Engagements d’ici à fin 2012. 

En 2012, GDF SUEZ, a été confirmé pour la cinquième année consécutive au sein de l’indice ASPI Eurozone® 

(Advanced Sustainable Performance Indices) suite à l’analyse effectuée par l’agence de notation extra-

financière Vigeo. GDF SUEZ a été noté C+ par Oekom en 2011. Le Groupe se classe 3ème parmi les 34 

entreprises du secteur «Electric & Gas utilities Europe» selon la dernière évaluation de Vigeo et 1er parmi 

les énergéticiens intégrés de ce classement. L’agence de notation extra-financière met en exergue les très 

bonnes performances du Groupe en matière de Responsabilité Sociale d’Entreprise en attribuant la note 

Good avec un score en amélioration par rapport à la précédente évaluation.  

GDF SUEZ affiche des performances supérieures à la moyenne dans 5 des 6 domaines analysés par Vigéo et 

en ligne avec la moyenne du secteur dans le 6ème. Le taux de réponse du Groupe durant le processus 

d’évaluation, de 89%, le plus élevé de l’échantillon, démontre les efforts effectués en matière de 

transparence. Par ailleurs, GDF SUEZ fait partie des trois indices suivants depuis leur création en novembre 

2012 et se classe respectivement : 

• 5ème dans le Vigeo France 20 

• 14ème dans le Vigeo Europe 120 

• 16ème dans le Vigeo World 120 

Dans chacun de ces trois indices, le Groupe occupe la 1ère place parmi les énergéticiens intégrés. GDF SUEZ 

a présenté le profil Experts RSE 2013 de son site internet au Service Rapport du GRI qui en a conclu que les 

critères correspondants au Niveau d’Application B+ étaient satisfaits.GDF SUEZ répond chaque année 

au questionnaire du Carbon Disclosure Project. Le Groupe a obtenu en 2012 une note de 92 sur 100 pour la 

partie qualité de son reporting (en progression de 5 points) et une note B pour la partie performance 

(échelle de A à E, A étant la meilleure note). 
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3. Partenariats et adhésions de GDF SUEZ pour le développement durable  

Dans le prolongement de sa politique de responsabilité environnementale et sociale d’entreprise, GDF 

SUEZ partage ses réflexions ses bonnes pratiques, et soutient les actions d’organismes nationaux et 

internationaux partenaires.  GDF SUEZ joue un rôle de premier plan dans plusieurs organisations nationales 

et internationales qui proposent une réflexion sur la responsabilité sociale des entreprises, favorisent le 

partage de bonnes pratiques, l’émulation et la formation de positions communes. 

Nom 

 

Statut  Implication de GDF SUEZ 

Pacte Mondial  GDF SUEZ est membre du Pacte 

Mondial depuis 2000 

Gérard Mestrallet, Président-

Directeur Général de GDF SUEZ, est 

le Président du réseau français du 

Pacte Mondial jusqu’en mai 2013 

Le Groupe s’engage au respect des 10 principes du Pacte 

Mondial et  publie un rapport annuel  (Communication on 

progress) dans la catégorie « advanced company ».  

WBCSD 

(World Business 

Council for 

Sustainable 

Development)  

GDF SUEZ est membre  GDF SUEZ co-préside aux côtés de Schneider electric et 

ERM le Groupe de travail « access to energy for all » 

GDF SUEZ co-préside le Groupe de travail Urban 

Infrastructure Initiative.  

Le Groupe est membre des plusieurs comités sur l’eau, 

l’énergie et le climat, l’efficacité énergétique des 

bâtiments. 

ITIE  

(Initiative de 

Transparence des 

Industries 

Extractives) 

GDF SUEZ est membre Le Groupe s’engage à publier chaque année les 

informations de paiement concernant les pays 

adhérents de l’ITIE dans lesquels il exerce des activités 

d’Exploration-Production.  

Observatoire Social 

International (OSI) 

GDF SUEZ est membre fondateur de 

l’association (association autonome 

depuis 2000). 

Présidence assurée par Muriel Morin 

(DRH Groupe) 

Avec d’autres grands partenaires, le Groupe contribue 

au laboratoire d’idées et d’initiatives sur les grands 

enjeux économiques et sociaux posés aux entreprises et 

à la société, tels que le bien-être au travail et le droit 

universel à la santé ; les enjeux de gouvernance des 

entreprises, le développement du capital humain, 

l’évolution du rôle et des missions des managers, les 

finances sociales dans la mondialisation 

Fondation Agir 

contre l’exclusion 

(FACE) 

GDF SUEZ est membre fondateur. La 

présidence est assurée par Gérard 

Mestrallet 

La Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) reconnue 

d’utilité publique depuis le 20 février 1994 s’est donné 

pour objectifs de prévenir et lutter contre toutes les 

formes d’exclusion, de discrimination et de pauvreté. 

Elle agit sur l’emploi, l’éducation, la consommation, la 

santé, le logement, le numérique et la citoyenneté en 

innovant et expérimentant des actions de proximité 

pour un développement harmonieux des territoires, au 

bénéfice de leurs habitants. Grâce à son réseau 

d’associations locales, les Clubs FACE, elle mobilise 

aujourd’hui 4000 entreprises, grands Groupes et PME. 
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Nom Statut  Implication de GDF SUEZ 

 

Fondation Agir pour 

l’Emploi (FAPE) 

GDF SUEZ est membre fondateur de 

l’association (création par GDF SUEZ 

et 4 organisations syndicales par 

accord)  

La présidence est assurée par Muriel 

Morin (DRH Groupe) 

Sous l’égide de la Fondation de France, la FAPE GDF 

SUEZ soutient entre autres des projets présentés par 

des interlocuteurs internes en charge du mécénat, de la 

solidarité , de la responsabilité sociale, les salariés et 

retraités (les ressources de la FAPE proviennent 

exclusivement de dons de salariés et retraités abondés à 

100% par leurs sociétés), et étudie aussi des projets de 

partenaires externes en lien avec la mission de la FAPE. 

 

Entreprises pour les 

Droits de l’homme 

(EDH) 

GDF SUEZ est membre fondateur de 

EDH 

GDF SUEZ figure parmi les huit membres fondateurs de 

l’association Entreprise pour les Droits de l’Homme 

(EDH) et la préside depuis sa création en 2009. Les 

entreprises membres d’EDH se sont réunies pour 

favoriser le respect et la prise en compte opérationnelle 

des droits humains dans la stratégie, le management et 

les pratiques professionnelles des entreprises. 

L’association EDH a mis en place un module de 

sensibilisation des dirigeants d’entreprises pour élever 

le niveau de prise de conscience des enjeux liés aux 

droits de l’homme et les intégrer à la prise de décision 

managériale 

CSR Europe  

(Corporate Social 

Responsability 

Europe)  

GDF SUEZ est membre fondateur de 

CSR Europe 

Le Groupe sponsorise le projet européen « ENTREPRISE 

2020 » aux côtés de la Commission Européenne. 

Le Groupe préside un Groupe de travail sur « les 

nouveaux business modèles pour le bas de la pyramide » 

et sur l’emploi des seniors. Le 14 juin 2013, GDF SUEZ a 

lancé la nouvelle campagne « skills for jobs » à 

Bruxelles, en collaboration avec d’autres entreprises, 

des ONG et la commission européenne. 

Le Groupe a participé à l’élaboration d’une boîte à outil 

sur la responsabilité sociétale des entreprises (santé, 

diversité, BOP,…) accessible sur le site de CSR EUROPE 

Business & Society GDF SUEZ est membre fondateur de 

l’association.  

Le Groupe est porteur (leader) de plusieurs projets 

collaboratifs  interentreprises, consacrés notamment à 

la promotion des métiers techniques, à la séniorité 

active et à l’éthique des affaires. 

ORSE  

(Observatoire sur la 

responsabilité 

sociétale des 

entreprises – 

antenne CSR 

EUROPE France) 

Membre  Le Groupe participe aux travaux et publications de 

l’ORSE : 

- Le rôle des responsables Développement 

durable 

- Les achats responsables 

- La diversité dans les entreprises 

Comité 21  Membre du Conseil d’Administration  Le Groupe participe aux Groupes de travail Agendas 21 

et collectivités, marketing durable, éducation au 

développement durable.  

 

 

 



62 
 

Nom Statut  Implication de GDF SUEZ 

 

FONDDRI 

(Fondation pour le 

Développement 

Durable et les 

Relations 

Internationales) 

membre Le Groupe participe, entres autres, aux clubs « Climat » 

et « Biodiversité ». 

EUROGAS 

(Association 

Européenne du Gaz) 

Présidence assurée par Jean-François 

Cirelli   

Vice-Président, Directeur Général 

Délégué de GDF SUEZ 

Le Groupe contribue aux commissions et travaux  de 

positionnement de la filière. 

MEDEF  

(Mouvement des 

Entreprises de 

France)  

Membre  Le Groupe participe à de nombreuses commissions 

(entre autres responsabilité sociétale des entreprises, 

performance extra-financière, changement climatique, 

biodiversité…). 

AFEP 

(Association 

Française des 

Entreprises Privées) 

Gérard Mestrallet est membre  

du Conseil d’Administration 

 

 

 

Le Groupe participe, entre autres, au Comité 

Développement Durable. 

Emmaüs France  Partenariat  Le Groupe s’engage dans la lutte contre l’exclusion en 

conduisant entre autres des actions telles que : audits 

énergétiques, récupération de matériels divers et 

immobilier, don de véhicules, etc. 

UICN France  

(Union 

Internationale de la 

Conservation de la 

Nature) 

Partenariat  Appui à l’intégration de la préservation de la 

biodiversité dans les activités du Groupe.  

Fondation pour la 

Recherche sur la 

Biodiversité 

(FRB) 

Membre du Comité Stratégique Le Groupe est financeur du programme phare « 

Modélisation et scénarios d’évolution de la biodiversité 

». 
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4. Reporting et analyse : résultats chiffrés des actions  

Le pilotage de la démarche de développement durable de GDF SUEZ se fonde sur un ensemble d’éléments 

quantifiés qui sont repris notamment dans les reporting environnemental, social, sociétal. Ils contribuent à 

l’amélioration constante de la performance du Groupe 

 

Progrès et dialogue 

En démontrant les progrès de GDF SUEZ en termes de performance extra-financière, ces chiffres 

constituent une base de dialogue avec les parties prenantes du Groupe, et plus spécifiquement avec les 

investisseurs et analystes « Investissements Socialement Responsables » (ISR), ainsi qu’avec les agences de 

notation extra-financière. 

 

Reporting social et analyse des résultats 

Télécharger le reporting social 2012 

https://www.gdfsuez.com/wp-content/uploads/2013/04/GDF-SUEZ-Reporting-social-2012-1.pdf 

 

Reporting environnemental et analyse des résultats 

Télécharger le reporting environnemental 2012 

https://www.gdfsuez.com/wp-content/uploads/2013/04/GDF-SUEZ-Reporting-environnemental-20121.pdf 

 

Reporting sociétal et analyse des résultats 

Télécharger le reporting sociétal 2012 

https://www.gdfsuez.com/wp-content/uploads/2013/04/GDF-SUEZ-Méthodologie-de-reporting-social-et-

environnemental-2012.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gdfsuez.com/wp-content/uploads/2013/04/GDF-SUEZ-Reporting-environnemental-20121.pdf
https://www.gdfsuez.com/wp-content/uploads/2013/04/GDF-SUEZ-Reporting-environnemental-20121.pdf
https://www.gdfsuez.com/wp-content/uploads/2013/04/GDF-SUEZ-Reporting-societal-2012.pdf
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ANNEXES  

 

ANNEXE 1- PROFIL DE GDF SUEZ  

 
GDF SUEZ inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers (électricité, gaz naturel, services) pour 

relever les grands enjeux énergétiques et environnementaux : répondre aux besoins en énergie, assurer la 

sécurité d’approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et optimiser l’utilisation des 

ressources.  

Le Groupe propose des solutions performantes et innovantes aux particuliers, aux villes et aux entreprises 

en s’appuyant sur un portefeuille d’approvisionnement gazier diversifié, un parc de production électrique 

flexible et peu émetteur de CO2 et une expertise unique dans quatre secteurs clés : le gaz naturel liquéfié, 

les services à l’efficacité énergétique, la production indépendante d’électricité et les services à 

l’environnement. 

GDF SUEZ compte 219 300 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires en 2012 de 97 milliards 

d’euros. Coté à Paris, Bruxelles et Luxembourg, le Groupe est représenté dans les principaux indices 

internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, 

ASPI Eurozone, Vigeo World 120, Vigeo Europe 120 et Vigeo France 20. 

 

Chiffres Groupe 

 219 300 collaborateurs dans le monde 

- dont 61 300 dans l’électricité et le gaz,  

- 78 400 dans les services à l’énergie, 

- et 79 600 dans les services à 

l’environnement. 

 97 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 

2012. 

 Une présence dans près de 70 pays. 

 7-8 milliards d’euros d’investissements  

par an sur la période 2013-2015. 

 11 milliards d’euros d’optimisation d’actifs 

en 2013-2014. 

 1 100 chercheurs et experts dans 9 centres 

de Recherche et Développement. 

 

Électricité  

 1er producteur indépendant dans le monde. 

 1er producteur mondial d’électricité non nucléaire. 

 1er producteur indépendant dans les pays du Golfe Persique, au Brésil et en Thaïlande. 

 116 GW de capacités de production électrique installées. 

 10 GW de capacités en construction. 

 50% d’augmentation des capacités en énergie renouvelable entre 2009 et 2015. 

 

Gaz naturel  

 Un portefeuille d’approvisionnement de 1 208 TWh. 

 2ème acheteur en Europe. 

 1er réseaux de transport et de distribution en Europe. 

 1er vendeur de capacités de stockage en Europe. 

 344 licences d’exploration et/ou de production dans 16 pays. 

 836 Mbep de réserves prouvées et probables. 
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GNL 

 1er importateur en Europe. 

 3e importateur dans le monde. 

 2e opérateur de terminaux méthaniers en Europe. 

 Une flotte de 17 méthaniers dont deux navires regazéifieurs. 

 

Services à l’énergie 

 1er fournisseur de services d’efficacité énergétique et environnementale dans le monde. 

 1300 implantations en Europe. 

 180 réseaux urbains de chaleur et de froid gérés dans le monde. 

 48 partenariats public-privé à travers l’Europe. 

 

Services à l’environnement 

 2e fournisseur de services à l’environnement dans le monde. 

 97 millions d'habitants alimentés en eau potable. 

 57 millions de particuliers desservis en propreté. 

 66 millions de particuliers desservis en assainissement. 

 

 

 

Note: Chiffres au 31 décembre 2012. 
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ANNEXE  2- PUBLICATIONS GROUPE  
 

http://www.gdfsuez.com/Groupe/publications/ 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2012 

 

 
 

 

DOCUMENT DE REFERENCE 2011 
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ANNEXE 3- PUBLICATIONS GROUPE  
 

 

Les 10 principes du Pacte mondial 

Droits de l’Homme 

1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux 

droits de l'homme dans leur sphère d'influence 

2. Et à veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des droits de 

l'homme. 

 

Conditions de travail 

3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et reconnaître le droit de négociation 

collective 

4. L’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire 

5. L’abolition effective du travail des enfants  

6. L’élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. 

 

Droit de l’environnement 

7. Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant 

l'environnement 

8. À entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière 

d'environnement 

9. À favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement. 

 

Lutte contre la corruption 

10. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion 

de fonds et les pots-de-vin. 

 

www.unglobalcompact.org 

http://www.pactemondial.org/ 
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