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/ LA COMMUNICATION SUR LE PROGRÈS

Le groupe Gaz de France inscrit sa démarche de développement
durable dans une logique de transparence et de progrès. En
2003, il s’est engagé auprès du Pacte mondial des Nations unies
à soutenir et à traduire en actes les dix principes universels relatifs aux droits de l’homme, aux normes de travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption.
Il présente depuis 2004, ces actions dans un document spécifique intitulé « Gaz de France et le Pacte mondial des Nations
unies, Communication sur le progrès ». Chaque année, ce rapport illustre le respect de chaque principe par la présentation des
politiques et des principales actions qui contribuent à leur réalisation.
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1/ LE MESSAGE DU PRÉSIDENT

S

i la contribution des Etats à la mise en oeuvre de modes de
développement compatibles avec les équilibres écologiques et
sociaux de long terme de la planète est primordiale, celle des
entreprises est indispensable. Cette conviction est à l’origine de
l’engagement de Gaz de France en faveur du développement
durable et du Pacte mondial des Nations unies.
Cette charte constitue un référentiel particulièrement adapté à
l’intégration d’enjeux liés aux droits de l’homme, au travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption. Pour le groupe Gaz
de France, les droits de l’homme prennent une nouvelle dimension du fait d’implantations au-delà d’un périmètre européen où
ces droits et principes sont acquis de longue date.
A travers l’éclairage que constituent les principes du Pacte mondial, nous avons cette année renforcé nos engagements, avec
notamment la formalisation de notre démarche éthique Groupe
en cours de finalisation. Pour la seconde année, Gaz de France
publie en complément de son rapport développement durable
édité annuellement depuis 2001, une “Communication sur le
progrès”, document spécifique, qui au delà des politiques et des
actions, présente également la façon dont nos processus intègrent les dix principes du Pacte mondial.
Notre sphère d’influence s’élargissant avec notre développement,
ce document montre comment, énergéticien international performant et responsable, nous faisons progresser la prise en compte
des principes du Pacte mondial, par nos actions et nos initiatives.

Jean-François Cirelli
Président Directeur Général
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2/ UN ÉNERGÉTICIEN EUROPÉEN ENGAGÉ
EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

2•1 De l’exploration aux services chez les clients
Présent à toutes les étapes de la chaîne de l’énergie, le groupe Gaz de France identifie les enjeux de développement
durable auxquels il est confronté et veille à concilier les attentes des différents acteurs de la société engagés et impactés par ses activités.

/ Achat d’énergie
/ Production
/ Exploration
Gaz de France explore des
gisements en mer du Nord,
en Algérie, en Egypte et en
Mauritanie.
Enjeux : réduire l’impact des
activités du Groupe sur
l’environnement et favoriser
les retombées économiques
locales partout où il est
présent.

Gaz de France produit du
gaz naturel et de l’électricité.
Enjeux : sécuriser les approvisionnements et développer
la production d’électricité à
partir de gaz naturel et d’énergies renouvelables.

La Norvège, la Russie,
l’Algérie, les Pays-Bas, le
Royaume-Uni, l’Egypte, le
Nigeria et la Libye sont les
fournisseurs privilégiés de
gaz naturel du Groupe.
Enjeux : diversifier les approvisionnement et garantir la
fourniture d’énergie à un
prix compétitif dans la
durée.

/ Regazéification
Parce qu’il prend 600 fois
moins de place à l’état
liquide, le gaz naturel peut
être liquéfié puis transporté,
par méthanier, pour être
acheminé des régions éloignées vers les régions
consommatrices. A son arrivée aux terminaux méthaniers français, il est alors
regazéifié avant distribution.
Enjeu : Relier en toute sécurité les lieux de consommation aux ressources de gaz
naturel toujours plus lointaines.
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2/ UN ÉNERGÉTICIEN EUROPÉEN ENGAGÉ
EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

/ Transport

/ Services

Gaz de France
transporte le gaz naturel à haute pression à
travers l’Hexagone
grâce à 31 589 km de
gazoducs. C’est le plus
long réseau de
transport en Europe. Il
est ouvert à tous les
expéditeurs européens.
Enjeux : assurer un
accès transparent et
non discriminatoire au
réseau de transport à
tous les expéditeurs de
gaz naturel et garantir
la sécurité.

/ Stockage
Le stockage du gaz
naturel est souterrain
et réparti sur 12 sites,
également accessibles
à tous les fournisseurs
sur le marché français.
Enjeux : moderniser les
sites, accroître les
capacités de stockage
et renforcer les relations de confiance avec
les riverains.

/ Vente
/ Distribution
Le gaz naturel est
acheminé jusqu’aux
clients par un réseau
de 180 700 km de
canalisations. C’est le
plus long en Europe. Il
est ouvert à tous les
fournisseurs de gaz
naturel.
Enjeux : assurer un
accès transparent et
non discriminatoire au
réseau de distribution
à tous les fournisseurs
de gaz naturel, accompagner le développement des territoires,
densifier le réseau et
garantir la sécurité de
tous

Gaz de France commercialise ses énergies
auprès de 14 millions
de clients à travers des
marques dédiées, dont
DolceVita® pour les
particuliers en France.
Enjeux : réduire la
consommation et la
facture d’énergie pour
tous, promouvoir les
offres couplant gaz
naturel et énergies
renouvelables et
accompagner les
clients les plus démunis

Gaz de France associe
à ses offres combinées
gaz naturel-électricité
des services énergétiques, parmi lesquels
l’entretien des chaudières pour les particuliers.
Enjeux : assurer la
sécurité et promouvoir
l’efficacité énergétique.

Et aussi, tout au long de la chaîne de l’énergie :
Limiter les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le changement climatique.
Respecter l’environnement.
Assurer la sécurité de tous (collaborateurs, riverains, clients…)
Investir pour une croissance éthique et durable.
Doter le Groupe d’une culture et d’une politique de ressources humaines adaptées
à son développement européen.
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2•2 Une présence
majoritairement européenne
Le Groupe exerce la majorité de ses activités dans les
filiales de transport, de distribution et de commercialisation d’énergie et de services en Europe.
• 96% du chiffre d’affaires réalisé dans la zone UE
• 78% des collaborateurs travaillent dans la zone UE
• 80% des approvisionnements proviennent d’Europe
(dont 17% de la zone UE)
L’implantation du Groupe dans la zone UE lui assure un haut
degré de réglementation environnementale, de protection
sociale et des droits de l’homme, ce qui concourt directement à la bonne application des principes du Pacte mondial. Les engagements éthiques du groupe Gaz de France
formalisés en 2002 s’inscrivent dans le droit fil de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Charte
des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne et des
Conventions conclues dans le cadre de l’Organisation
Internationale du travail.

> De faibles enjeux liés à la corruption
Volume de chiffre d’affaires par pays selon l’indice de perception du
risque de Transparency International (en %)
L’essentiel du chiffre d’affaires du Groupe est réalisé dans des pays
à faible risque. La France est passée de la catégorie risque moyen en
2004 à risque faible en 2005.
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3/ LA DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DE GAZ DE FRANCE

Les marchés de l’énergie connaissent de profondes mutations. Ouverture à la concurrence, tensions sur les approvisionnements, hausse des prix, changement climatique et impacts environnementaux constituent autant d’enjeux pour les
énergéticiens. Dans ce contexte nouveau, Gaz de France entend concilier performance et respect de l’environnement,
compétitivité et contribution sociale, rentabilité et missions de service public. Il fait du développement durable un levier
de performance pleinement intégré à sa stratégie et décline en principes d’actions quotidiens les engagements d’un
énergéticien responsable.

Elaborer et mettre en œuvre la démarche développement durable
/ Une démarche globale et structurée
Une vision et une stratégie
Des engagements éthiques formalisés
Des politiques dédiées
Un plan d’actions développement
durable 2004-2006
Des systèmes de management
avec revues de processus
Des parties prenantes consultées
Des partenariats structurants
Un système de reporting et des
indicateurs vérifiés
/ De l’élaboration de la politique développement durable…
L’ouverture du capital en 2005 donne au Groupe les moyens de réaliser son
ambition : être un leader de l’énergie en Europe. Cette ambition fonde la stratégie de Gaz de France. Totalement intégrée à cette stratégie, la politique développement durable du Groupe structure son action et s’appuie sur différentes
politiques dédiées : contrat de service public, politique environnement, poli-

tiques sécurité, etc. Pour l’élaborer, le Groupe identifie, analyse, hiérarchise les
attentes de ses parties prenantes et les enjeux auxquels il est confronté. Il définit ensuite les modes de relation, les réponses et actions à mettre en oeuvre.
Pour rester en phase avec l’évolution du contexte (émergence de nouveaux
enjeux) et les attentes renouvelées des parties prenantes, les priorités développement durable sont révisées chaque année.

/… à sa mise en œuvre
Différents outils permettent la mise en oeuvre et le suivi de ces politiques : le
plan d’actions développement durable 2004-2006, le système de management intégré Qualité Sécurité Environnement Gestion Risques, le tableau de
bord développement durable des performances et le reporting vers les parties
prenantes. Au niveau opérationnel, les contrats de gestion consolident les différentes actions des métiers et services afin d’en permettre le suivi managérial.

/ De l’identification des enjeux au plan d’actions
et aux outils de pilotage
Le schéma ci-dessous illustre le processus qui permet à Gaz de France de
passer des enjeux à l’action : identification des enjeux et attentes des parties
prenantes, élaboration des stratégies et politiques, utilisation d’outils de mise
en oeuvre et de pilotage.
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3/ LA DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DE GAZ DE FRANCE

3•2 Relever les défis du développement durable
/ Les attentes des parties prenantes et les enjeux
de développement durable

/ Zoom : Le Plan d’actions développement durable 20042008

Après identification et hiérarchisation des enjeux et des attentes
des parties prenantes, le groupe Gaz de France retient trois
grands types d’enjeux liés à son identité d’énergéticien, d’industriel et d’entrepreneur et enfin de groupe international socialement responsable.

La mise en œuvre et le suivi de ces politiques et engagements
sont notamment assurés par le Plan d’actions développement
durable qui est structuré en cinq grandes orientations :

> Des enjeux d’énergéticien
• Lutter contre le changement climatique par le développement
des énergies renouvelables, la maîtrise des consommations,
la limitation des émissions de CO2.
• Favoriser la préservation des ressources énergétiques
et la sécurité d’approvisionnement.
> Des enjeux d’industriel et d’entrepreneur
• Améliorer la sécurité et maîtriser les risques industriels
• Prévenir toute forme de pollution locale
• Développer des offres différenciantes intégrant
les préoccupations environnementales
• S’assurer la satisfaction de ses clients
> Des enjeux de groupe international socialement responsable
• Garantir le respect des droits humains fondamentaux
• Promouvoir les comportements éthiques et lutter contre
la corruption
• Assurer des pratiques responsables dans le champ
des ressources humaines
• Prendre en compte les attentes des parties prenantes
• Favoriser un développement durable des territoires et
des populations locales

/ La réponse aux enjeux
Pour répondre à ces enjeux, le Groupe organise ses modes de
décisions et d’actions à travers :
• Une politique développement durable et des politiques
associées
• Le choix de priorités annuelles s’inscrivant dans cette
politique
• Un ensemble d’engagements vis-à-vis des parties prenantes
• Une démarche de progrès permettant le suivi et l’évaluation
des résultats

> Orientation 1 : répondre aux enjeux énergétiques
d’aujourd’hui et de demain
Pour répondre à l’enjeu du changement climatique, le groupe Gaz
de France maîtrise ses émissions de gaz à effet de serre et
accompagne ses clients dans la réduction de leurs propres émissions et de leur consommation d’énergie. De plus, le Groupe intègre dès aujourd’hui les énergies renouvelables et étudie des solutions énergétiques innovantes. Vendre de l’énergie et promouvoir
la sobriété énergétique tout en poursuivant sa croissance sont
trois objectifs conciliables. Gaz de France en est convaincu. Il
place les économies et la maîtrise de l’énergie au coeur de sa
stratégie commerciale en proposant des offres performantes tant
sur le plan du confort, du prix, que de la qualité environnementale.
> Orientation 2 : agir en entreprise responsable
En tant qu’opérateur industriel, Gaz de France se fixe pour objectif d’être exemplaire en matière de déploiement des meilleures
pratiques de sécurité, d’investissement et d’achat. C’est avec
détermination qu’il travaille à la réduction des impacts environnementaux de ses activités.
> Orientation 3 : assurer la croissance du Groupe en Europe
Pour satisfaire durablement ses clients et répondre à la demande
croissante de gaz naturel, Gaz de France assure la sécurité de
ses approvisionnements et développe ses services. La diversification des sources et le développement des ressources propres,
sont des facteurs clé de croissance et de pérennité.
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3/ LA DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DE GAZ DE FRANCE

> Orientation 4 : développer une politique de ressources
humaines à l’échelle du Groupe
La politique de Ressources Humaines de Gaz de France ambitionne de favoriser l’adhésion des collaborateurs à ses valeurs,
de promouvoir la cohérence des pratiques entre ses différentes
entités internationales et d’accompagner le changement. Elle vise
également la promotion de la diversité, le respect de la santé et
de la sécurité et le développement des compétences.

> Orientation 5 : prendre une part active au développement
des territoires
Le groupe Gaz de France accroît sa présence locale en France
comme à l’international, participe à l’aménagement des territoires
aux côtés des collectivités territoriales, des entreprises et des
populations. À ce titre, il soutient le développement économique
local, assure des actions concrètes de solidarité et conduit le dialogue avec les parties prenantes de ses sites et installations.

3•3 Piloter la démarche développement durable
/ Assurer la cohérence de la démarche au niveau
du Groupe
Créée en 2003 par rassemblement des compétences en environnement, responsabilité sociale et économique et qualité, la
Direction du développement durable coordonne et pilote la
démarche de développement durable au niveau du Groupe et
mesure les actions engagées. Elle promeut les positions développement durable de Gaz de France auprès des décideurs,
construit les partenariats avec les associations et ONG et répond
aux agences de notation.
Le Comité du développement durable et de l’éthique (CDDE) présidé par la Directrice du développement durable, réunit tous les
trimestres les dirigeants des principales branches ou directions
fonctionnelles du Groupe. Il débat de tous les thèmes relatifs à la
politique de développement durable du Groupe, s’assure de l’avancement des actions (suivi du PADD) et présente au Comité
exécutif de Gaz de France les orientations futures.

/ Intégrer le Pacte mondial dans les processus du Groupe
Les dix principes du Pacte mondial sont intégrés dans la note
cadre « Politique de Développement Durable de Gaz de France »
de 2004 et sont couverts par la politique de management des
risques du Groupe qui vise notamment à maîtriser les risques en
matière de santé-sécurité, environnement, image et réputation,
ressources humaines. Cela correspond au processus « Maîtriser
les risques tête de Groupe » qui est piloté par la revue de processus et la Revue de Direction Groupe Qualité Sécurité
Environnement-Gestion Risques (QSE G-R).
L’ensemble des processus du Groupe, métiers et fonctionnels,
fait l’objet d’une évaluation annuelle de son niveau de maîtrise
fondée sur les principes de la norme ISO 9004.

Cf. Annexe 1 : Intégration des principes du Pacte mondial dans les
processus

/ Mobiliser le réseau de correspondants développement
durable
Au Comité du développement durable et de l’éthique est adjoint
un réseau de correspondants développement durable, représentant toutes les directions du Groupe. Force de proposition pour
faire évoluer la politique du Groupe et relais moteur pour faciliter
la diffusion des idées et des pratiques développement durable, il
vise à faire progresser l’ensemble du Groupe, de façon homogène et synergique, métier par métier. Le réseau se réunit deux à
quatre fois par an en sessions plénières. Des réunions de travail
par thème sont organisées en complément.
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4/ ÉVALUER SES PERFORMANCES

Gaz de France ancre toujours plus profondément le respect des dix principes du Pacte mondial des Nations unies dans
sa stratégie et ses actions, et améliore ainsi ses performances en matière de responsabilité sociale. Le Groupe rend
compte concrètement de son engagement à travers des évaluations internes et externes de ses performances.

4•1 Suivre et mesurer ses performances
/ Piloter la démarche développement durable du Groupe
au travers de la Balanced Scorecard

/ Utiliser des outils d’analyse reconnus dans sa démarche
de consultation

En complément des outils de pilotage de la démarche développement durable (Plan d’actions développement durable, système
de management QSE-G-R, contrats de gestion), le Groupe est
doté d’un tableau de bord annuel de performances développement durable destiné au suivi de la démarche par le Président. Ce
tableau de bord est élaboré selon la méthodologie « Balanced
Scorecard » (ou tableau de bord équilibré) mise au point par
Robert Kaplan et David Norton.

Dans le cadre de sa démarche spécifique de consultation des
parties prenantes en 2005-2006, le Groupe auto-évalue ses performances à partir de deux grilles :
• « Take The Challenge » est complété par la Norme AA 1000 ES
spécifique à la consultation des parties prenantes et par le référentiel d’AccountAbility spécifique au lobbying ;
• un outil « Business Case » pour l’identification des leviers de
création de valeur et la mesure de l’impact financier du développement durable pour Gaz de France. Appliqué à chacune des
démarches liées au développement durable (HQE, politique
d’achats, prévention des risques santé-sécurité-environnement…), le Business Case s’attache à évaluer les impacts financiers sur les actifs matériels, immatériels et les revenus et charges.

Gaz de France est pionnier en France dans l’utilisation de la
méthodologie Balanced Scorecard pour une démarche développement durable. Cet outil vise à mesurer ses performances selon
4 axes : « finances », « clients », « processus » « organisationcompétences-adhésion ».

Cf. Annexe 2 : la carte stratégique des indicateurs développement durable Gaz de France selon la Balanced Scorecard

/ Mesurer la prise en compte de la RSE conformément
aux principes du Pacte mondial
Développée par la société SustainAbility, la « boîte de vitesse
RSE » est une auto-évaluation qui permet aux entreprises de se
situer sur une échelle de la Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise (RSE) conformément aux principes du Pacte mondial.
Cet outil fonctionne sur le mode de la boîte de vitesse à cinq
niveaux : depuis la 1ère vitesse, réactive jusqu’à la 5ème vitesse,
proactive. En 1ère vitesse, l’entreprise se contente de se conformer
au minimum requis alors qu’en 5ème vitesse, elle va jusqu'à redéfinir sa responsabilité, au-delà de ses produits et services. Il existe
également une marche arrière qui lui signale qu’elle régresse
dans sa démarche.

Cf Annexe 3 : Résultats de l’auto-évaluation selon la boîte de
vitesse RSE
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4/ ÉVALUER SES PERFORMANCES

4•2 Soumettre ses actions à des évaluations externes
Pour déterminer l’efficacité de sa démarche, Gaz de France soumet ses actions et outils à des évaluations externes :
• depuis 2001, dans un souci de transparence, Gaz de France
confie à ses Commissaires aux Comptes la vérification des indicateurs de son rapport développement durable ;
• dès 2002, Gaz de France a sollicité une première notation environnementale et sociale « à blanc » ;
• en 2004, la Direction commerciale a demandé à Vigeo, agence
de notation et d’évaluation de la responsabilité sociale des entreprises, de mettre en oeuvre sa procédure de notation sollicitée.
De même, la Fondation d’entreprise Gaz de France a sollicité en
2004 une notation par l’agence « Core ratings » ;
• chaque année, les forces et axes de progrès du rapport développement durable sont évalués par SustainAbility, l’agence dont
la méthodologie d’évaluation a été retenue par le Programme des
Nations unies pour l’Environnement.

4•3 Rendre compte
/ S’appuyer sur la Global Reporting Initiative

/ Faire vérifier ses indicateurs développement durable

Après deux rapports environnement, le groupe Gaz de France
rend compte depuis 2001 de l’avancement de sa démarche de
progrès dans son rapport annuel développement durable. Il y présente de façon objective et raisonnable les performances du
Groupe en matière de développement durable. Rigoureux dans
sa démarche de reporting, le Groupe utilise le cadre de référence
fixé par la Global Reporting Initiative de 2002. Depuis 2003, le
reporting du Groupe est conforme au référentiel de la GRI.

Depuis 2001, dans un souci de transparence, Gaz de France
confie à ses Commissaires aux Comptes la vérification des indicateurs économiques, environnementaux et sociaux du rapport
développement durable. En 2005, le Groupe dispose pour certains indicateurs clés d’un niveau d’assurance plus élevé, niveau
« raisonnable », identique à celui émis par les Commissaires aux
Comptes en matière d’information financière.

Cf Annexe 4 : Indicateurs GRI croisés avec la grille du Pacte
mondial.
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INDICATEURS DE PERFORMANCE 2005
Taux de fréquence des accidents : 7,1
Nombre de programmes d’accompagnement
des communautés à l’international : 3

/ 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
dans leur sphère d'influence ».

En tant qu’entreprise, le premier devoir de Gaz de France est d’offrir des conditions de travail satisfaisantes à
ses collaborateurs, en particulier de veiller à leur sécurité. En parallèle, dans son développement, le Groupe aborde
désormais des régions où le respect des droits fondamentaux et le soutien aux communautés locales revêtent
une haute importance.

Renforcer les conditions de travail
POLITIQUES
/ S’engager pour la sécurité des collaborateurs : les politiques sécurité
de 2005
Le groupe Gaz de France a pour ambition
de figurer parmi les énergéticiens les plus
sûrs et d’être reconnu pour ses performances en matière de sécurité et de
santé. Inscrit dans une démarche d’amélioration continue, il accroît régulièrement
son niveau de sécurité au travail, ce qui
s’est traduit par une réduction significative des accidents. Il s’engage formellement auprès de ses collaborateurs pour
leur garantir des conditions de travail qui
préservent leur santé et leur sécurité.
Ainsi, les politiques « Sécurité industrielle » et « Santé-sécurité au travail »
signées en 2005 mettent l’accent sur :
• les risques spécifiques gaz, le risque
routier en service ou en trajet, les risques
plain-pied et de manutention, en matière
de sécurité ;
• la prévention des risques chimiques,
des risques psycho-sociaux, des risques
liés aux conduites addictives, des troubles musculo-squelettiques et des lombalgies, en matière de santé.

de gaz. Depuis 2003, sa gestion des
risques est intégrée à la démarche
Qualité Sécurité Environnement. Cette
démarche conjointe Qualité Sécurité et
environnement (QSE) et Gestion-Risques
(G-R) fait l’objet d’une contractualisation
entre les entités opérationnelles et fonctionnelles et la Direction générale.

/ Chef de secteur mesurant l'étanchéité
de l'obturateur d'une canalisation lors
d'un changement de tronçon

Par ailleurs, le Groupe prend les mesures
nécessaires pour maîtriser en permanence les risques liés à son activité
industrielle, qui peut être cause d’accidents pour les riverains et les utilisateurs

ACTIONS
/ Promouvoir la sécurité
La volonté d’accroître le niveau de sécurité se réalise au-delà du périmètre du
Groupe. En effet, les politiques de santé
et de sécurité intègrent la sécurité
comme critère de sélection pour les
achats, ce qui incite à l’amélioration de la
sécurité du personnel au sein des entreprises prestataires. Elles imposent également aux prestataires de répercuter l’ensemble des exigences de Gaz de France
à leurs sous-traitants.
Gaz de France participe à l’adaptation
des normes et des règlements à un
niveau de sécurité efficient dans son secteur, en influençant les autorités et les
instances de normalisation. Il contribue à
l’accroissement de la sécurité dans la
filière gaz en promouvant auprès des
organisations professionnelles l’amélioration du professionnalisme.
Dans les sociétés où le Groupe n’est pas
opérateur, les administrateurs représentant Gaz de France, rappellent l’attachement du Groupe à l’application des bonnes pratiques en matière de sécurité.

/ Dédier une organisation à la sécurité et à la santé
Le groupe Gaz de France dispose d’un
délégué à la prévention et à la sécurité
qui rapporte directement à un Directeur
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/ 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
dans leur sphère d'influence ».

Général Délégué. En ce qui concerne la
maison mère, un réseau Santé Sécurité
spécifique associe santé au travail, santé
environnementale, médecine-conseil et
expertise sécurité. Ce réseau contribue à
un meilleur suivi du capital santé du personnel à travers différentes missions :
analyse de la santé des salariés, études
épidémiologiques, actions de santé
publique, etc.

INDICATEUR
DE PERFORMANCE
/ Evolution du taux de fréquence
des accidents de travail

Agir en faveur des droits de l’homme
ACTION PHARE

AUTRES ACTIONS

/ Soutenir en France les personnes
les plus démunies

/ Accompagner le développement
des communautés locales à l’international

Gaz de France s’investit dans la vie des
territoires sur lesquels il est implanté. Il
porte un effort particulier sur les populations défavorisées. Solidaire, il contribue
à la lutte contre l’exclusion et au renforcement de la dignité humaine.
• Depuis 1985, Gaz de France se mobilise en faveur des clients en difficulté. Il
abonde chaque année à hauteur de 3
millions d’euros le « Fonds de solidarité
logement ». Géré par les Conseils généraux, le fonds vise à résoudre et surtout
prévenir les difficultés de paiement de
certains clients.
• Gaz de France a créé en 2005 le
« Fonds de Solidarité Energie Gaz de
France », une initiative sans précédent en
faveur des clients les plus vulnérables.
Ce fonds doté de 10 millions d'euros,
permet d'aider les clients qui connaissent
le plus de difficultés à payer leur facture
et leur assure une fourniture de gaz pendant tout l'hiver.
• Gaz de France mène des partenariats
actifs avec des associations et des ONG
comme Codegaz et le Samu Social Paris
à qui il apporte son soutien financier,
logistique et humain. Par la convention
du 21 décembre 2005, Gaz de France et
Codegaz ont renforcé leur coopération
dans des programmes de préventionsécurité, d’insertion professionnelle de
jeunes en difficulté scolaire.

Gaz de France mène des programmes
destinés à accompagner le développement du tissu économique local.
Il apporte son soutien au PNUE et au
PNUD pour la mise en place de programmes de développement de la région déshéritée d’Adrar en Algérie. Ces programmes concernent les domaines sanitaire,
éducatif, culturel, d’adduction d’eau et de
distribution d’énergie. En 2005, Gaz de
France a été le parrain de l’opération
« Caravane médicale » menée par l’association SoliMed qui a permis à plus de
3000 patients de la région de Timimoun
de bénéficier de consultations médicales.

/ Médiateurs de l'association Médiance 13
en visite auprès de clients démunis à
Marseille (13)
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/ 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
dans leur sphère d'influence ».

Gaz de France assiste ELNG (société
égyptienne de GNL) dans sa démarche
de concertation avec la ville d’Idku en
Egypte. Suite à des réunions avec les
habitants, ELNG a entrepris une campagne de sensibilisation et de formation à la
sécurité routière auprès des instituteurs
et des mères de famille qui a permis une
réduction de 75% du nombre d’enfants
accidentés, depuis 2002. En 2005, les
efforts ont particulièrement porté sur
l’éducation et la formation des communautés locales vivant de la pêche afin de
faciliter leur embauche.
Avec Codegaz, le Groupe vient également en aide aux unités lors de catastrophes naturelles ou industrielles en
France, et d’aide aux populations sinistrées pour retrouver l'accès à l'eau ou à
l’énergie à l'international. Du matériel
scolaire et médical a été ainsi expédié
dans trois communes touchées par les
inondations d’août 2005 en Roumanie. Il
réalise aussi des équipements humanitaires (forage de puits, production de spiruline).

/ Auto-évaluer ses actions en faveur
des Droits de l’homme
En 2005-2006, Gaz de France mène une
démarche spécifique de consultation des
parties prenantes sur les droits de
l’homme. Le dialogue avec les parties
prenantes se fonde sur des questionnaires élaborés à partir des critères :
• du questionnaire Human Rights
Compliance Assessment (HRCA) du
Danish Institute for Human Rights ;
• des Business principles de
Transparency International ;
• de la matrice d’évaluation de la
Business Leaders’Initiative on Human
Rights (BLIRH) ;
• de la Business Charter de
l’International Chamber of Commerce.
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INDICATEURS DE PERFORMANCE 2005
Démarche éthique en cours d’élaboration

/ DROITS DE L’HOMME / PRINCIPE 2

« Veiller à ce que leurs propres
compagnies ne se rendent pas complices
de violations des droits de l'homme ».

Gaz de France opère dans des régions où les droits humains fondamentaux sont largement acquis et bien appliqués. Le
principe 2 du Pacte mondial représente des enjeux moins forts pour Gaz de France qui opère majoritairement en Europe
(cf. Profil du Groupe page 7). Les valeurs défendues par le Groupe sont des valeurs universelles, elles trouvent leur
origine dans les textes de la Déclaration universelle de 1948 et des principes de l’OIT.

POLITIQUE

ACTION PHARE

/ Les engagements éthiques de
2002

/ Élaborer une démarche éthique
pour tout le Groupe

Dans le prolongement de la Déclaration
des Droits de l’Homme des Nations
unies, de la charte des Droits
Fondamentaux de l’Union Européenne et
des Conventions de l’Organisation
Internationale du Travail, les engagements éthiques de Gaz de France ont été
publiés en 2002. Ils s’appliquent aux relations que l’entreprise entretient en France
avec ses salariés et ses partenaires
(représentants du personnel, clients,
actionnaires, fournisseurs, sociétés
industrielles ou financières, pouvoirs
publics). Ils s’articulent autour du respect
de la dignité de la personne humaine, de
la valorisation du dialogue social, de la
lutte contre les discriminations, de la neutralité politique, de la cohésion sociale et
de la protection de l'environnement.

La réflexion menée par Gaz de France sur
ses fondamentaux a montré que ses
engagements en faveur des droits de
l’homme et de l’éthique sont des éléments structurants de son identité. Guide
pour l’ensemble des collaborateurs, la
démarche éthique Groupe, en cours d’élaboration, précise, formalise et renforce
les engagements en faveur des droits
fondamentaux. Les valeurs humanistes
du Groupe existent, il s’agit de les exprimer et d’en dégager le socle commun
pour qu’elles servent de repères à l’action de chacun. Elles seront regroupées
dans une charte des valeurs du groupe
Gaz de France. Pour faire vivre ces
valeurs :
• un code de conduite formalisera les
comportements attendus de tous les
collaborateurs du Groupe vis-à-vis de
toutes les parties prenantes ;
• des codes de déontologie spécifiques
à certains métiers sensibles (finance,
achats, audit etc.) s’attacheront à
répondre à leurs problématiques
propres ;
• un dispositif d’alerte des pratiques
non-éthiques sera mis à la disposition
des collaborateurs.

Un système de pilotage de la démarche
sera mis en place pour évaluer l’intégration des engagements éthiques dans toutes les sociétés du groupe Gaz de
France.
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INDICATEURS DE PERFORMANCE 2005
Nombre d’accords signés en 2005 : 5
Proportion de salariés couverts par
une convention collective : 93,9%

/ DROITS DU TRAVAIL / PRINCIPE 3

« Les entreprises sont invitées à respecter
la liberté d'association et à reconnaître
le droit de négociation collective »

Garant de la cohésion sociale et de relations équilibrées, le dialogue au sein de l’entreprise bénéficie d’un véritable statut. Il se traduit notamment par un accord qui ménage un rôle prépondérant à la négociation collective dans la gestion
du Groupe. Il encourage également l’expression de ses salariés et favorise leur participation aux décisions les plus
importantes à travers leur représentation dans les organes de gouvernance.

Les procédures de dialogue social
POLITIQUE
/ Promouvoir le dialogue social :
l’accord de méthode de 2004
Les partenaires sociaux (direction et
organisations syndicales) portent
une lourde responsabilité sociale et
économique en ces temps de changement pour Gaz de France. Pour
favoriser une écoute réciproque et
un dialogue constructif, leurs modes
de relations sont structurés par les
principes de concertation et de coresponsabilité. L’accord de méthode
signé en 2004 se fonde sur ces principes. Il décrit tant la méthode de
travail que les domaines faisant l’objet de négociations collectives :
l’emploi, les compétences, la mobilité, les réorganisations, l’amélioration du dialogue social, les conditions de travail et les rémunérations.
Aujourd’hui, plus de 50% des politiques ressources humaines sont
négociées avec les partenaires
sociaux.

les organisations syndicales ;
• du Groupe où la concertation est
réalisée dans le cadre du comité
d’entreprise européen qui se
réunit au minimum deux fois
par an ;
• de la branche professionnelle pour
les accords de branche. Gaz de
France est membre de l’UNEmIG,
un
des
deux
groupements
d’employeurs
des
industries
électriques et gazières chargés de
négocier avec les fédérations
syndicales.

Pour l’ensemble de ces problématiques, les lieux de dialogue se multiplient. Des processus de dialogue
et de négociation sont mis en place
aux niveaux :
• de la maison mère et de GRTgaz
à
travers
les
institutions
représentatives du personnel et

ACTION PHARE
/ Se concerter en temps
de réorganisation
Dans le cadre de l’accord de
méthode, un bilan contradictoire des
processus de concertation et des
mesures d’accompagnement à l’occasion des réorganisations a été
réalisé. Le diagnostic a mis en évidence les principaux facteurs de
succès et les bonnes pratiques dans
la conduite du changement que
constituent l’anticipation, la concertation, l’information et la communication envers les agents, l’accompagnement individuel et collectif, la
réalisation d’un retour d’expérience.
Suite à ce bilan, un accord qui clarifie les processus de concertation
relatifs aux réorganisations et prévoit
l’ouverture de négociations sur la
définition des dispositifs d’accompagnement individuel et la mobilité
fonctionnelle et/ou géographique a
été signé le 5 avril 2005.
Par cet accord, les signataires définissent une démarche de conduite
des réorganisations, articulant une
étape de concertation en amont avec
les organisations syndicales et une
étape de consultation des institutions représentatives du personnel.
Ils réaffirment l’importance d’une
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/ DROITS DU TRAVAIL / PRINCIPE 3

information et d’un dialogue de qualité entre la Direction et les organisations syndicales et au sein des institutions représentatives du personnel
permettant d’anticiper et d’enrichir
les projets présentés. Pour veiller au
respect de ces dispositifs, un groupe
national de suivi est institué.

« Les entreprises sont invitées à respecter
la liberté d'association et à reconnaître
le droit de négociation collective »

Les accords signés avec les organisations
syndicales
AUTRES ACTIONS
En 2005-2006, des chantiers stratégiques portant sur la formation professionnelle, les salaires et l’épargne ont
abouti à la signature d’accords avec les
organisations syndicales.

/ Se former tout au long de la vie
professionnelle : l’accord de branche de 2005
Les partenaires sociaux ont relancé le
dialogue social d’entreprise sur la formation en signant un premier accord de
branche en septembre 2005, puis un
accord collectif d’entreprise sur la formation tout au long de la vie professionnelle,
le 1er mars 2006. Conformément à la loi
du 4 mai 2004 qui institue le droit individuel à la formation, chaque salarié bénéficie d’un quota d’heures de formation
destiné à développer ses compétences.
Ce droit vise à combiner intérêt du salarié
et logique d’entreprise en prévoyant des
parcours professionnalisants d’une durée
relativement longue. Les actions de formation sont liées à l’adaptation des salariés à leur poste de travail, à l’évolution
des emplois et des technologies et au
développement des compétences. Elles
ont pour objectif la promotion ou l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement
des connaissances ou encore la qualification.
L’accord collectif d’entreprise du 1er mars
2006 place l’entretien annuel au cœur du
dispositif. Il permet à chaque salarié de
s’investir activement dans la définition de

son projet professionnel et ainsi de mieux
construire son parcours de formation.
L’ensemble des mesures contenues dans
cet accord seront progressivement mises
en œuvre en 2006 et 2007 et feront l’objet d’une large communication portée par
l’encadrement et les interlocuteurs RHFormation.

/ Améliorer les revenus des collaborateurs
En 2005, deux accords négociés collectivement ont permis aux salariés de voir
leur niveau de vie amélioré. Tout d’abord,
un accord national d’intéressement
entreprise qui reconnaît et encourage la
contribution active des collaborateurs
aux résultats de Gaz de France a été
signé le 3 juin 2005. Il prévoit que le
niveau de l’intéressement est basé sur les
résultats financiers et le respect des quotas d’émission de CO2 (démarche environnementale). Il pourra s’élever à 3,7%
des salaires bruts annuels.
Au niveau branche, un accord national
portant sur la revalorisation du Salaire
National de Base dans les Industries
Electriques et Gazières a été signé le 6
juin 2005. Cet accord permet de concilier
maintien du pouvoir d’achat des actifs,
rattrapage du pouvoir d’achat des inactifs et respect des contraintes financières
des différentes entreprises de la branche.
Grâce à l'accord relatif au « dispositif de
rémunération de la performance des forces commerciales maîtrises à la Direction
Commerciale », signé le 26 octobre 2005
par la Direction commerciale et trois
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/ DROITS DU TRAVAIL / PRINCIPE 3

organisations syndicales, environ 1000
agents contribuant à la vente directe ou
indirecte en marché éligible, pour la plus
grande part, pourront être récompensés
financièrement de l'atteinte de résultats
supérieurs
aux
objectifs
fixés.
L’individualisation représentera 70% au
maximum des objectifs fixés. Ce dispositif mis en place pour deux ans (résultats
2006 et 2007), n'a pas vocation à se substituer à des négociations salariales ou à
l'application d’autres leviers de reconnaissance.

/ Une couverture complémentaire
maladie en cours de rénovation
Les négociations de branche engagées à
l’automne 2004 pour réformer la gestion
du régime complémentaire santé et améliorer la couverture des collaborateurs ont
repris à l’automne 2005. Dans l’attente
d’un accord, les pouvoirs publics ont
publié deux décrets en février 2005 modifiant le financement du régime (cotisations des actifs, des retraités et des
employeurs). Le principe d’une solidarité
entre actifs et retraités a été préservé et
un pilotage global du régime mis en
place. Il repose sur trois acteurs, les fédérations syndicales, les employeurs et la
tutelle.

/ Réformer le système de retraite
pour la maison mère
Dans la perspective d’application des
normes comptables internationales, la loi
du 9 août 2004 réforme le fonctionnement et le financement du régime spécial
de retraite des Industries électriques et
gazières (IEG). Entrée en vigueur le 1er janvier 2005, date de la création de la Caisse
nationale des IEG, la réforme réorganise
le fonctionnement du régime des IEG et
structure l’adossement financier du

« Les entreprises sont invitées à respecter
la liberté d'association et à reconnaître
le droit de négociation collective »

régime spécial aux régimes de Retraite
de droit commun (RDC) – à savoir le
Régime général géré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et les
Régimes complémentaires gérés par
l’ARCCO et l’AGIRC. Cet adossement,
traduit par le biais de conventions financières conclues avec ces régimes, est
réalisé en contrepartie, d’une part, du
paiement par les collaborateurs et par les
entreprises des IEG de cotisations équivalentes à celles qui sont dues en cas
d’adhésion directe à ces régimes et,
d’autre part, d’une « contribution exceptionnelle » destinée à assurer la neutralité
économique du système à long terme.
Pour les prestations de retraite non couvertes par les régimes de retraite de droit
commun dénommées « droits spécifiques », la réforme prévoit :
• pour les droits acquis à la date de la
réforme, une contribution tarifaire sur
les prestations de transport et de
distribution d’électricité et de gaz
naturel ;
• pour l’ensemble des autres droits
(acquis à la date de la réforme pour
les autres activités, ou acquis
postérieurement au 31/12/2004),
que les prestations restent à la charge
des entreprises de la branche au
prorata de leurs quotes-parts
respectives.
Les mécanismes mis en place assurent
une neutralité tarifaire globale pour les
clients finaux, consommateurs de gaz et
d’électricité. Les engagements de retraite
de Gaz de France (maison mère) sont
couverts par des contrats souscrits
auprès de diverses compagnies d’assurances.
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INDICATEURS DE PERFORMANCE 2005
Nombre de chartes fournisseurs : 10

/ DROITS DU TRAVAIL / PRINCIPE 4 « L'élimination de toutes les formes
de travail forcé ou obligatoire »

/ PRINCIPE 5 « L'abolition effective du travail des enfants »
Si Gaz de France est une entreprise exemplaire sur le plan du respect des principes de l’OIT, ses prérogatives dépassent
son propre périmètre. Sa responsabilité sociale est aussi engagée lorsqu’il s’adresse à des fournisseurs ou à des soustraitants, qui peuvent être implantés dans des régions moins avancées démocratiquement par exemple. Par une démarche collaborative, il s’assure du respect des principes 4 et 5 par ses filiales et ses fournisseurs.

Les bonnes pratiques de la fonction achats
POLITIQUE

ACTION PHARE

/Inciter les fournisseurs au respect
des droits du travail

/ Les Chartes d’engagements
Fournisseurs

Conçu comme un guide de la fonction
achats, le référentiel de prise en compte
du développement durable dans le processus achats, élaboré en 2005, répond
à une exigence d’éthique et d’applicabilité. Il formalise les règles suivantes :
• tout acteur respecte et fait respecter
l’interdiction que s’impose le Groupe d’avoir recours directement ou indirectement au travail des enfants et à toute
forme de travail forcé ou obligatoire ;
• les modalités de mise en concurrence
sont établies pour contribuer au développement d’une économie mondiale, socialement responsable et conduisent à un
choix social mais équitable du fournisseur.

Les conventions ou chartes entre Gaz de
France et ses fournisseurs permettent
d’avoir une dynamique d’échange et de
collaboration poussée : elles créent des
exigences d’écoute et de plus grande
maîtrise des relations. En 2005, 10 fournisseurs pilotes, représentatifs de chacune des familles d’achat, ont signé une
charte fournisseurs avec Gaz de France.

Selon les produits concernés, le niveau
de risque développement durable diffère.
Lorsque l’enjeu développement durable
est fort, comme dans le cas de production délocalisée dans les pays à faible
coût de main d’œuvre, la recherche
active de nouveaux fournisseurs implique
l’application systématique du principe
fondamental de non recours direct ou
indirect au travail des enfants ou à toute
autre forme de travail forcé ou obligatoire.
Le respect de ces principes est vérifié
dès l’évaluation initiale de tout fournisseur objet du sourcing.

• la définition des actions de progrès
pour Gaz de France et Molinel.
A partir des différents audits, des points
de progrès ont été identifiés. Les pistes
d’amélioration afin de mieux mettre en
œuvre les principes 4 et 5 consistent à
exiger un contrat de travail pour les travailleurs occasionnels et un bulletin de
salaire pour chaque employé ou encore,
un justificatif d’âge de type « academic
certification » ou « certification given by
elected local government authorities ».

La Charte d’engagement signée par Gaz
de France et l’entreprise Molinel est ainsi
destinée à promouvoir le respect des
droits de l’homme et les normes du travail au sein de la chaîne d’approvisionnement du vêtement du travail. En effet,
Molinel, société de fourniture de vêtements adaptés aux besoins professionnels, a vu ses moyens de production
délocalisés ou externalisés dès 1986. Les
polos achetés par Gaz de France sont
ainsi fabriqués au Bangladesh.
Cet engagement est illustré par :
• l’établissement d’une liste de points critiques au regard des principes du Pacte
mondial établie à partir de contacts avec
des sociétés d’inspection ou la
Fédération Internationale des Droits de
l’Homme,
• l’évaluation, en particulier par audit, de
la chaîne d’approvisionnement de Molinel
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INDICATEURS DE PERFORMANCE 2005
Proportion de femmes cadres : 23,7%
Commandes au secteur protégé : 2 millions d’euros

/ DROITS DU TRAVAIL / PRINCIPE 6 « L'élimination de la discrimination
en matière d'emploi et de profession. »

Gaz de France s’est engagé à lutter contre toutes les formes de discrimination dans le recrutement, l’accès à la formation et à la promotion. Favoriser la diversité au travers des recrutements et de la gestion des carrières est un facteur de
progrès pour l’entreprise. Une telle démarche contribue à son efficacité et à l’amélioration de la qualité des relations
sociales.

Lutter contre les discriminations au sein de l’entreprise
POLITIQUE
/ Mener une politique de diversité :
signature de la Charte Diversité en
2005
Le 22 novembre 2005, Gaz de France a
signé la Charte de la diversité dans l'entreprise pour témoigner de son engagement en faveur de la diversité culturelle,
ethnique et sociale. C’est l’Institut
Montaigne qui a lancé l’idée d’une Charte
de la diversité dans son rapport « Les
oubliés de l’égalité des chances » afin
d’encourager les entreprises à se faire le
reflet de la diversité de la société française. Cette Charte contribue à la lutte
contre toutes les formes de discriminations, qu’elles soient, notamment, fondées sur le patronyme, l’origine réelle ou
supposée, le handicap, le sexe, l’âge ou
l’orientation sexuelle. Dans ce cadre, Gaz
de France développe la diversité et poursuit sa lutte contre toute forme de discrimination par rapport :
• aux nationalités et aux cultures, pour
être en phase avec la réalité
internationale du Groupe ;
• aux genres, pour accroître l'égalité et
la mixité professionnelle entre les
hommes et les femmes à tous les
niveaux de l'entreprise et dans tous
les métiers ;
• aux origines, pour être en phase avec
ses clients et leur implantation
territoriale ;

• aux âges, pour développer
l'employabilité des personnes à tous
les âges de la vie professionnelle ;
• aux personnes handicapées, pour
favoriser leur insertion professionnelle.

/ Chef de site du stockage souterrain de
Beynes (78)

ACTION PHARE
/ Renforcer l’égalité professionnelle
hommes-femmes
L’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
signé le 13 juillet 2004 pour la maison
mère, traduit la volonté des partenaires
sociaux de corriger durablement les inégalités constatées. Il se caractérise par des
mesures pragmatiques et novatrices en
matière d’égalité salariale, de recrutements
externes, de parcours et de formation professionnelle et de sensibilisation. Décliné
par les Directions en concertation avec les
organisations syndicales, un plan d’action
national a été mis en œuvre. Premiers
résultats tangibles :
• Rattrapage salarial : une enveloppe supplémentaire de rémunération individuelle,
réservée aux femmes, permettra de réduire
en trois ans, de 4,5 % la différence constatée entre les salaires des femmes et ceux
des hommes. Cela représente environ 350
augmentations individuelles supplémentaires pour 6 000 femmes.
• Recrutement et mixité des emplois : le
processus de recrutement veille à aligner
la proportion des recrutements féminins
avec celle existante à la sortie du système
éducatif pour chaque type de diplômes.
• Parcours et formation : Une étude
menée en 2005 sur les trajectoires de
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/ DROITS DU TRAVAIL / PRINCIPE 6

carrières des cadres femmes et hommes
permet au Comité des Carrières de prendre les mesures nécessaires pour faire
progresser la proportion de femmes dans
la population des cadres dirigeants.
• Prise en compte des conditions et du
temps de travail : pour aider les collaborateurs à concilier vie professionnelle et
vie privée, Gaz de France a ouvert une
crèche interentreprises en novembre
2005, à Clichy (Hauts-de-Seine), pour les
enfants de collaborateurs de plusieurs
directions mais aussi des communes de
Clichy et de Saint-Ouen.
• Sensibilisation : pour ancrer durablement l’idée que l’égalité entre les hommes et les femmes est une source de
performance, un site Intranet dédié à l’égalité professionnelle a été mis en place,
des interlocuteurs « égalité professionnelle » ont été désignés dans toutes les
unités et les femmes ont assisté à des
forums et à des interventions spécifiques
sur les métiers les moins féminisés. Les
acteurs internes et externes du recrutement ont été informés de la politique en
matière d’égalité professionnelle.

« L'élimination de la discrimination
en matière d'emploi et de profession. »

Favoriser la diversité
AUTRES ACTIONS

visuel, handicap auditif et handicap mental.

Gaz de France est résolument engagé
dans une démarche diversité pour des
raisons de performance et de responsabilité sociale.

• A la suite de la mise en accessibilité de
l’ensemble des agences clientèle, une formation a été dispensée aux conseillers afin
d’apporter une réponse matérielle et comportementale appropriée à tous les types de
handicaps.

/ En faveur des personnes
handicapées
Un 6ème Accord pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées a été
signé pour la seule année 2005. Il prévoit un
bilan de la période précédente et reconduit
les champs de l’accord précédent : l’embauche, l’accessibilité et l’aménagement
des postes de travail, la formation, le parcours professionnel des personnes handicapées, le soutien au secteur protégé, les
travaux de recherche ou encore les manifestations, expositions, communication. Le
bilan s’est intéressé aux conditions d’intégration des agents handicapés. Une approche statistique a permis d’appréhender les
déroulements de carrière, les conditions de
mobilité, l’accès à la formation. Une
seconde approche, qualitative, sous forme
de réunions de groupes de collaborateurs
handicapés a permis d’approfondir les
vécus psychologiques et professionnels
des collaborateurs, la perception de leur
intégration, leurs réussites et leurs difficultés. Les enseignements de cette démarche
sont pris en compte dans l’accord triennal
2006-2008.
• Pour adapter les postes de travail aux différents handicaps, des aménagements sont
réalisés comme des dispositifs d’alerte du
personnel sourd installés sur un des sites de
Gaz de France. La Mission Insertion
des Personnes Handicapées met à la disposition des unités trois experts handicap

/ En faveur des zones urbaines
sensibles
Les enjeux du Groupe nécessitent de mobiliser les compétences et d’attirer des profils
différents. Conscient des discriminations à
l’embauche Gaz de France agit concrètement.
• L’année 2006 sera marquée par une campagne de communication favorisant l’accueil des candidats issus de Zones urbaines
sensibles. Pour cela, Gaz de France
s’entoure d’associations comme APC
Recrutement – cabinet de ressources
humaines spécialisé dans la promotion de la
diversité – pour la région Ile-de-France.
• La direction commerciale renouvelle pour
2005-2006 son action lancée en 2003 qui
visait à proposer à 140 jeunes issus de
milieux défavorisés des contrats aidés.

/ En faveur des collaborateurs
internationaux
La Direction Négoce, qui accueille des
cadres et salariés en provenance de ses
filiales européennes, a lancé en mars
2005 une démarche sur le thème de la
diversité et sur les conditions nécessaires
pour garantir la non-discrimination au
sein des équipes de travail. Les conclusions de cette étude orienteront le choix
du Comité de Direction de Négoce sur les
actions à mener en 2006 et 2007.
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INDICATEURS DE PERFORMANCE 2005
Maintien des certifications acquises : 100%
Respect de l’engagement moyen 2005-2007 AERES :
2,5 millions de tonnes CO2 eq en 2005 pour le
transport et la distribution en France

/ ENVIRONNEMENT / PRINCIPE 7

« Les entreprises sont invitées à appliquer
l'approche de précaution face aux
problèmes touchant l’environnement. »

Le groupe Gaz de France est avant tout un groupe industriel. Il s’attache à identifier et maîtriser l’ensemble des risques
environnementaux qui pèsent sur ses activités afin de limiter son impact sur le milieu naturel. Le Groupe déploie une
approche globale de précaution qui permet d’appréhender toutes les dimensions des risques.

Prévoir, anticiper, protéger
POLITIQUE
/ Limiter les impacts avec la politique environnement
Depuis plus de 10 ans, Gaz de France
met en œuvre une politique environnement qui vise à limiter les impacts du
Groupe. Formalisée dès 1993, elle a été
réactualisée en 2004. Elle s’attache à :
• répondre davantage aux attentes
environnementales des parties prenantes
externes en prenant mieux en compte le
risque climatique et en favorisant le développement des énergies renouvelables ;
• renforcer l’implication des différentes
entités du Groupe et les inciter à mettre
en œuvre la politique environnement ;
• réaffirmer l’importance de la prise en
compte de l’environnement dans l’activité du Groupe.

une grille et un questionnaire associé.
Pour chaque thème, la maturité de l’entité s’évalue sur 4 niveaux : indifférent,
initial, actif et engagé.

La mise en œuvre des dispositions de la
politique environnement entre dans le
dialogue de gestion et la contractualisation des entités opérationnelles ou fonctionnelles concernées. Afin de s’assurer
de son application, Gaz de France
dispose d’un outil permettant une appréciation fine du niveau de maîtrise de
chaque domaine concerné par la politique environnement d’une part et donnant une vue synthétique par entité
concernée d’autre part. Ainsi, l’évaluation
de la maturité de la prise en compte de la
politique environnement est basée sur

/ GAZ DE FRANCE ET LE PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES
COMMUNICATION SUR LE PROGRÈS 2005

page

23

/ ENVIRONNEMENT / PRINCIPE 7

« Les entreprises sont invitées à appliquer
l'approche de précaution face aux
problèmes touchant l’environnement. »

PROCESSUS

Par ailleurs, Gaz de France mesure son
empreinte environnementale afin de
mieux appréhender ses impacts sur l’environnement comme les nuisances liées
aux chantiers (déchets, bruit, circulation,
etc.), les consommations d’énergie et
d’eau et les émissions dans l’atmosphère.

Dans un contexte d’accroissement de
ses activités émettrices et pleinement
conscient du défi à relever, Gaz de
France s’engage de façon volontaire pour
la maîtrise de ses émissions par :
• une plus grande performance de ses
installations (engagement AERES) ;
• l’utilisation d’énergies faiblement
émettrices comme les énergies renouvelables ;

/ Evaluer et gérer les risques
environnementaux
La gestion du risque environnemental est
devenue une problématique majeure du
développement économique d’une entreprise. Cette gestion passe par l’évaluation des risques, leur réduction à la
source, la prévention et la protection.
Grâce à une démarche rigoureuse de hiérarchisation et de gestion des risques,
Gaz de France applique une approche de
précaution. Pour cela, il réalise une cartographie des risques et utilise une démarche de management intégré Qualité
Sécurité Environnement et GestionRisques qui s’appuie sur des référentiels
de cotation et contractualise la responsabilité des managers. Le système de
management répond à une logique PDCA
(Planifier-Déployer-Contrôler-Améliorer)
pour une amélioration continue. Au-delà
de la prévention des risques, le système
de management intégré QSE-GR permet
d’anticiper les contraintes futures (exigences réglementaires, contractuelles ou
sociétales, etc.), source d’économie et de
compétitivité.
• l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ;
• le développement de projets innovants
autour du captage et de la séquestration
du CO2 ;
• le financement de technologies performantes et d’énergies renouvelables dans
les pays en voie de développement.
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/ ENVIRONNEMENT / PRINCIPE 7

« Les entreprises sont invitées à appliquer
l'approche de précaution face aux
problèmes touchant l’environnement. »

Evaluer, réhabiliter, dialoguer
ACTION PHARE

AUTRES ACTIONS

/ Analyse de cycle de vie

/ Protéger la biodiversité

L’analyse du cycle de vie (ACV) évalue
tous les impacts environnementaux
(consommation de ressources, émissions
dans l’air, dans l’eau, production de
déchets, etc.) induits depuis l’extraction
ou la production de ressources jusqu’à la
fin de vie du produit. Engagée dans ce
domaine depuis les années 1990, la
direction de la recherche de Gaz de
France intensifie aujourd’hui les travaux
qui portent principalement sur la réalisation d’ACV de la chaîne gazière et
d’autres systèmes énergétiques (carburant gaz naturel ou chauffage) parfois en
coopération avec d’autres organismes
internationaux. Elle s’implique également
dans les évolutions méthodologiques des
ACV pour intégrer l’ensemble des composantes économique, environnementale
et sociale du développement durable.

Les activités de transport de gaz et d’exploration production ont un impact sur la
biodiversité. Lors de la construction des
ouvrages de transport, Gaz de France
réalise des enquêtes publiques et des
études d’impact qui permettent d’analyser, avec l’ensemble des partenaires
locaux concernés, le milieu dans lequel
les ouvrages vont être installés. Ainsi,
plus de six mois sont consacrés au
recensement et aux moyens d’adapter la
construction au milieu, en particulier par
des études spécifiques de la biodiversité
effectuées par des tiers experts (exemple : protection d’une faune locale, d’une
espèce rare…). En ce qui concerne l’exploration production, le système de
management Santé-Sécurité Environnement intègre des études d’impact environnemental.

/ Réhabiliter les sites dépollués

/ Réhabilitation d'un ancien site industriel en
Allemagne

Lors de la cessation d’activités des usines à gaz, les installations de surface
sont démantelées, mais il subsiste souvent divers résidus comme des hydrocarbures, des produits chimiques, des
déchets, etc. qui peuvent être à l’origine
d’une pollution du site. Le protocole,
signé le 25 avril 1996 entre Gaz de France
et le ministère de l’Environnement, définit
les modalités de gestion des anciennes
usines à gaz. Il s’est achevé en 2005.
Au total, 467 sites ont été audités et traités et depuis le début des années 1990
332 hectares –dont 18 hectares en 2005–
ont ainsi pu être restitués à un développement urbain en France. Les autres
sites sont sécurisés, ils font l’objet d’un

diagnostic et les cuves contenant des
polluants sont vidées. De plus, dans l’éventualité d’une cession ou d’un réaménagement, Gaz de France s’engage à
réhabiliter le site.
En Allemagne, un programme de même
ampleur (150 millions d’euros dont 10 %
à la charge de Gaz de France) est mené
depuis 10 ans sur les anciens sites de
EEG.

/ Communiquer avec les parties prenantes
Gaz de France engage le dialogue sur
ses sites industriels. Il mène une communication active en allant à la rencontre de
ses parties prenantes et en leur délivrant
une information transparente lors de
concertations locales.
La loi du 1er février 2005 relative à la maîtrise des risques et à l’urbanisme autour
des sites classés SEVESO institue la
mise en place de Comités Locaux
d’Information et de Concertation (CLIC).
Ces comités réunis à l’initiative des préfets, assurent la concertation et la participation des différentes parties prenantes
(riverains, associations, etc.) à la prévention des risques d’accident. Une CLIC
s’est notamment tenue autour du terminal méthanier de Montoir-de-Bretagne.
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INDICATEURS DE PERFORMANCE 2005
Offres commerciales intégrant la maîtrise
des consommations : 100%

/ ENVIRONNEMENT / PRINCIPE 8

« Entreprendre des initiatives tendant à
promouvoir une plus grande responsabilité
en matière d’environnement. »

Fort de sa culture d’échange et de dialogue, Gaz de France cherche à transmettre ses convictions et faire partager son
engagement en faveur du développement durable. Dans ce cadre, il a développé un ensemble d’actions et d’outils de
promotion du développement durable qui mettent particulièrement l’accent sur la responsabilité environnementale. Il travaille en réseau pour faire progresser les bonnes pratiques.

Promouvoir la responsabilité environnementale
Gaz de France diffuse les principes et
valeurs du développement durable
auprès de ses différentes parties prenantes. Il multiplie les actions de sensibilisation et de promotion.

/ Auprès des clients
L’offre commerciale de Gaz de France
constitue un vecteur de sensibilisation
aux économies d’énergie. En aidant les
clients à maîtriser leurs consommations
énergétiques (DolceVita® pour le grand
public, Energies communes® pour les
collectivités, Provalys® pour les professionnels et les entreprises, Gaz de France
Energy® pour les grands industriels européens) et en faisant la promotion des
énergies renouvelables, le Groupe
accompagne les évolutions des modes
de pensée.
En 2005, Gaz de France a développé une
offre couplant accès au marché des quotas de CO2 et service de conseil, pour
l’ensemble de ses clients industriels. Il a
organisé des journées d’information
régionales ou sectorielles pour leur présenter le protocole de Kyoto et ses
conséquences sur leur activité. Le
Groupe propose également des services
d’optimisation énergétique.
Gaselys, la filiale de trading d’énergie
(gaz naturel, électricité et pétrole) de Gaz
de France, a démarré une activité de
vente de « certificats verts » créés pour

garantir l’origine renouvelable de l’électricité et à encourager de nouveaux investissements de production « verte ».
Chaque certificat spécifie la centrale de
production, la date de production et la
source d’énergie utilisée.

/ Auprès du grand public
> La communication
Les campagnes de communication,
presse et media audiovisuels, intègrent
systématiquement l’enjeu environnemental dans leur message. Par exemple, le
programme télévisé « Gestes d’intérieurs » co-développé par Gaz de France
vise à encourager des gestes simples et
quotidiens, bénéfiques pour l’environnement, la santé, la sécurité et l’économie
domestique.
> L’approche partenariale
Gaz de France a noué des partenariats
stratégiques, notamment avec l’Ademe
et le WWF-France, afin de donner une
dimension et un impact plus forts à ses
actions de promotion de la responsabilité
environnementale. Les partenariats expriment des valeurs et un engagement commun dans les domaines du développement durable. Ils s’attachent à développer la sensibilisation du grand public à la
lutte contre le réchauffement climatique
et à l’utilisation raisonnée de l’énergie.
Des actions à caractère scientifique et
pédagogique ont été lancées avec ces

partenaires : accompagnement de l’expédition de Nicolas Vanier, l’« Odyssée
sibérienne », et participe à l’exposition
Climax à la Cité des Sciences et de
l’Industrie à Paris.
En partenariat avec le WWF, Gaz de
France prend part au programme européen Life PROMESSE pour les Marais du
Vigueirat en Camargue, en participant à
hauteur de 6% à son financement. Ce
programme de protection de la biodiversité et de tourisme responsable a pour
objectifs de diminuer l’impact de
l’homme sur ce site naturel sensible, sensibiliser aux problématiques d’écoresponsabilité et contribuer au développement local. Il réhabilite et rend accessible un espace naturel protégé associant
écotourisme, agriculture durable et protection de la nature. Désormais, les
Marais du Vigueirat constituent un centre
d’écologie appliquée.

/ Développement local et protection de la
biodiversité dans les marais du Vigueirat
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/ ENVIRONNEMENT / PRINCIPE 8

Un jardin botanique comprenant un
conservatoire des plantes méditerranéennes menacées, une serre de production, ainsi qu’un aménagement pédagogique consacré aux énergies devrait
ouvrir ses portes en 2007.

/ Auprès des fournisseurs
Chaque service d’achats du Groupe, où
qu’il soit dans le monde, traduit dans ses
relations avec les fournisseurs et dans les
exigences des produits achetés l’engagement du Groupe vis-à-vis du respect
de l’environnement et de l’économie d’énergie. Par exemple :
• la Charte d’engagement signée en 2005
avec la société Guilbert est destinée à
mettre en oeuvre un outil de reporting en
matière de consommation de produits
bureautique respectueux de l'environnement.
• la Direction des Grandes Infrastructures
a développé un système d’évaluation des
fournisseurs et de leurs produits sur la
base de critères intégrant l'environnement et la sécurité.

/ Auprès des collaborateurs
Gaz de France promeut les principes et
valeurs du développement durable en
interne tout au long de l’année. Les différents journaux internes du Groupe se font
l’écho et relaient ces actions de sensibilisation comme par exemple, le calcul de
l’empreinte écologique des collaborateurs en partenariat avec le WWF ou
encore les activités proposées pendant la
semaine du développement durable.

/ Auprès des publics scolaires
Gaz de France mène des activités de
sensibilisation adaptées à tous les âges.
Pour les classes primaires, il met à disposition des kits pédagogiques traitant de

« Entreprendre des initiatives tendant à
promouvoir une plus grande responsabilité
en matière d’environnement. »

l’énergie, de l’environnement et du changement climatique comme la mallette
pédagogique « Un degré de plus ». En
2005, il a soutenu la 5e édition du
concours pédagogique l’« Appel des
enfants pour l'environnement » lancé
dans plusieurs centaines de classes et
remis un prix récompensant un geste
permettant une consommation responsable de l’énergie.
Pour les professeurs et élèves de collège
et de lycée, il a élaboré un site Internet
pédagogique reconnu d’intérêt pédagogique par l’Education nationale.

/ Auprès des collectivités
« Territoires 21 » est la politique de partenariat de Gaz de France sur des démarches de développement durable des territoires. Elle définit les modalités d’accompagnement des initiatives des collectivités territoriales et les conditions de
mise en œuvre des partenariats notamment sur le volet énergie (audits énergétiques, développement de réseaux de
chaleur, actions pédagogiques pour une
maîtrise des consommations etc).
Gaz de France soutient par ailleurs le
portail des Agenda 21 initié par le Comité
21, destiné à donner une plus grande
visibilité aux démarches Agenda 21 et à
contribuer à l’échange de bonnes pratiques.

bles et du développement des bâtiments
durables.

/ Auprès des pouvoirs publics
Impliqué sur les questions publiques de
développement durable, le Groupe
apporte son soutien à certaines initiatives
comme le dispositif des Certificats
d’Economie d’Energie (CEE). Ce dispositif repose sur les fournisseurs d’énergie
qui doivent inciter leurs clients à mener
des actions d’économies d’énergie. Gaz
de France teste actuellement ce dispositif aux côtés de l’Ademe dans deux expérimentations locales, l’une dans la région
Nord et l’autre dans la région lyonnaise. Il
participe activement à la labellisation de
technologies gaz (chaudière à condensation, à basse température ou chaudière
solaire/gaz).
En 2005, Gaz de France devient membre
du Conseil National du Développement
Durable (CNDD) et renforce sa capacité
de mise en réseau avec les parties prenantes. En effet, cet organe est chargé
d’apporter aux pouvoirs publics français
la vision de la société civile et des entreprises sur les enjeux nationaux liés au
développement durable.

Il a aussi renouvelé sa coopération avec
l’association « Les Eco-Maires » qui prévoit la promotion du logiciel Energie
Territoria, pour une meilleure maîtrise des
énergies. Plus largement, le partenariat
avec « Les Ecos-Maires » a pour but de
favoriser l’échange et la diffusion d’informations, en particulier dans les domaines
de la promotion des énergies renouvela-
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INDICATEURS DE PERFORMANCE 2005
Part du budget R&D consacré
à des projets de développement durable : 72%

/ ENVIRONNEMENT / PRINCIPE 9

« Favoriser la mise au point et la diffusion
de technologies respectueuses de
l'environnement. »

Le changement climatique est un enjeu clé pour Gaz de France qui multiplie les initiatives pour y répondre. Le Groupe
travaille à l’élaboration de solutions énergétiques innovantes : énergies renouvelables, nouveau carburant, recherche et
développement de nouveaux vecteurs énergétiques performants sont autant de pistes explorées.

POLITIQUE
/ La politique énergies renouvelables
de 2005
Gaz de France élargit résolument son
activité à des formes diversifiées d’énergie. Les énergies renouvelables sont des
alternatives viables, à la fois sur les plans
technique et économique. Le 12 juillet
2005, le Groupe valide ses orientations
stratégiques en matière d’EnR. Ces
orientations dépassent le cadre réglementaire et définissent des objectifs permettant le développement d’une activité
énergies renouvelables et l’enrichissement du mix énergétique du groupe Gaz
de France. La politique EnR fixe ainsi
comme priorité :
• le solaire thermique (eau chaude sanitaire, chauffage des locaux);
• le bois-biomasse pour les EnR à usage
thermique notamment pour les collectivités locales et les industriels. Il s’agit pour
Gaz de France d’être opérateur pour des
installations de différentes natures pour la
chaleur de procédé, le chauffage des
locaux, éventuellement en association
avec un réseau de chaleur. Cela peut
couvrir aussi des actions de co-génération et de production d’électricité ;
• l’éolien terrestre et la biomasse pour les
EnR à usage électrique. L’objectif pour
2007 est de détenir 100 MW de puissance installée, et, à l’horizon 2012, 10%
d’actifs EnR dans le parc de production
électrique.

Limiter ses émissions
de gaz à effet de serre
dans ses activités
ACTIONS PHARE
/ Utiliser des technologies respectueuses de l’environnement
> Centrales à cycle combiné
La centrale à cycle combiné DK6 à
Dunkerque contribue à la limitation des
rejets polluants dans l’atmosphère en récupérant et en recyclant les gaz fatals de l’usine sidérurgique Arcelor. De plus, son rendement énergétique atteint 57% (contre
35% dans une centrale classique) pour de
faibles rejets de polluants et de CO2. Cette
centrale fournit à Gaz de France une puissance de production électrique de 533
MW. Le Groupe envisage de construire
deux autres cycles combinés au gaz naturel en France, à proximité des terminaux
méthaniers de Fos-sur-Mer et de Montoirde-Bretagne.
> Carburant gaz naturel
Le secteur des transports représente la
première source d’émissions de gaz à effet
de serre. L’analyse comparative du cycle
de vie des véhicules légers se révèle favorable au gaz naturel. Moins émetteurs en
CO2 que le pétrole, le carburant gaz naturel est une solution alternative et complémentaire aux carburants traditionnels.
Déjà, quelques 2000 poids lourds et 5500
véhicules légers appartenant à des flottes
d’entreprises et collectivités roulent au gaz
naturel. Pour favoriser l’essor du carburant

/ La centrale électrique à cycle combiné
DK6 à Dunkerque

gaz naturel pour les particuliers, Gaz de
France développe une solution innovante
de remplissage à domicile qu’il teste en
région toulousaine.
> Se chauffer au bois
Écologique, l’utilisation du bois énergie
contribue à la lutte contre l’effet de serre en
réduisant les rejets de gaz carbonique
dans l’atmosphère. Pour diversifier ses
sources d’énergie et limiter les rejets de
gaz à effet de serre, le Groupe investit dans
le bois énergie. Ainsi, Cofathec Services
construit et exploite des chaufferies centralisées fonctionnant au bois comme à
Alençon par exemple.
Par ailleurs, Cofathec et le Groupe coopération forestière (GCF) ont signé un protocole d’accord qui définit les techniques et
méthodes d’approvisionnement en plaquettes forestières.

/ Aller plus loin avec la recherche
Formalisées dans le Contrat de recherche
2005-2007, les activités de recherche
accordent une place prépondérante aux
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/ ENVIRONNEMENT / PRINCIPE 9

études prospectives et à la mise en œuvre
de projets de recherche sur les thèmes du
changement climatique, des énergies
renouvelables, des nouveaux vecteurs énergétiques comme l’hydrogène, de la maîtrise
de la demande en énergie et des nouvelles
utilisations comme la cogénération.
> Hydrogène et pile à combustible
Gaz de France étudie des scénarios de
transition vers une économie de l’hydrogène, vecteur d’énergie dont la combustion
dans l’air n’émet pas de CO2 (elle ne produit
que de l’eau). Dans ce cadre, Gaz de France
a expérimenté de 2000 à 2003, une pile à
combustible qui a approvisionné en électricité et en chauffage l’équivalent de 200
logements. La pile à combustible produit du
courant continu et de la chaleur à l’aide de
réactions électrochimiques qui combinent
de l’hydrogène et de l’oxygène et produisent de l’eau. Ce système de cogénération
est destiné à fournir de l’électricité et de la
chaleur aux industries et aux bâtiments collectifs ou individuels.
> Programmes de recherche en Europe sur
le captage et le stockage du CO2
• Le Groupe mutualise ses efforts de recherche et développement dans le cadre de partenariats de recherche français et européens destinés au développement de solutions de rupture telles que la capture et le
stockage du CO2 (Programme CASTOR), le
mélange gaz naturel-hydrogène hythane
(ALT-HY-TUDE) etc.

« Favoriser la mise au point et la diffusion
de technologies respectueuses de
l'environnement. »

Intervenir sur les marchés du carbone
et des certificats
AUTRES ACTIONS
/ Fonds prototype carbone
Gaz de France est membre investisseur
du Fonds Prototype Carbone (FPC)
depuis sa création en 2000. Ce fonds
d’investissement repose sur le mécanisme de développement propre (MDP)
qui vise la collaboration entre pays industrialisés et pays en voie de développement en conditionnant l’obtention de
« crédits carbone » au financement de
projet de réduction dans les pays en voie
de développement.

/ Les certificats d’économie d’énergie
Gaz de France est un acteur majeur du
marché des certificats d’énergie, directement inspiré des dispositifs anglais et italien. Ces certificats incitent les producteurs d’énergie à promouvoir les économies d'énergies. Ils ont été institués, avec
le soutien du Groupe, dans le but d’aider
à la maîtrise de la demande énergétique
en diminuant chaque année l’intensité
énergétique en France.

En 2005, 28 projets ont été retenus pour
un budget total de 140 millions de dollars. Parmi eux, le développement d’installations hydroélectriques au Honduras
et en Equateur, le remplacement de charbon par la géothermie pour du chauffage
urbain en Pologne, l’amélioration du traitement des eaux usées et la production
d’électricité à partir de biogaz en
Colombie.

• Il étudie plusieurs solutions de séquestration de CO2 comme sur le champ d’Altmark
en Allemagne.
• Depuis 2004, il expérimente l’injection de
CO2 dans le gisement K12B exploité par
ProNed, en mer du Nord hollandaise.
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INDICATEURS DE PERFORMANCE 2005
Code de conduite Groupe en cours d’élaboration

/ 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. »

Plus de 80 % du chiffre d’affaires du groupe Gaz de France est réalisé dans des pays où le risque de corruption est limité,
selon l’indice de perception du risque de Transparency International. Néanmoins, Gaz de France intègre ce risque dans ses
réflexions et travaux de démarche éthique au niveau du Groupe. Des chartes et codes particuliers précisent d’ores et déjà
les engagements en matière d’éthiques et de lutte contre la corruption pour les activités de négoce et d’achat.

Guider le comportement des collaborateurs avec des règles claires
POLITIQUE
/ La lutte contre la corruption chez
Gaselys
Filiale prestataire de services d’investissement, Gaselys se mobilise dans la lutte
contre la corruption, le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme. Le
manuel de déontologie élaboré en 2005 formalise et renforce les bonnes pratiques en
la matière en s’appuyant sur la réglementation contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme. Ce document va
plus loin encore. Il stipule que l’entrée en
relation avec des personnes publiques ou
l’ayant été, de pays étrangers connus pour
le laxisme de leur cadre légal ou de son
application, doit donner lieu à des recherches de notoriété. Ce doit être par exemple
le cas de clients dont on peut craindre ou
soupçonner qu’ils n’exercent pas leur activité selon les règles d’éthique publique et
professionnelle couramment admises, en
particulier pour tout ce qui concerne l’environnement, la santé ou les principes internationaux des droits de l’homme. Il en va de
même de toute relation dont on peut
suspecter qu’elle est liée à des pratiques de
corruption ou à des fortunes qui en sont
issues.
En outre, les règles en matière de cadeaux
et d’évènements professionnels, en faveur
de clients ou des collaborateurs de
Gaselys, répondent à cette exigence d’éthique, par des limites clairement définies,

raisonnables et avec un souci constant de
transparence.
La direction générale de Gaselys est le
garant de l’application des règles de bonne
conduite par les collaborateurs, avec l’appui du déontologue, qui définit, accompagne et contrôle la mise en œuvre de ces
règles et qui en rend compte directement au
Conseil d’administration.

ACTION PHARE
/ Se prémunir contre les risques de
corruption
Gaz de France a mis en place des dispositifs pour se prémunir contre les risques de
corruption, notamment dans les activités
d’exploration-production et de négoce, ses
opérations les plus sensibles. Par exemple,
certains contrats d’approvisionnement
mentionnent explicitement que les cadeaux
ou dons envers les gouvernements sont
interdits. Le Processus Achat pour les fournitures de prestation de services, et, le
Processus Acquisition pour les investissements sont systématiquement mis en
œuvre.

/ Adhérer à l’initiative EITI
Proposée à l'occasion du Sommet mondial
sur le Développement durable de
Johannesburg en 2002, l’initiative EITI
(Initiative pour la Transparence des
Industries Extractives) vise à accroître la
transparence dans le secteur des industries
extractives. Elément de bonne gouvernance, l'EITI institue la publication et la diffusion d’un récapitulatif des revenus versés
aux gouvernements par les compagnies
pétrolières,
gazières
et
minières.
L’information sur les revenus donnera aux
citoyens et aux institutions les moyens de
demander des comptes à leurs gouvernements. En effet, l’EITI se fonde sur le constat que, pour nombre de pays, une corréla-
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/ 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. »

Lutter contre la corruption
tion entre richesse en ressources naturelles,
fort niveau de pauvreté et corruption est
souvent avérée.
Le groupe Gaz de France approuve cette
initiative et a l’ambition d’être moteur pour
relayer les critères de l’EITI auprès des États
adhérents avec qui il entretient des relations
pour réaliser les activités d’extraction. Il
s’engage à respecter les principes de l’EITI :

relatif aux éléments ci-dessus, avec le
concours des institutions financières internationales le cas échéant, ce plan étant
assorti de cibles mesurables, d’un calendrier de mise en œuvre et d’une évaluation
des contraintes éventuelles sur le plan des
capacités.

1. Tous les paiements matériels, versés par
les entreprises aux gouvernements au titre
de l’exploitation pétrolière gazière et
minière, et toutes les recettes matérielles,
reçues par les gouvernements de la part
des entreprises pétrolières, gazières et
minières, sont publiés et diffusés régulièrement au grand public sous une forme
accessible, complète et compréhensible.
2. Lorsque de tels audits n’existent pas, les
paiements et recettes font l’objet d’un audit
indépendant crédible, conformément aux
normes internationales en matière d’audit.
3. Les paiements et recettes sont rapprochés, conformément aux normes internationales en matière d’audit, par un administrateur indépendant digne de confiance, qui
publie son opinion sur ce rapprochement de
comptes et sur d’éventuelles discordances.
4. Cette démarche s’étend à l’ensemble des
entreprises, y compris les entreprises d’État.
5. La société civile participe activement à la
conception, au suivi et à l’évaluation de ce
processus et apporte sa contribution au
débat public.
6. Le gouvernement d’accueil élabore un
plan de travail public, financièrement viable,

AUTRES ACTIONS
/ Agir de manière éthique
• Les approvisionnements de Gaz de
France proviennent à 90 % des contrats
« take or pay » (les quantités commandées sont payées qu'elles soient utilisées
ou non), d'une durée moyenne de 20 ans.
Ces contrats long terme constituent une
assurance éthique car les risques sont
maîtrisés, les marchés organisés, les
fournisseurs reconnus et souvent engagés dans une démarche développement
durable. Sur d'autres marchés moins
structurés, avant d'acheter du gaz naturel à de nouveaux partenaires, Gaz de
France analyse leur crédibilité technique
et éthique, leur solidité financière, leur
réputation. Le Groupe peut alors décider
de refuser une proposition, ce qui est
déjà arrivé.
• Le code de conduite Groupe qui s’inscrit dans la Démarche éthique du Groupe
est en cours d'élaboration. Il permettra
de structurer et de formaliser les comportements responsables sur des thèmes
précis : la lutte contre la corruption mais
aussi la délinquance financière, le blanchiment d'argent, les discriminations, les
harcèlements, la concurrence et les
conflits d'intérêts.
• Depuis 2001, la direction des achats est
dotée d’un code de déontologie des
relations avec les fournisseurs. Elle est
par ailleurs membre du club « Achats
responsables » de l’ORSE (Observatoire
sur la Responsabilité Sociétale des
Entreprises).
• L’opportunité d’un partenariat avec une
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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. »
ONG à l’expérience de terrain qui apporterait au Groupe son expertise en matière
d’implantation dans des pays à risque de
corruption, est à l’étude. Ce partenariat
améliorerait l’appréhension des enjeux
de corruption et plus largement la façon
de prendre en compte la problématique
des droits de l’homme dans les relations
d’affaire.
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ANNEXE 1 : INTÉGRATION DES 10 PRINCIPES
DU PACTE MONDIAL DANS LES PROCESSUS
Gaz de France intègre les enjeux du développement durable
dans toutes les activités et entités du Groupe
Le taleau ci-dessous illustre la prise en compte des principes du Pacte mondial par les processus.
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ANNEXE 2 : CARTE STRATEGIQUE DES INDICATEURS
DEVELOPPEMENT DURALE DE GAZ DE FRANCE SELON
LA BALANCED SCORECARD

Cette carte met en évidence trois « nœuds », facteurs clés de réussite pour Gaz de France :
• l’adhésion du personnel ;
• la maîtrise des risques et opportunités développement durable au travers des processus ;
• la satisfaction des parties prenantes : les « clients » au sens large.

QSII : Qualité-Sécurité des Installations Intérieures des clients
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ANNEXE 3 : RÉSULTATS DE L’AUTO-ÉVALUATION RSE SELON
LA BOÎTE DE VITESSE SUSTAINABILITY
En matière d’intégration de la RSE, Gaz de France est un acteur
à l’attitude volontariste qui réalise un effort particulier sur le travail en partenariat et qui progresse dans l’intégration de la RSE :
• les enjeux du développement durable (gestion proactive des
risques, protection de l’environnement, prise en compte de la
dimension humaine) sont intégrés par les métiers et les directions;
• dans ses relations avec les parties prenantes, Gaz de France

accorde une importance particulière à la transparence, à l’information et au dialogue. Il s’appuie sur des partenariats pour
encore mieux dialoguer avec la société civile dans son ensemble ;
• l’entreprise considère que l’efficacité énergétique et la gestion
des risques sont des éléments clés pour créer de la valeur et se
développer. Ses offres commerciales traduisent cette conviction.

Cf. page 36 : le détail des actions.
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ANNEXE 4 : INDICATEURS GRI CROISES
AVEC LA GRILLE DU PACTE MONDIAL
Gaz de France publie dans son Rapport développement durable
les indicateurs GRI figurants dans le tableau ci-après.

Pour la mesure quantitative des progrès effectués, consulter le
Rapport développement durable 2005.

Indicateurs environnementaux
GC8

Consommation d’acier

GC8

Consommation de polyéthylène

GC8

Consommation de déchets provenant de sources externes

GC8

Consommation énergétique totale des sites industriels

GC8

Energie électrique consommée

GC8

Energie gaz consommée

GC8

Energie fioul consommée

GC8

Consommation indirecte d'énergie

GC8

Consommation d'eau industrielle (hors tertiaire)

GC8

Eau restituée au milieu naturel

GC8

Rejets aqueux

GC8

Déversements accidentels

GC8

Émissions de gaz à effet de serre (GES) des activités industrielles (hors tertiaire) : CO2 et CH4

GC8

Émissions de GES par unité d'activité (Exploration Production)

GC8

Émissions de GES par unité d'activité (Transport)

GC8

Emissions de GES par unité d’activité (Distribution)

GC8

missions de GES par unité d’activité (Services)

GC8

Emissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone

GC8

Emissions de NOX des activités industrielles

GC8

Emissions de NOX par unité d’activité (Exploration-Production)

GC8

Emissions de NOX par unité d’activité (Transport)

GC8

Emissions de NOX par unité d’activité (Services)

GC8

Emissions de SOX des activités industrielles

GC8

Quantité totale de déchets produits

GC8

Quantité totale de déchets valorisés

GC8

nstallations ou chantiers dans zones protégées

Indicateurs sociaux
GC3

Variation des effectifs (périmètre Groupe financier)

GC3

Salariés couverts par une convention collective

GC6

Femmes cadres
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