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ELECTRICITE DE FRANCE  (EDF) 
Auto-évaluation relative au niveau « GC advanced » pour l’année 2012 

 
 

 

Nota : Les éléments de réponse sont tirés du COP du groupe EDF pour 2012 qui regroupe à la 
fois le rapport Développement durable en ligne 2012 (http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/accueil) 
dont le chapitre consacré au Pacte Mondial (http://rapport-dd-
2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=231)mais également certains éléments extraits 

du rapport d’activité 2012, du cahier des indicateurs 2012 ainsi que du site de la fondation EDF 

 
 

1/Eléments d’information générale 

 
Période couverte par le COP  : 1er janvier au 31 décembre 2012 

 
 
A/.Votre COP contient-elle une description de politiques et de pratiques liées aux opérations de 
votre entreprise dans des zones à haut risque et/ou affectées par un conflit ? 

 
Pas d’activités du Groupe EDF dans des pays à risques ou zones de conflit en 2012. 
 
B/.Votre COP inclut-elle des éléments qualitatifs et quantitatifs de mesure des objectifs et des 
résultats ?  
 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/indicateurs-2011 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=230 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=184 
 
 
C/.Comment l'exactitude et le périmètre des informations dans votre COP est-elle évaluée par 
un tiers crédible?  

 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=182 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=183 
 
 
D/.Votre COP intègre-t-elle un haut niveau de transparence et de divulgation ? 

 
Profil du groupe EDF 

http://activites.edf.com/edf-dans-le-monde/carte-des-implantations-40472.html 
http://presentation.edf.com/profil/chiffres-cles-40158.html 
http://presentation.edf.com/profil/histoire/1990-a-nos-jours-40182.html 
 
Rapport d’activité 2012 

http://www.edf.com/html/ra2012/ 
http://www.edf.com/html/ra2012/pdf/EDF2012_ra_essentiel_vf.pdf 
 
Cahier des indicateurs 

http://rapport-dd-2012.edf.com/resources/ParagPdf/31/fr-FR/PdfFile.pdf 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=184 
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2/Critères, bonnes pratiques et explications 

 
A/ Implanter les 10 principes dans la Stratégie et les Opérations  
 
Critère 1 : La COP décrit l’intégration des pratiques RSE dans les fonctions stratégiques et les 
unités opérationnelles  
 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/engagement_du_groupe 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/organisation_dela_demarche 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/developpement_durable_pilotage_risque 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/declinaison_politique_developpement_durable_edf_france 
http://rapport-dd-
2012.edf.com/fr/declinaison_politique_developpement_durable_autres_societe_du_groupe 
 
Critère 2 La COP décrit la mise en œuvre des pratiques RSE dans la chaîne de valeur  

 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=212 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=213 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=214 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=215 

 
B/ Politiques et procédures fiables concernant les droits de l’Homme 
 
Critère 3 La COP décrit des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine des 
droits de l’Homme 
 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=231 
 
 
Critère 4 La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes des 
droits de l’Homme 
 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/principes_dispositif_ethique 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=228 
 
Critère 5 La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration 
des principes liés aux droits de l’homme 
 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=231 
 
Bettercoal initiative 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=213#contentArticle 
http://bettercoal.org/index.aspx 
 

C/ Politiques et procédures fiables concernant les conditions de travail 
 
Critère 6 La COP décrit des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine des 
conditions de travail 
 
L’ambition sociale du groupe EDF 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/ambition_sociale_edf 
 
La politique de santé sécurité et qualité de vie au travail 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=151 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=152 
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Rémunération et protection sociale 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=153 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=154 
 
 
Critère 7 La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes 
relatifs au travail 
 
Le développement des compétences 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/la_formation 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/la_mobilite 
 
L’égalité des chances 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/alternance 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=149 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=150 
 
 
Critère 8 La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration 
des principes liés aux conditions de travail 
 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=231 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/indicateurs-2011?graph=5 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/indicateurs-2011?graph=9 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/indicateurs-2011?graph=10 
 
 

D/ Politiques et procédures fiables concernant la protection de l’environnement 

 
Critère 9 La COP décrit des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine du 
respect de l’environnement 
 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=231 
 
Gestion des déchets 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=163 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=164 
 
Climat 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=168 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=169 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=170 
 
Sols et paysage 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=178 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=179 
 
Critère 10 La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes 
relatifs à la gestion de l’environnement 
 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=231 
 
Système de management environnemental 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/organisation_dela_demarche 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=171 
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Critère 11 La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration 
des principes liés à la gestion durable et à l’environnement 
 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=231 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/indicateurs-2011?graph=2 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/indicateurs-2011?graph=3 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/indicateurs-2011?graph=4 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/indicateurs-2011?graph=25 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/indicateurs-2011?graph=27 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/indicateurs-2011?graph=19 
 
 

E/ Politiques et procédures fiables concernant la lutte contre la corruption 
 
Critère 12 La COP décrit des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine de 
l’anti-corruption 
 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/principes_dispositif_ethique 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/lutte_contre_fraude_corruption 
 
Critère 13 La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes 
relatifs à la lutte contre la corruption 
 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/lutte_contre_fraude_corruption 
 
Critère 14 La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration 
des principes liés à l’anti-corruption 
 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=231 
 

 
F/ Agir pour soutenir les objectifs des Nations-Unies 
 
Critère 15 La COP décrit les contributions du cœur de métier aux objectifs et problématiques 
plus larges de l’ONU 
 
Protection de la biodiversité 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=180 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=181 
 
Education 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=217 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=218 
 
Adaptation au changement climatique 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=171 
 
Assistance humanitaire (l’exemple d’Haïti) 

http://www.edison.it/en/sustainability/community-projects/social-commitments/together-for-haiti.shtml 
http://www.electriciens-sans-frontieres.org/fr/nos-actions/2125/leogane-carrefour-port-au-prince-solution-
globale-d-eclairage-de-camps-de-refugies-en-haiti.html 
 
 
Critère 16 La COP décrit les investissements stratégiques sociaux et de philanthropie 
 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=216 
http://fondation.edf.com/solidarite-en-france/actualites 
http://fondation.edf.com/solidarite-dans-le-monde/actualites 
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Critère 17 La COP décrit les prises de position et engagements en matière de politique 
publique 
 
Positions du groupe EDF 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=202 
 
Action contre la précarité énergétique 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=204 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=205 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=206 
 
Accès à l’énergie 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=207 
http://www.electriciens-sans-frontieres.org/fr/ 
 
Gestion de la ressource en eau 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=176 
 
 
Critère 18 La COP décrit des partenariats et les actions collectives 
 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=219 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=220 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=221 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=211 
 
 
 

G/ Gouvernance du développement durable et leadership 
 
Critère 19 La COP décrit l’engagement du Président et de la direction 
 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/engagement_du_groupe 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/principes_dispositif_ethique 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=226 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/lutte_contre_fraude_corruption 
 
 
Critère 20 La COP décrit l’adoption par le conseil d’administration 
 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/principes_dispositif_ethique 
 
 
Critère 21 La COP décrit le dialogue avec les parties prenantes 
 
Modalités du dialogue avec les parties prenantes 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=197 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=198 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=199 
http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=200 
 
Le rôle du médiateur 

http://rapport-dd-2012.edf.com/fr/index.php?option=com_edfpage&pid=203 
http://www.edf.com/html/mediateur/2012/fr/files/assets/basic-html/page1.html 
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