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> 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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Gaz de France s'est engagé en faveur
du développement durable et du Pacte
mondial des Nations unies avec une
conviction : la contribution des entre-
prises à la mise en oeuvre de modes
de développement compatibles avec
les équilibres écologiques et sociaux
de long terme de la planète est indis-
pensable, autant que celle des Etats.
La charte du Pacte mondial des
Nations unies auquel le groupe Gaz de
France adhère depuis 2003 constitue
un référentiel particulièrement adapté
à l’intégration d’enjeux liés aux droits
de l’homme, au travail, à l’environne-
ment et à la lutte contre la corruption. 
Pour le groupe Gaz de France, qui de
plus en plus s'implante au-delà d’un 

périmètre européen où les droits de
l'Homme sont acquis de longue date,
la charte prend une dimension nou-
velle. Eclairés par nos principes et par
une consultation élargie de nos parties
prenantes, nous avons encore renforcé
nos engagements en 2006. Pour la
troisième année, Gaz de France publie
en complément de son rapport déve-
loppement durable édité annuelle-
ment depuis 2001, cette
“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 développe-
ment, ce document montre comment,
énergéticien international performant
et responsable, nous faisons progres-
ser la prise en compte des principes
du Pacte mondial, par nos actions et
nos initiatives.

Françoise Guichard

Directrice du développement durable

GAZ DE FRANCE ET LE PACTE MONDIAL 
DES NATIONS UNIES
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GAZ DE FRANCE S’ENGAGE EN
FAVEUR DU PACTE MONDIAL

DES NATIONS UNIES

« Nous analysons sous l’angle des risques et des

opportunités les exigences d’un développement

respectueux des hommes et de l’environnement 

et les traduisons dans tous nos métiers comme

dans nos systèmes de management. »

Jean-François Cirelli

Président Directeur Général
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GAZ DE FRANCE, PORTRAIT D'UN
ACTEUR MAJEUR DE L'ÉNERGIE

Exploration
Le groupe Gaz de France explore des gisements en mer du Nord, en

Algérie, en Égypte et en Mauritanie.

Enjeux : réduire les impacts sur l’environnement et favoriser les retom-
bées économiques locales partout où le Groupe est présent.

Production
Le Groupe 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.

Achat
La Norvège, la Russie, les Pays-Bas, l’Algérie, l’Égypte, 

le Royaume-Uni, la Libye, le Nigeria et l’Allemagne sont 

les fournisseurs privilégiés de gaz naturel du Groupe.

Enjeux : diversifier les approvisionnements et garantir 
la fourniture d’énergie à un prix compétitif à long terme.

Regazéification
À l’état liquide, le gaz naturel prend 600 fois moins de place. C’est

sous la forme de gaz naturel liquéfié qu’il est acheminé 

par méthanier des régions de production éloignées vers les régions

consommatrices. À son arrivée aux terminaux méthaniers français,

il est stocké puis regazéifié avant distribution.

Enjeux : relier en toute sécurité les lieux de consommation 
aux ressources de gaz naturel toujours plus lointaines.

Transport
GRTgaz transporte le gaz naturel à haute pression à travers l’Hexagone

via 31 610 km de gazoducs. C’est le plus long 

réseau de transport en Europe. Il est ouvert 

à tous les expéditeurs européens.

Enjeux : veiller à l’insertion des grandes infrastructures dans le paysage,
assurer un accès transparent et non discriminatoire au réseau de 

transport à tous les expéditeurs de gaz naturel et garantir la sécurité.

À toutes les étapes de la chaîne de l’énergie, le groupe Gaz de France identifie ses
enjeux de développement durable et s’attache à maîtriser les impacts de ses activités.

GAZ DE FRANCE ET LE PACTE MONDIAL 
DES NATIONS UNIES

Communication sur le progrès 2006

>>>suite page 6 
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GAZ DE FRANCE, PORTRAIT D'UN
ACTEUR MAJEUR DE L'ÉNERGIE

Stockage
Le stockage du gaz naturel est souterrain et réparti 

sur 12 sites, également accessibles à tous 
les fournisseurs opérant sur le marché français.

Enjeux : moderniser les sites, accroître les capacités de stockage 
et renforcer la relation de confiance avec les riverains.

Distribution
Le gaz naturel est acheminé jusqu’aux clients par 

un réseau de 185 000 km de canalisations. 
C’est le plus long réseau de distribution d’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, 

densifier le réseau et accompagner le développement 
des territoires qu’il irrigue en garantissant la sécurité de tous.

Vente
Le groupe Gaz de France commercialise ses énergies 

auprès de 14 millions de clients avec des marques, 
dont DolceVita® pour les particuliers en France.

Enjeux : réduire la consommation et la facture d’énergie pour 
tous, promouvoir les offres associant gaz naturel et énergies 
renouvelables, et accompagner les clients les plus démunis.

Services
Le Groupe enrichit ses offres combinées 

gaz naturel + électricité de services énergétiques.

Enjeux : assurer la sécurité et promouvoir l’efficacité énergétique.

Et à l’international
> Favoriser les retombées économiques, sociales et environne-

mentales positives partout où le Groupe est présent. 
> Promouvoir les droits de l’Homme et la lutte contre la corruption. 

> Sensibiliser les collaborateurs et managers du Groupe à leur
responsabilité sociale.

>>>suite de la page 5 



RÉPARTITION PAR DESTINATION GÉOGRAPHIQUE
DU CHIFFRE D’AFFAIRES (en %)

France
Europe des 15
Europe des 25
Reste du monde

27 %

61 %

7 %

5 %

UN GROUPE EUROPÉEN
OUVERT AU MONDE

GAZ DE FRANCE ET LE PACTE MONDIAL 
DES NATIONS UNIES
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Effectifs

Approvisionnements 
(y compris ressources 
propres) en TWh

> 50 244 collaborateurs
dont 32 % à l’international

> 27 642 millions d’euros
de chiffre d’affaires (+ 21 % par rapport
à 2005), dont 39 % à l’international

> 2 298 millions d’euros
de résultat net consolidé part du Groupe
(+ 29 % par rapport à 2005)

> 4 milliards d’euros
d’investissements

PÔLE INFRASTRUCTURES
Transport, stockage, terminaux 
méthaniers, distribution
> 31 610 km de canalisations en France

Le plus long réseau de transport en Europe
> 185 000 km de canalisations en France

Le plus long réseau de distribution en Europe
> 12 sites de stockage
> 2 terminaux méthaniers en France

PÔLE FOURNITURE D’ÉNERGIE
ET DE SERVICES
Exploration-production, 
achat-vente d’énergie, services
> 685,3 Mbep de réserves
> 45,5 Mbep produits
> 11,1 millions de clients en France

et 2,8 millions à l’international
> 762 TWh de gaz naturel vendu en Europe
> 3,3 TWh d’électricité commercialisée en France



LA DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DE GAZ DE FRANCE
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> De la stratégie à l'action
Gaz de France définit sa stratégie et ses priorités en
tenant compte des enjeux métiers, des attentes de ses
parties prenantes et d'un contexte en évolution continue
(cf schéma ci-dessous).

> Des risques et des opportunités 
spécifiques
Gaz de France occupe une position spécifique en Europe,
celle d’un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble de
la chaîne de l'énergie de l'exploration à la fourniture de
services au quotidien. Le Groupe partage ainsi certains
enjeux avec le secteur “Oil and Gas“ pour ses activités
amont, et bien plus encore avec le secteur “Utilities“ pour
ses activités aval. 

> Hiérarchiser et mettre en œuvre
Pour décliner la politique développement durable avec
efficacité, Gaz de France définit et actualise ses priorités
pluriannuelles ou annuelles afin de s’adapter à son envi-
ronnement réglementaire, contractuel et commercial en
ciblant un nombre restreint et renouvelé d’objectifs. En
parallèle, la démarche développement durable initiée par
le Groupe dès 1992 couvre la totalité des enjeux auxquels
il est confronté.  

> Sensibiliser, piloter et suivre les résultats
Gaz de France a construit un système de déploiement et
de pilotage qui se décline à tous les niveaux du Groupe. Il
s'appuie sur la Direction du développement durable, le
Comité du développement durable et de l’éthique, le
réseau de quarante correspondants développement dura-
ble présents dans chaque direction et les autres réseaux
transverses animés également par la Direction du déve-
loppement durable sur les enjeux diversité, qualité, éthi-
que, solidarité, etc. Des actions de grande envergure sen-
sibilisent en parallèle le plus grand nombre tandis que
Gaz de France mène auprès des pouvoirs publics un lob-
bying responsable pour sensibiliser et faire avancer cer-
tains sujets, les économies d'énergie notamment.

Le reporting développement durable mis en place dès
2001 par Gaz de France utilise aujourd’hui le même outil
informatique que le reporting financier et fait l’objet
comme lui d’une vérification par les Commissaires aux
Comptes du Groupe. Gaz de France a atteint dès fin 2005,
pour certains indicateurs extra-financiers, le stade “d’as-
surance raisonnable”, le même niveau d’exigence que
celui délivré en matière d’information financière.

Gaz de France a choisi la méthode Balanced Scorecard
pour sélectionner un nombre restreint d'indicateurs
constituant le tableau de bord annuel "développement
durable" et sa déclinaison trimestrielle en tableaux de
bord Qualité-Sécurité-Environnement suivis par la direc-
tion du Groupe.

 Sélection et 
hiérarchisation 
des enjeux 
et des attentes

REPORTING

 STRATÉGIE DU GROUPE  
Politique développement 

durable 

“ÊTRE UN ACTEUR 
ENGAGÉ” 

Priorités annuelles

 Politiques dédiées

>  Contrat de service public
>  Politique santé-sécurité 

au travail
>  Politique sécurité industrielle
>  Politique environnement
>  Politique risques
>  Politique qualité
>  Partenariats / chartes 

(diversité, apprentis…)

Déclinaison et portage opérationnels via les outils de mise en œuvre et de suivi

AMBITION DU GROUPE GAZ DE FRANCE 
“ÊTRE UN LEADER DE L’ÉNERGIE EN EUROPE” 

 Traduction

TABLEAU DE BORD DES PERFORMANCES 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLAN D’ACTIONS DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 2004-2006

SYSTÈME DE MANAGEMENT INTÉGRÉ 
“QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT-GESTION-RISQUES”

CONTRATS ANNUELS DE GESTION

ATTENTES 
DES PARTIES 
PRENANTES

 Contexte et enjeux

> Évolutions industrielles
Libéralisation, ouverture du capital, 
service public

> Préoccupations actuelles 
et émergentes du développement 
durable
Responsabilité sociale d’entreprise, 
sécurité d’approvisionnement, 
changement climatique, sécurité-
risques, solidarité, aménagement du 
territoire, biodiversité, épuisement des 
ressources, droits humains, utilisation 
raisonnée de l’énergie, gouvernance, 
éthique et corruption, etc.

> >>

>

>

La démarche développement durable du groupe Gaz de France s’inscrit dans un engagement de près
de 15 ans et s’est enrichie en même temps que les enjeux de développement durable évoluaient.

De la stratégie à l’action Le schéma ci-dessous illustre le processus qui permet à Gaz de France de passer de la stratégie à l’action : identifica-
tion des enjeux et attentes des parties prenantes, élaboration de ses politiques jusqu’aux outils de mise en œuvre et de pilotage.
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Le bilan du Plan d’actions développement durable 2004-2006

Dialoguer et agir avec les parties prenantes

S’évaluer pour progresser

2007, comment progresser encore ?

90 % des objectifs sont atteints fin
2006 : formalisation des politiques
(EnR, sécurité industrielle, santé-
sécurité au travail), intégration de la
maîtrise de l’énergie dans toutes les
offres, tenue des engagements de

maîtrise des émissions propres de
GES, lancement de la démarche éthi-
que, performance du reporting DD,
partenariats et écoute renforcés avec
les parties prenantes, signature d’une
Charte de la diversité... 

Sans attendre la mise en œuvre d’un
nouveau Plan d’actions développe-
ment durable, Gaz de France a
approuvé en décembre 2006 les
actions prioritaires pour 2007 autour
des enjeux énergétiques et de respon-
sabilité sociale. Objectif : aller plus
loin, notamment en matière d’effica-

cité énergétique, d’énergies renouve-
lables, de maîtrise des émissions de
CO2, de promotion de la solidarité, de
développement de la diversité dans
l’entreprise, d’engagement en faveur
des droits de l’Homme et de lutte
contre la corruption.

Pour une meilleure visibilité sur ses
progrès et ses priorités futures, Gaz de
France se soumet à deux types d'éva-
luation :
> l'évaluation externe des agences de
rating, comme Vigeo, SAM ou Eiris ;
Gaz de France fait désormais partie de
l’indice ASPI Eurozone®, établi par
Vigeo pour suivre les 120 meilleures
entreprises cotées de la zone euro en 

termes de responsabilité sociale et
environnementale ;
> l'autoévaluation, par l'adoption de
référentiels externes comme la
matrice BLIHR, pour évaluer l’impact
de ses activités d’exploration-produc-
tion en Algérie, ou les “Business
Principles for Countering Bribery”
développés par Transparency
International contre la corruption.

Pour répondre aux attentes des par-
ties prenantes, le groupe Gaz de
France fonde ses relations avec elles
sur des modes adaptés à leur nature :
les clients (enquêtes de satisfaction,
rencontres du médiateur avec des
associations), les acteurs locaux
(interviews, relations au niveau régio-
nal, consultation des riverains lors des
constructions d’ouvrages). Ces modes 

de relation prennent également la
forme de partenariats structurants
avec l'ADEME, le WWF-France ou
Emmaüs sur les thèmes énergie et
solidarité, pour traduire en actes ces
priorités développement durable.
Enfin, une concertation élargie avec un
panel de parties prenantes ponctue
tous les 18 mois l’avancement de la
démarche.

RÉSULTATS 2006 
ET PERSPECTIVES

De la concertation naît l'action
Fin 2005, une première consultation élargie de parties

prenantes a permis à 12 organismes, ONG, institution-

nels, investisseurs socialement responsables d'expri-

mer, de croiser et d'échanger leurs attentes vis-à-vis de

Gaz de France. Résultats, dès 2006, des choix du Groupe

sont confortés dans les chantiers déjà engagés (achats

responsables, démarches éthique, diversité et énergies

renouvelables) et pleinement intégrés dans les politi-

ques. Des options nouvelles, répondant à certaines des

propositions exprimées sont prises, telles que l’adhésion

de Gaz de France à l’initiative francophone “Entreprises

pour les Droits de l’Homme” (EDH) et à l’ITIE (initiative

pour la transparence des industries extractives). Réuni

pour la seconde fois, le 5 février 2007, le panel de parties

prenantes a souligné les avancées du Groupe en un an,

particulièrement en matière d’énergies renouvelables,

de formalisation de la démarche éthique et d’accompa-

gnement dans les territoires.

> 55/100 est la note 

donnée par SustainAbility

au rapport développement

durable 2005 de Gaz de

France. Cette évaluation

positionne le Groupe au

même niveau que Lafarge,

première entreprise 

française classée 29e

au top 50 mondial de

l’échantillon d’entreprises

retenu par le cabinet 

britannique dans son

étude Global Reporters

2006.

Jean-François Cirelli, au nom de Gaz de France
a reçu le trophée 2006 des Experts-comptables
pour la qualité des informations environnemen-
tales et sociales présentées dans son Rapport
développement durable 2005.
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PRINCIPE 1"Les entreprises sont invitées à promouvoir et respecter 
la protection du droit international relatif aux droits 
de l'Homme dans leur sphère d'influence"

Le groupe Gaz de France s’engage à offrir à ses collabora-

teurs des conditions de travail satisfaisantes et à veiller à

leur sécurité, en particulier dans ses activités d'industriel.

Dans son développement, qui passe désormais par des

régions politiquement sensibles, Gaz de France a la volonté

également d’accorder toute sa vigilance au respect des droits

fondamentaux et au soutien des communautés locales.

Démarche et politique Gaz de France

Sécurité industrielle et santé-sécurité au travail

Les politiques de sécurité industrielle et de santé-sécurité au travail adoptées
par le Groupe en 2005 témoignent de son engagement et de sa vigilance pour
protéger les riverains de ses installations industrielles, ses collaborateurs, ses
fournisseurs, ses sous-traitants et ses clients. Fort de ses différents retours
d’expérience, le Groupe développe en permanence des solutions appropriées :
à chaque métier, son système de management dans lequel la sécurité est un
objectif majeur. 

Gaz de France s’est engagé à faire bénéficier l’ensemble de ses collaborateurs
de conditions de travail qui préservent leur santé et leur sécurité ainsi qu’à
promouvoir des initiatives visant à une meilleure prévention dans ces domai-
nes. Indispensable à la sécurité industrielle, le comportement attentif des col-
laborateurs dans leur situation de travail favorise la détection d’anomalies et
de situations potentiellement dangereuses. Le Groupe a par ailleurs la convic-
tion que le mieux-être au travail est un facteur clé d’amélioration de la sécu-
rité de son personnel, de la maîtrise de ses métiers et de l’amélioration des
performances. Les engagements annuels ou pluriannuels intègrent des objec-
tifs de progrès pour les directions et filiales, notamment au niveau de l’acci-
dentologie et de la maîtrise des risques à effets différés.

Respect des droits humains fondamentaux et solidarité

En faveur des personnes démunies, Gaz de France, mène une démarche fon-
dée notamment sur :
> l’abondement chaque année à hauteur de 3 millions d’euros du Fond de soli-
darité logement, géré par les Conseils généraux pour les clients en difficulté,
> la création d’un fonds exceptionnel : le Fonds de solidarité Energie Gaz de
France, une initiative sans précédent en faveur des clients les plus vulnérables,
doté de 10 millions d'euros,
> la sensibilisation des clients les plus fragiles à la sécurité des installations
intérieures via le dispositif Information Sécurité Intérieur Gaz (ISIGAZ), qui
s'appuie sur des associations de médiation locales,
> ou encore, à l'international le déploiement de partenariats avec des asso-
ciations et ONG comme Codegaz et Emmaüs. 

Médiateurs de l’association Médiance 13
dans le cadre d’opérations Isigaz à
Marseille

>>>suite page 12 
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Sécurité industrielle
et santé-sécurité au travail

Complémentaire des actions
menées auprès des collaborateurs
du Groupe, l’amélioration de la
sécurité des entreprises prestatai-
res constitue une préoccupation
forte de Gaz de France. 
Ainsi, sur le chantier du nouveau
terminal de Fos-Cavaou (région
Provence-Alpes-Côte d’Azur), un
partenariat entre Gaz de France et
les entreprises prestataires a per-
mis de diviser par trois le nombre
d’accidents du travail avec arrêt
entre 2005 et 2006. 
Par ailleurs, deux filiales d’explo-
ration- production (ProNed et PEG)
ont initié un programme de revue
des approches du management ou
“human behaviour” de la sécurité
au travail, nécessitant une implica-
tion forte du management des
entités dans la déclinaison des
actions engagées. Bénéfices déjà
mesurés : baisse du nombre d’ac-
cidents et d’incidents grâce à une
meilleure organisation dans la
prise de décision, l’application des
procédures de travail, la concerta-
tion entre équipes.

Illustrations d’actions phares et performances 2006 Respect des droits humains
fondamentaux et solidarité

Le groupe Gaz de France a adhéré
en 2006 à Entreprises pour les
droits de l’Homme (EDH). De son
côté la Direction exploration-pro-
duction a lancé une étude d’éva-
luation des risques liés aux droits
de l’Homme basée sur les princi-
pes de la BLIHR (Business Leaders
Initiative on Human Rights) et
visant à déterminer les contrôles à
mettre en place pour améliorer sa
responsabilité dans ces domaines. 

S’agissant du respect des normes
de protection définies par
l’Organisation Internationale du
Travail, des visites sur site sont
également organisées auprès des
sous-traitants, partenaires du
Groupe, afin de contrôler les condi-
tions de travail de leurs collabora-
teurs.

En outre, depuis 2005, Gaz de
France mène une démarche
d'auto-évaluation de ses actions en
faveur des droits de l'Homme, sous
forme de questionnaires soumis à
ses parties prenantes.

En signant le 26 septembre 2006,
un partenariat avec Emmaüs, le
Groupe élargit et renforce son
engagement en faveur des plus
démunis et l’implication de ses
collaborateurs dans ses actions de
solidarité :

> le maintien des personnes vulné-
rables dans leur logement et le ren-
forcement des actions de sensibili-
sation sur la maîtrise de l’énergie ;
> l’emploi et l’insertion profession-
nelle, avec la mise en place de 100
contrats aidés et stages de décou-
verte des métiers du gaz naturel ;
> l’engagement des collabora-
teurs de Gaz de France et de leurs
familles ;
> des actions de mécénat de soli-
darité.

2004 2005 2006

7,5

3,7

7,1

8,6

3,4

4,2

TAUX DE FRÉQUENCE
(Nb d’accidents/million d’heures)

5,7

Groupe 2006
Groupe 2006 (périmètre cst 2005)
GDF SA +GRTgaz 2006

Groupe 2006
Groupe 2006 (périmètre cst 2005)
GDF SA +GRTgaz 2006

TAUX DE GRAVITÉ
(Nb de jours d’arrêt/millier d’heures)

2004 2005 2006

0,27

0,30

0,25

0,15

0,20
0,21

0,16

L’intégration d’une filiale service
impacte le Tf Groupe. A périmètre
constant, le Tf Groupe s’améliore
notablement, traduisant une baisse
sensible de l’accidentologie : 299
accidents en service avec arrêt en
2006 à comparer aux 367 accidents
survenus en 2005. Cette tendance
est générale à tous les métiers du
Groupe comme le montre notam-
ment l’évolution du Tf Gaz de France
SA et de GRTgaz.

Dans la durée et en moyenne, la
gravité des accidents diminue. En
2006, aucun accident mortel, en
service de salarié de Gaz de France
(GDF SA et filiales majoritaires)
n’est à déplorer.

Taux de fréquence 
et gravité des accidents

>>>suite de la page 11 
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Sur les méthaniers, priorité à la sécurité La sécurité des marins est
définie à travers de nombreuses conventions internationales. Les clauses
spécifiées dans les Chartes-parties proposées par Gaz de France pour
l’affrètement de méthaniers sont les plus protectrices possibles.

GAZ DE FRANCE ET LE PACTE MONDIAL 
DES NATIONS UNIES

Communication sur le progrès 2006

PRINCIPE 2
Illustrations 
d’actions phares 
et performances 2006
La démarche Gaz de France de
responsabilité sociale d’entreprise
(RSE), approfondie début 2006,
comporte trois volets complémen-
taires, parmi lesquels la construc-
tion d’un dispositif éthique pour
fédérer tous les collaborateurs
autour de valeurs partagées. Une
démarche de cohésion sociale qui
prend tout son sens lorsque l’en-
treprise vit de profondes muta-
tions. Le dispositif éthique a été
construit en 2006 sur la base de
rencontres avec les collaborateurs
et le management aussi bien que
d’enquêtes internes et externes
auprès des parties prenantes du
Groupe : plus de deux mille per-
sonnes ont été associées à l’ex-
pression des valeurs. Le dispositif
prévoit une charte des valeurs,
transcrite en principes d’action,
eux-mêmes traduits par des codes
de déontologie pour certaines enti-
tés : transport, distribution,
finance, audit, achats, trading par
exemple. L’efficience sera assurée
par un système de pilotage et de
suivi.

Même si Gaz de France opère pour l'essentiel dans des pays

européens qui respectent largement les droits fondamentaux

humains, 

le Groupe exerce une grande vigilance, en particulier à tra-

vers ses activités d’exploration-production, au travers de ses

engagements éthiques.

Démarche et politique Gaz de France
Le groupe Gaz de France a publié en 2002 ses engagements éthiques. Fondés
sur la déclaration des droits de l'Homme des Nations unies, la Charte des
Droits fondamentaux de l'Union européenne et les conventions de
l'Organisation internationale du Travail, ces engagements s'appliquent aux
relations que l'entreprise entretient en France avec ses salariés et ses parte-
naires (représentants du personnel, clients, actionnaires, fournisseurs, socié-
tés industrielles ou financières, pouvoirs publics). 

Ils s'articulent autour 

> du respect de la personnes humaine, 

> du dialogue social, 

> de la lutte contre les discriminations, 

> de la neutralité politique, 

> de la cohésion sociale 

> et de la protection de l'environnement.

"Veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent 
pas complices de violations des droits de l'Homme"
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PRINCIPE 3"Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association 
et à reconnaître le droit de négociation collective"

Illustrations 
d’actions phares 
et performances 2006
Le Comité d’entreprise 
européen

8 pays sont représentés par 32
membres au sein du Comité d’en-
treprise européen (CEE) de Gaz de
France, instance d’information et
de consultation des représentants
des salariés du Groupe. En 2006, le
CEE s’est réuni 3 fois en séance
plénière autour notamment de la
présentation des comptes consoli-
dés du Groupe, de la politique de
recherche, de la démarche RSE, de
la politique commerciale et du
bilan du Plan d’actions développe-
ment durable 2004-2006. Le CEE a
été également consulté sur le pro-
jet de fusion entre les sociétés
Égáz et Dégáz en Hongrie. Quatre
réunions extraordinaires ont égale-
ment été consacrées au projet de
fusion Gaz de France-Suez.

Un accord pour accompa-
gner le changement

Le 31 mai 2006, après huit mois de
négociations, un accord a été signé
avec toutes les organisations syn-
dicales, pour servir de cadre à l'ac-
compagnement du changement,
notamment l'ouverture totale à la
concurrence sur le marché du gaz
naturel. Le 1er juillet 2007, après
les professionnels, tous les parti-
culiers peuvent librement choisir
leur fournisseur d’énergie. 10 000
collaborateurs du Groupe sont
depuis quelques mois déjà concer-
nés par la réorganisation de la
fonction clientèle, désormais sépa-
rée de la distribution. Pour accom-
pagner ces évolutions, ont été réa-
lisés près de 10 000 entretiens, 150
000 heures de formation ainsi que
l’organisation matérielle du trans-
fert et de l’accueil dans le nouvel
environnement de travail à partir
du 1er janvier 2007. 

Gaz de France a fait du dialogue social un levier de cohésion

et de réussite au sein du Groupe en le dotant d’un véritable

statut. Cela s’est notamment traduit par la signature d’un

accord qui offre un rôle prépondérant à la négociation collec-

tive dans la gestion du Groupe. Gaz de France encourage éga-

lement par ailleurs l’expression de ses salariés et favorise

leur participation aux décisions les plus importantes à travers

leur représentation dans les organes de gouvernance.

Démarche et politique Gaz de France
La réussite du Groupe s’appuie en grande partie sur la qualité du dialogue
social. Ainsi, le 6 septembre 2006, Gaz de France et les organisations syndica-
les ont réaffirmé leur volonté de conforter ce dialogue en signant l’accord qui
définit l’agenda social pour la période 2006-2007. Gaz de France a décidé de
systématiser l’ouverture de négociations collectives dès lors qu’une réorgani-
sation est envisagée. Une “prime d’incitation à la mobilité fonctionnelle

orientée” a ainsi été créée en 2006 pour accompagner les salariés touchés par
une réorganisation. Ce nouveau dispositif est d’ores et déjà mobilisé dans le
cadre des réorganisations de la fonction clientèle et des fonctions supports
logistiques d’EDF Gaz de France Distribution et de celles du Service de
Formation.

2004 2005 2006

5

8

12*

Nombre d’accords d’entreprises ou d’avenants
signés avec les organisations syndicales au sein
de gaz de France :

Les chiffres témoignent d’un
dialogue social de plus en plus
dynamique, en 2006, 12
accords et avenants ont été
signés sur des sujets prioritai-
res comme la formation tout au
long de la vie professionnelle,
l’intégration des personnes
handicapées, les plans d’épar-
gne (entreprise et Groupe) 
l’apprentissage.

* Dont 3 à l’échelle Gaz de France SA, 8 à l’échelle
Gaz de France SA et GRTgaz et 1 à l’échelle Groupe.
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Gaz de France dispose, à travers ses approvisionnements et

ses achats, d'un levier de premier plan pour promouvoir le

respect des principes de l'Organisation Internationale du

Travail, notamment lutter contre le travail forcé et le travail

des enfants. Par la formalisation de code déontologique des

achats et de chartes développement durable, le Groupe s’as-

sure du respect des principes 4 et 5 par ses filiales et ses

fournisseurs.

Démarche et politique Gaz de France
Éthique et approvisionnement en énergie

L’activité de négoce de Gaz de France expose le Groupe à la question des achats
responsables : comment s’assurer que ses fournisseurs respectent les fonde-
ments du développement durable, en particulier les droits de l’Homme ? À ce
jour, Gaz de France a signé un contrat d’approvisionnement de long terme
comportant une clause de respect des réglementations et des lignes directri-
ces des affaires (compliance with law and business principle). Par ailleurs, le
Groupe vérifie les garanties offertes par les contreparties : santé financière,
actionnariat, pays d’immatriculation… l’équivalent du principe “connaissez vos
clients” (know your customers) utilisé par les banques pour lutter contre le
blanchiment.

Achats et responsabilité sociale d’entreprise

L’acte d’achat concentre un grand nombre d’enjeux développement durable et
doit être d’autant plus maîtrisé qu’il s’adresse par nature à des acteurs exté-
rieurs au Groupe. Comment s’assurer que ces acteurs respectent les principes
éthiques de Gaz de France ? Comment leur assurer un traitement équitable ?
Lors de chaque consultation ou sélection de fournisseurs, les acheteurs, dans
le cadre du code de déontologie Achats, vérifient le respect des critères sociaux
suivants :

> absence de recours au travail des enfants 

et au travail forcé ;

> salariés employés conformément 

à la réglementation du travail ;

> respect des obligations sociales et fiscales ;

> évaluation sécurité.

Illustrations 
d’actions phares 
et performances 2006
Les chartes développement
durable avec les fournisseurs

Fin 2005, Gaz de France SA avait
signé dix chartes développement
durable avec des fournisseurs
représentant pour certains un
volume significatif des achats :
Guilbert France (fournitures de
bureau), Vediorbis (intérim), ou
encore Onet et Sita (services ter-
tiaires et industriels). Ces chartes
intègrent des engagements réci-
proques et leur mise en œuvre en
2006 est l’objet d’une évaluation
précise. Par exemple : évaluation
sociale jusqu’en Chine de la chaîne
d’approvisionnement des gants de
protection mécanique utilisés par
Gaz de France.

La Direction négoce en charge de 
la fourniture d’énergie

PRINCIPES 4&5"L’élimination de toutes les formes 
de travail forcé ou obligatoire"

"L'abolition effective du travail des enfants"



PRINCIPE 6"L’élimination de la discrimination en matière d'emploi 
et de profession"

Illustrations 
d’actions phares 
et performances 2006
De nombreuses avancées concrè-
tes témoignent de la progression
de la diversité au sein de Gaz de
France SA en 2006 :
> une nouvelle politique de recru-
tement des cadres intégrant la
diversité a été adoptée en juillet
2006 ;
> pour améliorer l’égalité profes-
sionnelle femmes/hommes sur la
base de l’accord d’entreprise de
2004, une enveloppe budgétaire
supplémentaire est réservée à la
promotion des collaboratrices pour
réduire l’écart de 5 % de salaire ;
la mixité à la sortie du système
éducatif est respectée dans le
recrutement (35 % de femmes) ;
une crèche interentreprises a été
développée en région parisienne ;
> le recrutement a été élargi à
des quartiers sensibles ; un parte-
nariat avec Science-Po et quatre
lycées de Seine-Saint-Denis (93) a
été mis en place pour favoriser
l’égalité des chances dans la pré-
paration et l’accès à la formation
supérieure ;
> les entités du Groupe poursui-
vent leur mobilisation : déclinai-
sons régionales avec à Nantes,
Nancy, Limoges, Lille, la signa-
ture par les délégations régiona-
les de la Charte pour la diversité
dans l’entreprise ou la construc-
tion de partenariats avec des
associations de proximité enga-
gées en faveur de la diversité ;
plan d’actions “Diversité” à la
Direction négoce ; mise en
place d’un projet “People
Review” à la Branche inter-
national pour favoriser la
mobilité/diversité au sein du
Groupe.

Gaz de France rassemble plus de 50 000 collaborateurs et

considère les différences apportées par chacun comme une

richesse pour le Groupe. Les nationalités et les cultures, les

genres et l’égalité professionnelle hommes/femmes, les ori-

gines, les âges, l’intégration des personnes handicapées dans

tous les métiers, sont les cinq champs d'action prioritaires

pour faire progresser la diversité dans le Groupe et lutter

contre d’éventuelles discriminations.

Démarche et politique Gaz de France
La démarche Diversité du Groupe réaffirme le principe d’égalité des chances
avec deux objectifs. Ressembler à la société qui l’entoure pour mieux répondre
aux attentes des clients. Attirer et fidéliser tous les talents dont le Groupe a
besoin pour son développement. Depuis ses premières démarches en 1990
pour favoriser l’intégration des personnes handicapées, le Groupe a formalisé
son engagement avec notamment la mise en place d’un projet Diversité, la
signature d’accords sur l’égalité ou la formation professionnelle, l’adoption en
2005 de la Charte pour la diversité dans l’entreprise puis, en décembre 2006,
de la Charte des entreprises au service de l’égalité des chances dans l’éduca-
tion.

Le projet “Diversité” piloté par la Direction du développement durable définit,
suit et coordonne la démarche. Des indicateurs précis mesurent les avancées
tant en matière de recrutement que d’accès à la formation continue et aux pos-
tes à responsabilités dans une logique d’amélioration continue. Des
actions de sensibilisation sont menées en interne comme
en externe : animation du réseau
“Nénuphar” (200 correspondants au
sein des différentes entités du
Groupe), journal interne et intranet
dédiés, sensibilisation des dirigeants
et des cabinets de recrutement exter-
nes.
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CAMPAGNE 2006 de recrutement
de 200 apprentis par Gaz de
France, signataire en 2005 de la
Charte de l’apprentissage.



PRINCIPE 7"Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution 
face aux problèmes touchant l'environnement"

Illustrations 
d’actions phares 
et performances 2006
La maîtrise des émissions 
de gaz à effet de serre

Gaz de France adhère dès 2003 à
l’Association des Entreprises pour
la Réduction de l’Effet de Serre
(AERES) et prend l’engagement
volontaire de maîtriser par la
modernisation de ses installations
françaises les émissions suivantes :
> les émissions directes de CO2 et
de méthane des terminaux,
stockages et stations de compres-
sion ;
> les émissions directes de
méthane des réseaux de transport
et de distribution.
L’objectif fixé à fin 2007 est une
diminution de 10 % par rapport à
1990 alors que les ventes et les
transits de gaz naturel auront aug-
menté sur la période de 60 à 70 %.
Avec 2,5 millions de tonnes de
CO2eq émis sur ce périmètre en
2006, le groupe Gaz de France est
conforme à l’engagement annuel
moyen AERES 2005-2007.

L’analyse du cycle de vie étudié
depuis les années 1990 par la
direction de la recherche de Gaz de
France permet de mesurer et de
situer tous les impacts sur l’envi-
ronnement. Ici, l'ACV relative aux
gaz à effet de serre (GES) montre
que l’étape d’utilisation du gaz
naturel représente 84 % des GES
de la chaîne gazière.

Gaz de France en tant qu'industriel doit identifier et maîtriser

l’ensemble des risques environnementaux qui découlent de

ses activités afin de limiter ses impacts environnementaux à

l’échelle globale comme à l’échelle locale.

Démarche et politique Gaz de France
Formalisée dès 1993, la politique environnement de Gaz de France réactuali-
sée en 2004 réaffirme l’importance de la prise en compte de l’environnement
dans l’activité du Groupe. Elle s'attache à répondre aux attentes des parties
prenantes externes en prenant en compte le risque climatique et en favorisant
le développement des énergies renouvelables. Afin de s’assurer de son appli-
cation, Gaz de France a développé un système d’évaluation annuelle de la
maturité de la prise en compte de cette politique.
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547 kt
571 kt

465 kt

2004 2005 2006

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
DES INSTALLATIONS DE GRTGAZ
Le programme de rénovation des compres-
seurs du réseau de transport qui arrivera à
terme en 2011, permettra à GRTgaz de
réduire de 80 % les émissions de NOx, de
près de 50 % les émissions de méthane,
mais aussi de diminuer de presque 15 % les
émissions de CO2. En 2006, GRTgaz a ainsi
émis 20 % de CO2 en moins que ses quotas.

EMISSIONS DE CO2 DE GRTGAZ
L’allocation annuelle de quotas CO2 sur la
période 2005-2007, pour 22 stations de
compression s’élève à 586 KTonnes/an.

12 %

84 %

2 %2 %

Production  
Transport-stockage 
Distribution 
Utilisation

L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE étudié depuis
les années 1990 par la Direction de la Recherche
de Gaz de France permet de mesurer et de situer
tous les impacts sur l’environnement. Ici, l’ACV
relative aux gaz à effet de serre (GES) montre que
l’étape d’utilisation du gaz naturel représente
84 % des GES de la chaîne gazière.

>>>suite page 18 
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La protection de la 
biodiversité

Dans le cadre de son partenariat
avec le WWF-France (participation
au développement du parc naturel
des marais du Vigueirat en
Camargue) ou lors de la construc-
tion de nouvelles infrastructures, le
groupe Gaz de France s’engage en
faveur de la protection de la biodi-
versité. Des études spécifiques
relatives à la biodiversité sont ainsi
confiées à des tiers experts lors des
phases amont d’enquêtes publi-
ques et d’études d’impact liées à de
futurs ouvrages.

La réduction de l'empreinte
environnementale

Vérifiées par les Commissaires aux
Comptes, les consommations
d’énergie, les émissions industriel-
les de GES, de NOx, les consom-
mations d’eau et les productions
de déchets sont les cinq compo-
santes de l’empreinte environne-
mentale du Groupe mesurée et
suivie chaque année (via le tableau
de bord développement durable
pour le Président) pour une meil-
leure maîtrise des impacts.

La remise en état des sites
des anciennes usines à gaz

Dès le début des années 90, le
groupe Gaz de France s’est engagé
dans une action volontaire de trai-
tement ordonné et coordonné de
ses sites d’anciennes usines à gaz,
au-delà de la stricte application des
obligations législatives ou régle-
mentaires. Au 26 avril 2006, date
d’échéance du protocole signé en
1996, Gaz de France a respecté l’in-
tégralité de ses engagements. 467
sites ont été audités et traités. 342
hectares de terrains ont pu être au
total restitués à un développement
urbain. 155 millions d’euros ont été
consacrés en 10 ans à la réhabilita-
tion d’anciennes usines à gaz en
France. En Allemagne, EEG pour-
suit son programme de réhabilita-
tion des sites pollués par ses
anciennes activités (usines à gaz et
sites d’exploration et de produc-
tion). Ce travail est effectué en liai-
son avec les autorités compétentes
des différents Länder concernés
qui financent 90 % de ces dépenses.

15 234

14 516
14 594

16 000

194

4 917
4 972

5 227

3 855

3 860

150

6 000 6 000

800

Consommation
d’énergie industrielle 

(GWh)

Prélèvement
d’eau

(millions de m3)

Émissions industrielles
de GES (kt eq CO

2)
Émissions industrielles

de NOx (t)

Production 
de déchets (kt)

2006 sur périmètre 2005 20062005

234

141 718

5 743

1 119

EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE. L’évolution
notable entre 2005 et 2006 concerne les émis-
sions de NOx dont la diminution s’explique pour
partie par la rénovation des compresseurs des ins-
tallations de stockage et du réseau de transport.

Illustrations d’actions phares et performances 2006

>>>suite de la page 17 

Impacts limités pour ce chantier de tubage 
à Toulon (83)



PRINCIPE 8"Les entreprises sont invitées à entreprendre des initiatives 
tendant à promouvoir une plus grande responsabilité 
en matière d'environnement"

Illustrations 
d’actions phares 
et performances 2006 
La maîtrise de l’énergie

Pour une utilisation rationnelle de
l’énergie, les particuliers peuvent
bénéficier de prestations Gaz de
France à chaque moment clé :
emménagement, construction,
rééquipement, etc. Les services
vont du conseil sur les économies
d’énergie aux offres intégrant des
énergies renouvelables (chauffe-
eau solaire individuel, par exem-
ple) au prêt bonifié (taux à 1,9 % en
2006) pour les équipements per-
formants (chaudière basse tempé-
rature ou à condensation, chauffe-
eau solaire, etc.). Par ailleurs, le
groupe Gaz de France, solidaire de
ses clients démunis, les sensibilise
également à la maîtrise des
consommations.
Auprès du tertiaire et de l’indus-
trie, Cofathec, la filiale services de
Gaz de France, propose à ses
clients la complémentarité de la
fourniture de gaz et des services
associés. Il ne s’agit pas de vendre
plus mais de vendre mieux, en
optimisant la consommation de
ses clients et en améliorant l’effi-
cacité du patrimoine énergétique :
audits énergétiques, amélioration
des rendements de production et
de distribution...

Par ailleurs, les contrats de résul-
tats contribuent à la diminution
des consommations d’énergie. La
performance du contrat est mesu-
rée par la gestion technique. Toute
dérive des consommations est
supportée financièrement par
l’opérateur de services.

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 et d’une

plus grande responsabilité environnementale : économies

d’énergie placées au cœur de ses offres, actions de

sensibilisation auprès des clients, prises de positions

publiques sur ces thèmes, etc. 

Démarche et politique Gaz de France 
Comme pour le principe 7, Gaz de France s’appuie sur sa politique environne-
ment afin de respecter ce principe. (voir page 16). En outre, le Groupe a lancé
des démarches pour promouvoir la maîtrise de l’énergie et sensibiliser divers
acteurs. 

Promouvoir la maîtrise de l’énergie

Gaz de France place les économies d’énergie au cœur de sa stratégie commer-
ciale. Les offres Gaz de France DolceVita®, Gaz de France Provalys®, Gaz de
France Énergies Communes® et Gaz de France Energy® ont très tôt intégré
l’objectif d’économie d’énergie. Cette politique trouve aujourd’hui un nouvel
élan avec la mise en place du dispositif de Certificats d’Économie d’Énergie
(CEE), dispositif qui prévoit que les producteurs et distributeurs d’énergie met-
tent en place “des actions qui génèrent une diminution de la consommation
énergétique de leur clientèle”.
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Le dispositif innovant des certi-
ficats d’économie d’énergie
Lancé le 1er juillet 2006, le dispo-
sitif innovant des Certificats
d’Économie d’Énergie (CEE)
oblige les fournisseurs d’électri-
cité, de gaz naturel, de chaleur
ou de froid, de GPL et de fioul
domestique, à réaliser et justi-
fier les objectifs d’économie
d’énergie qui leur ont été fixés
par décret en fonction de leur
volume de vente. Au total, l’ob-

jectif global d’économie d’éner-
gie s’élève à 54 TWh cumac* sur
la période test 2006-2009.

Le système des CEE, essentielle-
ment tourné vers le résidentiel
et le tertiaire est l’instrument
qui va permettre de mesurer et
garantir le respect de cette obli-
gation. Pour Gaz de France,
l’obligation s’élève à 13 457 GWh
cumac*, à collecter entre 2006 et
2009, soit 25 % de l’objectif
national.

*1 kWh cumac correspond à une économie d’énergie finale de 1 kWh, résultant du cumul des éco-
nomies annuelles pendant la durée de vie de l’équipement source d’économies. Cette valeur inclut
aussi un taux d’actualisation annuel de 4 %, pour tenir compte de la délivrance immédiate des cer-
tificats correspondant à l’économie d’énergie capitalisée sur l’ensemble de la durée de vie de l’équi-
pement.

>>>suite page 20

Une campagne d’information et de 
sensibilisation des clients sur la maîtrise
de l’énergie a été lancée par le groupe
Gaz de France en Roumanie et en
Hongrie dans les habitats résidentiels



PRINCIPE 8"Les entreprises sont invitées à entreprendre des initiatives 
tendant à promouvoir une plus grande responsabilité 
en matière d'environnement"
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EXEMPLES DE POSITIONS PUBLIQUES 
DE GAZ DE FRANCE TEXTES CONCERNÉSINSTANCES/NIVEAU 

DE DIALOGUE

Loi du 7 décembre 2006 relative au 
secteur de l’énergie

Loi de programme du 13 juillet 2005 
fi xant les orientations de la politique 
énergétique/décrets d’application 
publiés en 2006

Loi de fi nances rectifi cative pour 2005

Pas de traduction à ce jour

Parlement français/
gouvernement/

collectivités locales

Europe

Parlement français/
gouvernement

Parlement français/
gouvernement/

syndicats 
professionnels 

concernés

-  Position en faveur d’un service aux 
plus démunis à travers un tarif social 
en gaz naturel

-  Position en faveur de la mise en place 
de certifi cats d’économie d’énergie

-  Position en faveur de la mise en place 
d’une fi scalité avantageuse sur les 
cycles combinés gaz (reconnus pour 
leurs qualités environnementales 
dans la production d’électricité en 
semi-base)

-  Position en faveur de la mise en 
place d’un crédit d’impôt sur les 
chaudières à condensation plutôt que 
sur les chaudières basse température 
(meilleure performance énergétique)

Sensibiliser et prendre position 

Depuis juin 2006, un CD-ROM permet aux managers de mieux comprendre et
faire comprendre à tous leurs collaborateurs les enjeux et engagements déve-
loppement durable du Groupe. Il a été conçu comme un outil pédagogique pour
décliner sur le terrain, en interne comme en externe, la démarche développe-
ment durable du Groupe.

Sensibiliser le grand public au respect de l’environnement et proposer des
gestes simples pour réduire son empreinte écologique, sont deux objectifs du
partenariat renouvelé avec le WWF-France le 23 octobre 2006, qui vise plus lar-
gement à lutter contre le changement climatique, à développer les énergies
renouvelables et à promouvoir une utilisation raisonnée de l’énergie. De
même, plus de 50 actions réunissent Gaz de France et l’ADEME autour d’un
objectif commun : mieux consommer l’énergie, en donnant au public les
moyens d’accéder aux solutions les plus économes.

Les chartes développement durable signées par Gaz de France SA avec des
fournisseurs intègrent des engagements réciproques, en particulier dans le
domaine du respect de l'environnement. Par exemple, la sensibilisation à la
collecte et au recyclage des déchets électriques et électroniques des produits
bureautiques.

Gaz de France apporte également au débat public sa force de proposition,
notamment sur les sujets liés à la maîtrise de l'énergie et au respect de l'en-
vironnement (cf tableau ci-dessous).

La sensibilisation à 
l’empreinte écologique 
avec le

Coeur du partenariat depuis 2003
entre Gaz de France et le WWF-
France, l’empreinte écologique est
un outil de sensibilisation qui éva-
lue la surface dont un humain, une
ville, un pays à besoin pour pro-
duire les ressources qu’il
consomme et absorber les déchets
qu’il génère. L’empreinte écologi-
que fait l’objet de trois axes de tra-
vail conjoints :
> calcul d’une empreinte écologi-
que des collaborateurs de Gaz de
France (services centraux en 2004,
centre EDF Gaz de France
Distribution de Grand Toulouse ou
site de la Direction Commerciale à
Bordeaux en 2006) ;
> sensibilisation des collectivités
locales ;
> déclinaison de l’approche
empreinte écologique sur un site
pilote tertiaire et comparaison avec
la méthodologie de l’analyse de
cycle de vie, réalisée par la Direction
de la recherche de Gaz de France.

>>>suite de la page 19 



PRINCIPE 9"A favoriser la mise au point et la diffusion de technologies 
respectueuses de l'environnement"

Illustrations 
d’actions phares 
et performances 2006
Le développement des 
énergies renouvelables

Dans le domaine de la chaleur, les offres
Gaz de France DolceVita® proposent des
panneaux solaires soit pour l’eau chaude
sanitaire, soit pour le chauffage des
locaux. Auprès des collectivités locales,
avec les offres Gaz de France Énergies
Communes®, le Groupe développe la pro-
duction de chaleur renouvelable (géo-
thermie, bois et biomasse), à destination
du tertiaire ou des réseaux de chaleur.
Cofathec Coriance exploite des installa-
tions de géothermie à Meaux, Chelles,
Blanc-Mesnil et Ris-Orangis où elles
couvrent 43 % des besoins des réseaux
de chaleur et alimentent 26 000 loge-
ments. En Allemagne, le Groupe étudie
des projets autour du biogaz. Ainsi,
Gasag, via sa filiale EMB, poursuit actuel-
lement le projet de prise de participation
dans une société de production et d’in-
jection de biogaz dans le land de
Brandebourg.

Cofathec s'engage dans le développe-
ment de la biomasse en France avec la
signature en 2006 d’un accord-cadre
pour l’approvisionnement de centrales
thermiques en bois-énergie avec l’ONF
pour le domaine public. Des travaux ont
été poursuivis pour étudier les meilleurs
projets de production conjointe d’électri-
cité et de chaleur à partir de centrales
fonctionnant à base de biomasse.
Plusieurs projets, à base de paille ou de
bois, sont d’ores et déjà en cours de fina-
lisation et seront déposés dans le cadre
de l’appel d’offres diffusé par la
Commission de Régulation de l’Énergie
(CRE).

En matière d’électricité, l’objectif du
groupe Gaz de France est de détenir à
l’horizon 2012, 10 % de ses actifs électri-
ques à partir d’énergies renouvelables.
La réponse éolienne donnée en 2006
avec la création de Maïa Eolis permet
d’être en ligne avec cet objectif. D’autres
réalisations européennes concrétisent
l’engagement du Groupe dans l’éolien.

Le changement climatique est un enjeu clé pour Gaz de

France. 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.

Démarche et politique Gaz de France
La stratégie pour les énergies renouvelables arrêtée en juillet 2005, s’intègre à
la politique énergétique du groupe Gaz de France et s’appuie sur les compéten-
ces de ses métiers. Le Groupe développe la complémentarité entre les éner-
gies de réseau et notamment le gaz naturel et les énergies renouvelables dans
les domaines de la chaleur et de l’électricité :

> chaleur en s’appuyant sur la complémentarité du gaz naturel avec l’énergie
solaire ou la biomasse ;

> électricité en visant, à l’horizon 2012, un objectif de 10 % de ses actifs élec-
triques à partir de sources renouvelables, en particulier l’éolien et le bois-bio-
masse. La dynamique poursuivie par cette combinaison vise à assurer une
fourniture d’énergie sûre et pérenne, efficace en ressources naturelles, en res-
sources environnementales et en ressources économiques.
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PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE en Lorraine par Maïa Eolis, filiale du groupe Gaz de France.
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PRINCIPE 9"A favoriser la mise au point et la diffusion de technologies 
respectueuses de l'environnement"

VERS UNE ÉCONOMIE 
DE L’HYDROGÈNE
L’hydrogène, nouveau vecteur
énergétique, fait lui aussi l’objet
d’un intense effort de recherche.
Gaz de France y participe en ini-
tiant, seul ou en partenariat, plu-
sieurs programmes de recherche
et en contribuant activement à la
Plate-forme technologique euro-
péenne sur l’hydrogène et les piles
et au Plan d’action national sur
l’hydrogène. Ces travaux visent en
premier lieu la transition vers l’hy-
drogène énergie à partir des
métiers traditionnels
d’énergéticien : transport d’hydro-
gène en mélange avec le gaz natu-
rel, travaux de R&D sur les piles à
combustible “stationnaires” fonc-
tionnant au gaz naturel. La recher-
che Gaz de France étudie en
second lieu les solutions durables,
dans la perspective d’un système
énergétique incluant l’hydrogène :
transport d’hydrogène pur en
canalisations dédiées, production
d’hydrogène par gazéification de la
biomasse, optimisation du cou-
plage de la production d’hydrogène
à partir de gaz naturel avec la
séquestration du CO2. 

LE CARBURANT GAZ NATUREL
Après le lancement de l’offre
Carburant Gaz Naturel pour les
véhicules particuliers à domicile à
Toulouse en 2005, l’offre est
aujourd’hui disponible sur les
Pays-de-la-Loire (Nantes, Angers,
La Roche-sur-Yon) et la région
lyonnaise (Lyon, Valence, Grenoble,
Saint-Étienne). Gaz de France s’ap-
puie sur des partenariats avec des
constructeurs automobiles (Fiat,
Citroën, Volvo...) et examine la pos-
sibilité avec Total et Carrefour
d’équiper des hypermarchés de
stations pour véhicules au gaz
naturel. Par ailleurs, depuis 1998,
Gaz de France propose, via sa
filiale GNVert, une offre pour les
flottes d’entreprises et de collecti-
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vités locales (bus, véhicules de
propreté urbaine, véhicules de
transport de marchandises en ville
et flottes automobiles légères) dis-
ponible sur toute la France. Près
de 60 collectivités territoriales ou
entreprises sont aujourd’hui équi-
pées de véhicules alimentés en
carburant gaz naturel. 

L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE À
L’ÉCHELLE D’UN TERRITOIRE
Après DK6 à Dunkerque, la cen-
trale thermique à cycle combiné
qui recycle et valorise en électricité
près de 4 milliards de m3 de gaz
sidérurgiques issus de l’usine voi-
sine Arcelor, le groupe Gaz de
France développe l’écologie territo-
riale à Lille, dont il est partenaire
de l’Agenda 21 depuis sa signature
en juin 2000. Le projet piloté par la
Direction de la recherche de Gaz
de France et Auxilia consiste à se
mobiliser entre acteurs locaux
pour analyser les consommations
du territoire, les comprendre et
ainsi initier une maîtrise plus
sobre des ressources énergéti-
ques, mais aussi plus largement
de tous les flux de matières.

À Earlsburn, en Écosse, Gaz de
France achètera à partir de 2007 la
totalité de l’énergie éolienne pro-
duite par Falk Renewables (35
MWe), dans un pays où les éner-
gies renouvelables doivent fournir
5,5 % de l’électricité. En Belgique,
Spepco, filiale de SPE, développe
les projets “Dinant” (parc éolien de
6 éoliennes de 2 MWe) et “Wanze”
(extension d’un parc éolien) qui
bénéficient du mécanisme de certi-
ficats verts mis en place par le
gouvernement pour la promotion
des énergies renouvelables.

La recherche et l’innovation

LA LIMITATION DES ÉMISSIONS  DE CO2
Avec plus de 70 % de son budget
consacré au développement dura-
ble, la Direction de la Recherche
innove pour le Groupe et ses
clients. Elle s'investit dans plu-
sieurs projets de recherche qui
visent à faire progresser l’écono-
mie du CO2.
Gaz de France est ainsi partenaire
de deux projets :
> SoCECO2, sur l’économie et la
sociologie (perception et acceptabi-
lité) de la filière capture et
stockage géologique du CO2, coor-
donné par le CNRS et dont Gaz de
France est partenaire avec Total,
l’IFP, Alstom, Ineris, notamment ;
> Tacoma, sur la combustion
haute technologie qui permet une
capture aisée du CO2 sur les gran-
des installations de combustion, un
projet dont Gaz de France est lea-
der dans le cadre d’un partenariat
avec l’IFP, Total et le CNRS.
Par ailleurs , après le lancement
en 2004 par Gaz de France de l’ex-
périmentation d’injection de CO2
dans le gisement K12B exploité par
ProNed en mer du Nord hollan-
daise, le Groupe est partenaire du
projet d’injection de CO2 dans une
nappe aquifère saline à Snøhvit en
Norvège et étudie un projet de
stockage dans la région d’Altmark
en Allemagne.

Avec le carburant gaz naturel, réduction 
de 25 à 30 % des émissions de CO2 par 
rapport à un véhicule à essence

>>>suite de la page 21
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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."

Illustrations 
d’actions phares 
et performances 2006

En avril 2006, Gaz de France a
adhéré à l’ITIE, Initiative pour la
Transparence des Industries
Extractives. L’ITIE est une démar-
che volontaire des gouvernements
locaux et des compagnies qui s’en-
gagent à rendre publics, les reve-
nus et paiements liés aux activités
d’extraction de ressources. En
matière de lutte contre la corrup-
tion, les consultants spécialisés
qui aident le Groupe à préparer les
dossiers de demande de permis
d’exploration-production sont
sélectionnés sur des critères qui
tiennent compte notamment de
l’absence de conflits d’intérêt. 

Gaz de France réalise l’essentiel (72 %) de son chiffre d’affai-

res dans des pays où le risque corruption est moyen, comme

la France. Néanmoins, le Groupe intègre ce risque dans ses

réflexions et travaux. Des chartes et codes particuliers préci-

sent les principes éthiques et de lutte contre la corruption

pour les activités de négoce et d’achat. En effet, les dévelop-

pements actuels du Groupe dans de nouvelles régions pour-

raient renforcer son exposition à ce risque.

Démarche et politique Gaz de France

Gouvernance : transparence et indépendance

Transparence et indépendance guident la gouvernance de Gaz de France et ses
évolutions, en 2005 lors de l’ouverture du capital et en 2006 pour s’adapter aux
attentes des parties prenantes, marchés financiers et acteurs de l’investisse-
ment socialement responsable notamment. “Éviter un exercice abusif du
contrôle par l’actionnaire majoritaire.” En ces termes, Gaz de France s’engage
en matière d’indépendance dans la Charte de l’administrateur. Le Conseil d’ad-
ministration s’appuie sur le Comité d’audit et des comptes et le Comité de la
stratégie et des investissements. Par ailleurs, le contrôle interne mis en œuvre
par le Conseil d’administration et son Comité d’audit et des comptes, par la
Direction de l’audit et des risques et par le management du Groupe vise à
contrôler les risques et garantir le respect des objectifs à chaque niveau hié-
rarchique et fonctionnel.

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 ter-
rorisme. Le manuel de déontologie élaboré en 2005 formalise et renforce les
bonnes pratiques en la matière en s’appuyant sur la réglementation en
vigueur.

Gaz de France réalise l’essentiel de son chif-
fre d’affaires dans des pays où le risque de
corruption est moyen (comme la France).
Les développements actuels du Groupe
dans de nouvelles régions pourraient renfor-
cer son exposition à ce risque.

0 %11 %72 %17 %

Zone à perception de risque faible (≥ 7,5)
Zone à perception de risque moyen (5 ≤-< 7,5)
Zone à perception de risque élevé (2,5 ≤-< 5)
Zone à perception de très haut risque (< 2,5) 

VOLUME DE CHIFFRE D’AFFAIRES par pays
selon l’indice de perception de Transparency
International (en %).



ANNEXE

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 tableau ci-dessous illustre la prise en compte des principes du Pacte mondial par les processus.
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PRINCIPE DU PACTE
MONDIAL

POLITIQUE PROCESSUS
CONVENTION

PILOTAGE INSTANCE 
ET SUPPORT

EXEMPLES D’INDICA-
TEURS DE PILOTAGE
DE LA PERFORMANCE

1- Les entreprises sont invi-
tées à promouvoir et respec-
ter la protection du droit
international relatif aux
droits de l'Homme dans leur
sphère 
d'influence

> Politique Santé-sécurité
> Politique sécurité indus-
trielle
> Contrat de service public
> Démarche éthique Groupe
(diffusion à venir)
> Politique des solidarités
2004
> Adhésion à Entreprises pour
les Droits de l’Homme (EDH)

> Revue de processus 

> Revue de Direction
Groupe QSE-GR

> Comité développement
durable et 
éthique

> Directoire des 
solidarités

> Taux de fréquence 
et de gravité des 
accidents 

2- Veiller à ce que leurs pro-
pres compagnies ne se ren-
dent pas complices de viola-
tions des droits de l'Homme

> Démarche éthique
Groupe (diffusion à venir)
avec système d’alerte et
codes de conduite
> EDH

> Comité développement
durable et éthique 

> Indicateurs de la
démarche éthique (en
cours de mise en place)

3- Les entreprises sont invi-
tées à respecter la liberté
d'association et à reconnaî-
tre le droit de négociation
collective

Accord de méthode de
2004

> Comité d’entreprise,

> Comité d’entreprise
européen ;

> Comité Développement
Durable et Ethique

> Proportion des salariés
couverts par une
convention collective

> Nombre d’accords
négociés collectivement
et signés

4- L’élimination de toutes les
formes de travail forcé ou
obligatoire

> Référentiel de prise en
compte du développement
durable dans la fonction
achats
> Chartes d’engagement
avec les fournisseurs
> Code de déontologie
achats

> Revue de processus 

> Revue de Direction
Groupe QSE-GR

> Nombre de chartes
fournisseurs

5- L'abolition effective du
travail des enfants

> Référentiel de prise en
compte du développement
durable dans la fonction
achats
> Chartes d’engagement
avec les fournisseurs
> Code de déontologie
achats

> Revue de processus 

> Revue de Direction
Groupe QSE-GR

> Nombre de chartes
fournisseurs

Unilatéral - Convention avec les parties prenantes >>>suite page 25
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PRINCIPE DU PACTE
MONDIAL

POLITIQUE PROCESSUS
CONVENTION

PILOTAGE INSTANCE 
ET SUPPORT

EXEMPLES D’INDICA-
TEURS DE PILOTAGE
DE LA PERFORMANCE

6- L’élimination de la discri-
mination en matière d'emploi
et de profession

> Volet RH de la politique
développement durable
> Projet Diversité
> Charte de la diversité en
entreprise
> Accord égalité profession-
nelle
> Accord pour l’insertion des
personnes handicapées

- Comité des carrières

- Référentiel managérial
PROMAP

- Indice de parité hom-
mes/femmes

- Taux d’embauche des
personnes handicapées

7- Les entreprises sont invi-
tées à appliquer l'approche
de précaution face aux pro-
blèmes touchant l'environne-
ment

> Politique environnement
> Politique anciennes usi-
nes à gaz
> Protocole anciennes
usines à gaz

- Revue de Direction
Groupe QSE-GR

- Comité Développement
Durable et Ethique

- Système de manage-
ment Santé Sécurité
Environnement

- Maintien et dévelop-
pement des certifica-
tions ISO 14001

- Calcul de l’empreinte
environnementale du
Groupe

- Emissions atmosphé-
riques 

8- Les entreprises sont invi-
tées à entreprendre des ini-
tiatives tendant à promou-
voir une plus grande respon-
sabilité en matière d'environ-
nement

> Politique environnement

> Dispositif des certificats
d’économie d’énergie
(CEE)

> Partenariats (Ademe,
WWF) et
communication/sensibili-
sation associée

- Revue de processus 

- Revue de Direction
Groupe QSE-GR

- Support du Marketing
avec développement d’of-
fres DD

- Atteinte de l’objectif
CEE assigné au groupe

- Chiffre d’affaires réa-
lisé avec des offres à
contenu développement
durable

- Nombre de personnes
ciblées par les actions
de sensibilisation.

9- A favoriser la mise au
point et la diffusion de tech-
nologies respectueuses de
l'environnement

> Politique environnement
> Politique énergies renou-
velables
> Politique R&D
> Accord-cadre avec l’ONF
pour la filière-bois

- Revue de processus 

- Revue de Direction
Groupe QSE-GR

- Part du budget R&D
consacré à l’environne-
ment

- Composition du mix
énergétique

10- Les entreprises sont invi-
tées à agir contre la corrup-
tion sous toutes ses formes,
y compris l'extorsion de
fonds et les pots-de-vin

> Démarche éthique Groupe
(diffusion à venir)
> Politique Achats Groupe,
Référentiel Développement
Durable, Code de déontologie
des relations fournisseurs
> Processus acquisitions
groupe
> EITI
> Contrat d’approvisionne-
ment long terme
> Code de déontologie
Cofathec Servizi
> Manuel de déontologie de
Gazelys
> Note de lutte contre le blan-
chiment de Gazelys

- Revue de processus 

- Revue de Direction
Groupe QSE-GR

- Indicateurs de la
démarche éthique (à
venir)

- Nombre de dossiers
étudiés au travers de
grille d’acquisition

Unilatéral - Convention avec les parties prenantes

>>>suite de la page 24
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