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Dix ans d’engagement

Les préoccupations éthiques et sociétales s’intègrent chaque année un peu plus dans les activités
industrielles des entreprises.
GDF SUEZ, acteur industriel majeur au niveau mondial, participe à cette dynamique en répondant aux
attentes et besoins de ses parties prenantes et en proposant des solutions de développement durable
pragmatiques et innovantes.
En inscrivant la croissance responsable au cœur de ses métiers (énergie, services à l’énergie et
environnement), GDF SUEZ se donne pour mission de relever les grands défis : répondre aux besoins
en énergie, assurer la sécurité d’approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et
optimiser l’utilisation des ressources. L’approvisionnement au meilleur coût que nous réalisons pour
nos clients se conjugue à une maîtrise de notre impact sur l’environnement. Des offres globales et
intégrées de développement durable sont proposées afin de limiter les émissions de gaz à effet de
serre de nos clients. Notre dynamique industrielle, notre souci de l’environnement se doublent d’une
politique sociale affirmée. Le Groupe GDF SUEZ est créateur d’emplois en privilégiant un modèle de
croissance solide, équilibré, générateur de valeur dans la durée. Le dialogue et l’innovation sociétale
sont des préoccupations permanentes. La responsabilité sociale et sociétale est ainsi la marque et
l’ambition de notre Groupe.
GDF SUEZ fait partie des premières entreprises à s’être associée au Pacte Mondial (ou Global
Compact), dès le lancement de cette initiative par le Secrétaire Général des Nations Unies.
La politique Développement Durable, les principes de gouvernance comme les principales chartes du
Groupe GDF SUEZ intègrent les principes du Pacte Mondial.
Le Pacte est un cadre excellent et éprouvé pour renforcer le dialogue avec tous les acteurs de la
société et contribuer à relever les défis mondiaux actuels. Dans sa déclaration liminaire à l’occasion de
la création du Pacte en 2000, le Secrétaire général Kofi Annan avait précisé à l’attention des
participants : « les bonnes idées ne manquent pas. Le vrai défi consiste à les mettre en pratique ». En
dix ans, ce défi a été relevé. J’y vois un encouragement à accroître encore l’engagement sociétal des
entreprises et à en accélérer le rythme comme nous y enjoint la situation actuelle. Les résultats du
Pacte Mondial sont là : en 2010 le Pacte compte près de 6000 entreprises- parmi les plus grandesadhérentes dans 130 pays. Tous les continents sont représentés. Chaque année, des centaines de
nouvelles initiatives sont prises pour concrétiser dans l’activité économique les principes universels
des Nations Unies. Tout ceci témoigne de l’importance qu’a pris le Pacte Mondial ces dernières
années. Son utilité pour faire progresser les valeurs universelles qu’il porte est reconnue par tous les
acteurs publics ou privés.
En tant que Président des Amis du Pacte en France, je me réjouis de cette reconnaissance et de cette
notoriété croissante. Notre réseau français est l’un des plus grands et plus dynamiques du monde avec
la singularité de réunir grandes entreprises et PME. En France, plus de 650 entreprises participent
activement à la promotion du Pacte en s’engageant à respecter et faire respecter ses 10 principes.
GDF SUEZ est fier d’être membre du Pacte Mondial et de valoriser au niveau international ses actions
pour le développement durable. J’ai donc le plaisir de confirmer la poursuite de l’engagement du
Groupe au sein du Pacte Mondial.

Gérard Mestrallet
Président-Directeur général du Groupe GDF SUEZ
Président des amis du Pacte Mondial France
9 juin 2010
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PREAMBULE

GDF SUEZ,
une entreprise industrielle mondiale responsable

Le développement durable est aujourd’hui au cœur de tous les métiers du Groupe GDF SUEZ : énergie,
services à l’énergie, environnement.
Notre ambition est celle d’une croissance responsable apte à relever les grands enjeux énergétiques et
environnementaux: répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité d’approvisionnement, lutter
contre les changements climatiques et optimiser l’utilisation des ressources.
Cette croissance responsable s’appuie sur la promotion de modèles économiques bas carbone, créateurs
de nouveaux emplois, solidaires vis-à-vis des plus déshérités, respectueux de l’environnement et de la
biodiversité. Sa mise en œuvre est une condition essentielle au renforcement de la confiance dans la
capacité des entreprises et de toute la société à répondre aux enjeux du 21ème siècle et aux défis de la
crise actuelle.
En ratifiant, dès 2000, les 10 principes du Pacte Mondial, GDF SUEZ a souhaité renforcer sa position
d’entreprise responsable et consciente des problématiques sociales et environnementales.
Ce présent rapport de Communication sur le progrès illustre le respect de chacun des principes du Pacte
Mondial par GDF SUEZ. Il présente des bonnes pratiques et divers engagements pris par le Groupe pour
continuer à être une entreprise industrielle mondiale responsable.

Françoise Guichard
Directrice du développement durable
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1. RESPECT DES PRINCIPES DU PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES
Un tableau présentant les actions et initiatives mises en place par GDF SUEZ dans le respect des
dix principes du Pacte Mondial est présenté page 127 dans le rapport d’activités et de
développement durable 2009 (www.gdfsuez.com).

Respect des principes du Pacte Mondial des Nations Unies
Le Pacte Mondial des Nations Unies invite les entreprises à adopter, soutenir et appliquer dans
leur sphère d’inﬂuence les dix principes fondamentaux en termes de droits de l’homme, de droits
du travail, d’environnement et de lutte contre la corruption. GDF SUEZ a adhéré au Pacte Mondial,
dès son lancement en 2000, et respecte ces engagements qui correspondent à ses valeurs, à ses
principes d’éthique et à ses priorités en matière de développement durable.
http://www.gdfsuez.com/document/?f=files/fr/gdf-suez-radd-2009.pdf
Les principes du Pacte Mondial
Droits de l’Homme
Les entreprises sont invitées à promouvoir et à
respecter la protection du droit international
Principe 1
relatif aux droits de l’homme dans leur sphère
d’inﬂuence
Et à veiller à ce que leurs propres compagnies ne
Principe 2
se rendent pas complices de violations des droits
de l’homme
Droit du travail
Les entreprises sont invitées à respecter la liberté
Principe 3
d’association et à reconnaître le droit de
négociation collective
Principe 4
L’élimination de toutes les formes de travail
forcé ou obligatoire
Principe 5
L’abolition effective du travail des enfants
L’élimination de la discrimination en matière
d’emploi et de profession
Droit d’environnement
Les entreprises sont invitées à appliquer
Principe 7
l’approche de précaution face aux problèmes
touchant l’environnement
Principe 6

Principe 8

Correspondance

Pages 12-17, 20-21, 72-75, 78-81, 82-85, 94-95, 98-99, 100-101

Pages 12-17, 20-21, 72-75, 78-81, 82-85, 94-95, 98-99

Pages 12-17, 20-21, 72-75, 78-81, 82-85, 94-95, 96-97, 98-99
Pages 12-17, 20-21, 72-75, 78-81, 82-85, 94-95, 98-99
Pages 12-17, 20-21, 72-75, 78-81, 82-85, 94-95, 98-99
Pages 12-17, 20-21, 72-75, 78-81, 82-85, 94-95, 98-99, 102-103

Pages 12-17, 30-33, 78-81, 86-87, 88-91, 92-93

À entreprendre des initiatives tendant à
promouvoir une plus grande responsabilité en
matière d’environnement

Pages 12-17, 30-33, 78-81, 86-87, 88-91, 92-93, 100-115

Principe 9

À favoriser la mise au point et la diffusion de
technologies respectueuses de l’environnement
Lutte contre la corruption
Les entreprises sont invitées à agir contre la
Principe 10
corruption sous toutes ses formes, y compris
l’extorsion de fonds et les pots-de-vin
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Pages 12-17, 30-33, 34-35, 42-43, 50-53, 62-65, 66-67, 68-69, 7279, 78-81, 86-87, 88-91

Pages 12-17, 20-21, 81

2. Principes du Pacte Mondial : illustrations
DROITS DE L’HOMME

PRINCIPE 1
Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international
relatif aux droits de l’homme dans leur sphère d’influence.
PRINCIPE 2
Les entreprises sont invitées à veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas
complices de violations des droits de l’Homme.

GDF SUEZ est un des acteurs mondiaux de référence dans le secteur de l’énergie. Un groupe
leader dans ses métiers, positionné sur les grands enjeux de demain : sécurité
d’approvisionnement, lutte contre le réchauffement climatique, développement durable et
respect des personnes.
Les principes d’action de GDF SUEZ s’inscrivent dans le cadre de textes de référence
internationaux, notamment :
•
•
•
•

la Déclaration universelle des droits de l’homme et ses Pactes additionnels,
les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT),
les Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales,
la convention des Nations unies contre la corruption.

L’éthique est le fil conducteur de nos activités. Elle accompagne notre vision industrielle de long
terme. Cela commence par l’application des valeurs du Groupe :
 L’exigence qui garantit notre performance à long terme pour l’ensemble des parties
prenantes, en recherchant continuellement efficacité et innovation au bénéfice de nos
clients et du service au public
 L’engagement, qui nous permet de concilier le développement de notre Groupe et le
respect de la planète, en assurant des services essentiels pour l’homme
 L’audace qui nous fait vivre le présent avec optimisme et construire l’avenir avec créativité
 La cohésion qui mobilise l’ensemble de nos forces dans un même esprit d’équipe pour faire
de l’énergie et de l’environnement des sources durables de progrès et de développement.
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L’éthique du Groupe se reconnaît dans des principes fondamentaux qui guident nos
comportements : la conformité aux lois et réglementations, l’intégrité, la loyauté, l’honnêteté et le
respect d’autrui.
Le principe du respect recouvre notamment le respect des droits des personnes, de leur dignité en
toutes circonstances et de leurs singularités, ainsi que le respect des cultures. Il s’applique
également aux biens matériels et immatériels appartenant à autrui.
Les exemples présentés dans les encadrés illustrent le respect des droits humains à travers nos
comportements et pratiques professionnelles.
L’Initiative sur la Transparence des Industries Extractives (ITIE)
L’ITIE est une initiative fondée en 2003 qui regroupe Etats, entreprises, organisations de la société
civile, investisseurs et organismes internationaux.
Elle vise à accroître la transparence des paiements et revenus des secteurs pétroliers et gaziers.
Elle engage les entreprises à publier ce qu’elles versent, et les États à déclarer ce qu’ils perçoivent.
À ce jour, plus de 50 des plus importantes compagnies pétrolières, gazières et minières du monde
adhérent à l’ITIE.
L’ITIE augmente de façon significative la possibilité pour la société civile et la population locale de
percevoir l’usage qui est fait des ressources. L’initiative a trois objectifs :
1. assurer la transparence des paiements et des revenus générés par les industries extractives
2. rendre cette information accessible à la société civile et au grand public
3. favoriser ainsi le bon usage de cette richesse, afin qu’elle soit un moteur de la croissance
économique et contribue au développement durable et à la réduction de la pauvreté.
GDF SUEZ est officiellement une «entreprise adhérente» depuis juillet 2009 et publie à ce titre les
informations de paiement concernant les pays européens et adhérents de l’ITIE dans lesquels GDF
SUEZ exerce des activités d’exploration-production.
ITIE répond parfaitement à l’objectif du Groupe de concilier le respect des droits humains et la
transparence des activités.

Entreprises pour les Droits de l’Homme
GDF SUEZ est l’une des huit sociétés francophones à l’origine d’Entreprises pour les Droits de
l’Homme (EDH).
L’initiative, créée en 2005, a pour objectif la prise en compte effective des droits de l’homme dans
les stratégies des entreprises et dans les pratiques professionnelles. En 2009, les membres d’EDH
ont notamment créé un module de formation « Business et droits de l’homme » à destination de
leurs managers et experts exposés à la problématique dans leurs fonctions.
En accord avec le Danish Institute for Human Rights, EDH a réalisé une traduction en français du
« Questionnaire d’évaluation du risque droits humains » (Human Right Risk Assesment-Quick
Check) qui permet une autoévaluation de la conformité des pratiques aux obligations des
entreprises en matière de droits de l’homme. L’outil est mis à la disposition des entreprises
membres d’EDH.
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Agir pour le développement local
Groupe international, GDF SUEZ agit en entreprise responsable dans tous les pays où il est
présent. Cet engagement prend différentes formes, s’adaptant aux contextes socio-économiques
locaux pour être le plus concret et le plus efficace possible.
Impliqué dans des activités de long terme portant sur des services essentiels aux populations
(énergie, eau et propreté), GDF SUEZ est un acteur majeur du développement local durable. Il
intervient dans une grande diversité de domaines :
• la mise en place d’infrastructures nouvelles (gaz naturel, eau)
• l’amélioration des conditions de vie grâce à l’accès aux services
• la solidarité, à travers l’aide aux plus démunis
• la préservation de l’environnement
• la création d’emplois
• l’appui au développement des économies locales
• le soutien du microcrédit
• le soutien au monde associatif et aux acteurs d’intérêt général.
Le Groupe développe ainsi de nombreuses actions dont plusieurs ont valeur d’innovation
sociétale.
Son engagement sociétal s’est décliné également dans ses réponses aux appels d’offres. Cette
approche Groupe mobilise aujourd’hui des moyens significatifs en matière d’ingénierie sociétale,
tant au niveau central qu’au niveau des entités opérationnelles du Groupe.
Appui aux clients démunis
En France, GDF SUEZ vient en aide aux clients démunis. Plus de 300 000 clients en difficulté ont
bénéficié du Tarif Spécial de Solidarité (TSS). Le dispositif partenarial sur la solidarité a été renforcé
en 2009 par le renforcement du réseau des partenaires de médiation et le développement de
points d’accueil et d’orientation (PPAO). Par ailleurs, à travers le programme ISIGAZ, plus de
130 000 foyers de zones urbaines sensibles ont bénéficié de visites de médiateurs d’associations
partenaires pour les sensibiliser à la sécurité des installations intérieures et leurs donner des
conseils en matière de maîtrise de l’énergie.
La filiale hongroise du Groupe, Egaz Degaz, a introduit dans son système de facturation les règles
de compensation dont béné
ﬁcient les clients démunis, en concertation avec les autorités
publiques. La ﬁliale détecte, accompagne les clients démunis et propose une assurance en cas de
non-paiement.
En Roumanie, GDF SUEZ Energy Romania, filiale du Groupe, diminue la facture de 17% de ses
clients qui bénéﬁcient d’aides sociales gouvernementales et s’engage à leur f ournir le gaz de
manière continue pendant les périodes hivernales.
Au Mexique, le Groupe développe avec l’autorité de régulation de l’énergie des systèmes de
prépaiements pour permettre aux populations les plus modestes une meilleure maîtrise de leur
consommation.
En Italie, la filiale Italcogim Energy, offre de nombreux contrats de crédits, plus que ce qui est
prévu par la loi, aux clients à revenus prépaiements pour permettre aux populations les plus
modestes. De plus la filiale collabore avec les services sociaux pour être au plus près des difficultés
de ses clients démunis.
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Dialogue avec les parties prenantes
Les activités du Groupe s’intègrent dans un environnement social, économique, naturel… GDF
SUEZ veille à ce que cette intégration soit réussie et durable. Pour cela, le dialogue avec toutes les
parties prenantes d’un projet est incontournable.
Pour garantir l’acceptabilité de ses projets et de ses activités, GDF SUEZ fonde son approche sur
l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes concernées : clients, salariés,
actionnaires, riverains, société civile… Les parties prenantes sont identifiées au plus près du terrain
et les échanges initiés en amont des projets et poursuivis tout au long de leur réalisation.
Par exemple des sessions de concertation avec les parties prenantes ont été organisées en 2008
chez Electrabel et SUEZ Environnement. Lors de la conduite des projets, les parties prenantes sont
associées en amont pour prendre en compte leur opinion sur l’exécution et les impacts à long
terme du projet.
Programme Eau pour Tous
Plus d’un milliard d’êtres humains n’ont pas accès à l’eau potable et quelque 2,6 milliards n’ont
pas accès à des dispositifs d’assainissement de base. Cette situation exige une mobilisation forte
de tous les acteurs du secteur pour mettre en œuvre des solutions techniques, financières,
sociales et managériales adaptées.
En particulier, depuis plusieurs années, SUEZ ENVIRONNEMENT a acquis une grande expérience
dans le service aux populations les plus démunies au travers du programme Eau pour Tous. Ce
dernier a permis à plusieurs millions de personnes des quartiers défavorisés de Buenos Aires, de
Casablanca, de Manille, de La Paz et de différentes provinces d’Afrique du sud, d’avoir accès aux
services publics de l’eau potable et de l’assainissement.
L'expérience importante de SUEZ ENVIRONNEMENT dans les quartiers défavorisés démontre que
le critère fondamental du développement durable est de répondre à la demande des
communautés pour des services améliorés (approche "bottom-up") et d'associer ces
communautés dans le développement et la gestion de ces services.
De plus, SUEZ ENVIRONNEMENT a créé une fondation, la Fondation Suez Environnement – Eau
pour Tous qui soutien, par des actions de mécénat, des projets en faveur de l’accès à l’eau,
l’assainissement et l’hygiène des populations des pays en développement.
Objectifs du millénaire
Pour le Groupe: le développement durable est un impératif pour assurer le développement socioéconomique des territoires et la croissance durable de notre entreprise. Les enjeux
environnementaux, éthiques, sociaux et sociétaux sont incontournables pour une entreprise telle
que la nôtre. Dans ce cadre, le Groupe a fait partie des premières entreprises à avoir lancé des
projets pour atteindre les objectifs du millénaire. Le Groupe est :
*partenaire de nombreuses organisations pour assurer l’éducation pour tous (objectif 2)
*partenaire de la coalition mondiale des Entreprises contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme
(objectif 6)
*présent sur le terrain pour apporter des solutions concrètes pour assurer un environnement
durable à ses clients (objectif 7)
*présent sur les territoires pour soutenir les économies locales (objectif 8).
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Lutter contre la pauvreté avec PLANET FINANCE
En 2009, le Groupe s’est ainsi associé à trois programmes de PlaNet Finance, organisation active
dans 80 pays et qui lutte contre la pauvreté en soutenant le développement économique de
micro-entreprises :
* Entreprendre en Banlieue, programme de développement de la micro-entreprise dans les Zones
Urbaines Sensibles (ZUS) françaises
* FinanCités, développé par PlaNet Venture, association loi 1901 qui intervient dans les banlieues
défavorisées, notamment par des investissements en capitaux ou en avances en compte courant
d’associé
* Microfinance & Énergie, développé par PlaNet Finance Advisory Services, destiné à soutenir le
développement, l’accès et l’utilisation durable d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables
au Maroc et en Egypte pour les groupes de populations vulnérables des zones urbaines et rurales.
Trois associations à but humanitaire des collaborateurs de GDF SUEZ : Aquassistance, Energy
Assistance, CODEGAZ
Proposer un accès à l'eau potable ou à l'énergie aux populations les plus démunies de la planète :
telle est la mission d’Aquassistance, d’Energy Assistance et de Codegaz, ces trois associations
humanitaires composées de collaborateurs de GDF SUEZ.
* Créée en 1994, Aquassistance compte plus de 800 membres et participe à plus de 150 missions
dans le monde. En 2008, elle a lancé, poursuivi ou achevé de nombreux projets dans le domaine
de l’eau et de la gestion des déchets : travaux d’approvisionnement en eau à Madagascar, mission
de gestion des déchets au Congo, expertise dans les camps de réfugiés en Somalie, interventions
d’urgence suite à un séisme en Chine et à des ouragans à Haïti…
* Energy Assistance, rassemble 270 membres et donateurs. L’association a mené plus de 80
projets depuis sa création en 2001. Près de 200 projets sont à l’étude et 30 sont en cours
* CODEGAZ est une association humanitaire créée en 1989 par des salariés et retraités de Gaz de
France. Elle compte environ 240 adhérents et œuvre pour aider les populations sinistrées à
l’international : elle mène plus de 25 projets humanitaires et actions de solidarité dans 25 pays en
développement. CODEGAZ mène des projets dans les domaines de la nutrition, de l’eau, de la
santé, de l’enfance, de l’enseignement et de la formation, et de l’énergie.

13

DROITS DU TRAVAIL – RELATIONS SOCIALES

PRINCIPE 3
Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de
négociation collective.
La volonté d’un dialogue de qualité et d’une concertation exemplaire a présidé à la création des
instances représentatives de GDF SUEZ. Pierre angulaire de l’adhésion de tous à la stratégie de
développement du Groupe, le dialogue social s’inscrit aujourd’hui dans une dimension
internationale.
La fusion entre SUEZ et Gaz de France a renforcé la volonté du Groupe de poursuivre le dialogue
social et la concertation avec une dimension internationale. Très rapidement a été engagée la
négociation avec les partenaires sociaux pour la mise en place du Comité d’Entreprise Européen
de GDF SUEZ. Un accord instituant ce nouveau CEE a été signé le 6 mai 2009 à l’unanimité par tous
les syndicats. Il pose les bases d’un dialogue social fort au niveau européen et crée les conditions
pour associer les partenaires sociaux aux enjeux du Groupe. Ce dialogue s’appuiera sur des
groupes de travail par métier (énergie, environnement et services à l’énergie) ou par thème (trois
groupes sur les thèmes de l’emploi, formation, mobilité, diversité et égalité professionnelle ; santé
et sécurité ; garanties sociales et reporting social), ainsi que sur un secrétariat de 14 membres
représentant neuf pays en réunion mensuelle. Ce CEE composé de 65 membres dont 25 Français
représentent les 183 000 salariés répartis dans les 20 pays où le Groupe est présent en Europe.
Plusieurs principes ont été partagés avec les représentants du personnel dans cet accord :
développer et renforcer le dialogue social européen, garantir une représentation équilibrée entre
les pays et les grands métiers du Groupe, et développer un dialogue social au niveau de ces grands
métiers. Un accord signé le 2 juin a également donné naissance au Comité de Groupe France.
L’existence de ce Comité permet de prolonger la dynamique de dialogue social au sein des
entreprises du Groupe en France par des échanges approfondis avec les représentants des salariés
français du Groupe. Cette instance représente plus de 101 000 salariés répartis dans plus de 300
sociétés en France.
De nombreuses négociations
En 2009, des négociations ont eu lieu au niveau du Groupe, sur le périmètre de la France, et se
sont traduites par la signature d’accords sur les thématiques suivantes :
•la mise en place au niveau du Groupe d’un plan d’épargne retraite collectif (PERCO) et l’évolution
du plan d’épargne Groupe (PEG)
• l’emploi et la carrière des seniors.
Sont venus s’ajouter, en 2010, trois autres accords :
• Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (périmètre européen)
• Politique de santé et sécurité (périmètre européen)
• Prévention des risques psychosociaux par l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail
(périmètre France).
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PRINCIPE 4
Les entreprises sont invitées à éliminer toutes les formes de travail forcé ou obligatoire.
PRINCIPE 5
Les entreprises sont invitées à abolir de manière effective le travail des enfants.

Les textes de référence du Groupe en matière d’éthique rappellent son engagement aux principes
du Pacte Mondial. A ce titre, sont formellement proscrits tous manquements aux principes 4 et 5 :
 La charte éthique Groupe
 Manuel achats
 Une clause éthique et développement durable
 Un guide de l’éthique des relations avec les fournisseurs
 Un acte d’engagement responsabilité sociétale pour les fournisseurs
Le Groupe est néanmoins conscient de son exposition potentielle à travers ses fournisseurs,
prestataires et sous-traitants.
A cet effet, le Groupe a intégré une démarche d’achats durables dans sa politique Développement
Durable. L’objectif est d’intégrer des critères sociaux et environnementaux dans le processus
achats.
Un plan d’action achats durables Groupe a été élaboré pour 2009-2011. Il fixe des objectifs
communs à atteindre. Leur suivi est un processus qui doit s’inscrire dans une spirale
d’amélioration continue.
L’acheteur doit s'assurer que les fournisseurs adhèrent à des principes simples : l'adéquation des
produits ou services aux besoins exprimés par nos cahiers des charges, le respect de la
réglementation en termes de sécurité, de bien-être des travailleurs et de la protection des
enfants, l’engagement à ne pratiquer aucune forme de discrimination au sein de leur société ou
envers leurs sous-traitants, et à ne se livrer à aucun acte de corruption, le respect de
l’environnement, au niveau de la conception, de la fabrication, de l’usage et de la destruction ou
du recyclage des produits.
Textes de référence pour des achats durables
La communauté des acheteurs dispose, avec le manuel achats, d’un référentiel méthodologique.
Elle s’engage à promouvoir les engagements du Groupe GDF SUEZ en matière de développement
durable, de responsabilité sociétale, en adoptant des critères de sélection des fournisseurs et des
produits. Un guide de l’éthique des relations avec les fournisseurs a été élaboré. Ce guide
demande de respecter les chartes et principes du Pacte Mondial concernant les droits de
l’homme, les droits du travail, la réservation de l’environnement et l’éthique.
Cette charte est introduite dans tous les contrats des fournisseurs. Le guide de l’éthique des
relations avec les fournisseurs est répertorié dans « Les pratiques de l’éthique » et s’adresse à
toutes les personnes qui sont en relation avec les fournisseurs du Groupe, prescripteurs,
acheteurs, approvisionneurs, utilisateurs, managers, responsables de projets, etc.
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Programme Jeunes apprentis
Chaque année, 50 jeunes Brésiliens issus des quartiers défavorisés peuvent acquérir une première
expérience professionnelle grâce au programme «Jovem Aprendiz» mis en place par Tractebel
Energia. Seul pré-requis : les jeunes doivent être inscrits à l’école, avoir entre 15 et 16 ans au
début du programme et être disponibles à mi-temps pendant toute la durée de leur embauche.

Agir contre le travail des enfants
Depuis 2007, la Fondation du Groupe soutient le projet «Des enfants loin du travail et de la rue»
menée par l’association mexicaine EDNICA et destiné aux enfants de la communauté de
Xochimilco, au sud de Mexico. Ce projet a permis la création d’un nouveau centre d’accueil et de
prévention dans cette zone pour aider les enfants et les jeunes mexicains en situation de
marginalisation à surmonter leurs difficultés et à trouver une alternative à la rue.
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PRINCIPE 6
Les entreprises sont invitées à éliminer la discrimination en matière d’emploi et de profession
Pour GDF SUEZ, la lutte contre toute forme de discrimination et la promotion de l’égalité des
chances pour chacun sont des priorités essentielles de la politique de ressources humaines. Elles
se traduisent par un grand nombre d’initiatives en faveur de la promotion de la diversité, de
l’insertion des jeunes, des personnes en situation de handicap, des seniors, de l’égalité hommesfemmes.
GDF SUEZ déploie de nombreuses actions dans le domaine du recrutement et de l’accès à l’emploi
pour les populations les plus vulnérables. Pour ce faire, il s’appuie sur les structures locales
d’insertion et s’implique au sein de la FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion). Sa filiale SITA
Rebond (SUEZ Environnement) s’est spécialisée dans l’accès à l’emploi destiné à des chômeurs de
longue durée, des jeunes de moins de 26 ans sans qualification, des travailleurs handicapés et des
seniors. En 2009, 554 personnes ont été recrutées en contrat à durée déterminée d’insertion ou
en contrats de mission d’intérim d’insertion, 222 personnes ont retrouvé un emploi durable.
GEPSA, filiale de Cofely qui gère 25 établissements pénitentiaires en France, travaille quant à elle
en partenariat avec l’Administration Pénitentiaire sur des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement en faveur des personnes détenues pour trouver des solutions de retour à
l’emploi. En 2009, ce sont 573 947 heures de formation qui ont été dispensées pour 316 titres et
diplômes obtenus, 1 996 projets professionnels élaborés pour 670 retours à l’emploi. Le Groupe
agit également en faveur des salariés seniors. Un accord a été signé en décembre 2009 avec les
partenaires sociaux, sur le périmètre France pour affirmer leur volonté commune de favoriser
l’emploi des plus de 45 ans dans les différentes entités du Groupe.
Le partenariat avec l’Université Paris-Dauphine a permis le lancement le 21 janvier 2009 de la
Chaire « Management et Diversité», désormais ouverte aux managers et aux responsables des
ressources humaines.
L’intégration des apprentis
La campagne de recrutement « Alternance 2009» a été étendue à tout le Groupe en France,
acteur de référence dans ce domaine. Les recruteurs internes et les publics cibles externes ont été
sensibilisés à l’intérêt que revêtent les contrats en alternance offrant un accès direct à la
qualification et développant un lien concret entre formation théorique et travail en entreprise. Au
31 décembre 2009, environ 4 411 alternants (y compris les contrats d’insertion) étaient présents
dans le Groupe, dont 3 724 en France.
Le Groupe s’est mobilisé pour répondre aux objectifs fixés par le Gouvernement français. Aux
côtés des principales grandes entreprises françaises, il a participé aux travaux menés par la «
Mission Alternance» mise en place par le Président de la République Française. Le but :
promouvoir une vision moderne et novatrice de l’alternance comme voie d’excellence.
Les bases d’un projet de mobilité européenne des alternants, baptisé « Projet MEDA», ont été
lancées en 2009 sur deux territoires limitrophes : le Nord Pas de Calais et la Flandre Occidentale
(Belgique). Les actions menées en 2009 sont poursuivies et élargies avec un triple objectif :
assurer le renouvellement des compétences de l’entreprise, promouvoir l’intégration et la
formation des jeunes dans la vie professionnelle et, enfin, au travers d’expérimentations et de
projets innovants, faire de l’alternance un véritable levier d’insertion des publics diversifiés.
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Favoriser l’insertion des jeunes de tous horizons
Aider les jeunes, quel que soit leur parcours, à intégrer la vie professionnelle, est depuis
longtemps une priorité des entités du Groupe. Un But Pour l’Emploi, lancé sur une idée de GDF
SUEZ, a poursuivi sa montée en puissance en 2009. Après Paris, Nantes et Amiens en 2008, SaintÉtienne et Rennes ont lancé leur première promotion au premier semestre 2009. Au second
semestre 2009, l’action s’est poursuivie à Saint-Étienne (2e promotion), Lyon et Chambéry, et
devrait s’étendre en 2010 à Roanne, Nantes (2e promotion), Calais, Paris, Saint-Quentin-enYvelines, soit au total 13 programmations pour 2010. Parmi les partenaires, la Fédération
Française de Football et le Collectif contre les discriminations GDF SUEZ est également partenaire
fondateur de Talents des Cités, une opération phare qui récompense chaque année des créateurs
d’entreprise dans les quartiers sensibles dont l’activité est source d’emplois durables.
L’emploi des personnes en situation de handicap
GDF SUEZ se mobilise pour donner toutes leurs chances aux talents des personnes en situation de
handicap. En France, en 2009, six accords ont été signés par des sociétés du Groupe avec les
partenaires sociaux et trois conventions signées avec l’Agefiph.
La plupart des entreprises du Groupe ont défini une politique handicap et des plans d’actions. Une
charte de l’insertion professionnelle des personnes handicapées a été également signée avec le
Secrétariat d’État français à la Famille et à la Solidarité. Par ailleurs, un grand nombre d’initiatives
ont été organisées à l’occasion de la Semaine nationale des personnes handicapées, en novembre
2009 : forums emploi, journées portes ouvertes, participation à un tchat… En Belgique, GDF SUEZ
a signé une convention avec les autorités publiques et les instances sportives ( Belgium Paralympic
Committee…) dans le but de proposer des emplois à des athlètes paralympiques d’élite sur la base
de leurs compétences. En date du 31 décembre 2009, six d’entre eux ont été recrutés par
Electrabel, N-ALLO et SITA Belgium.
Soutenir l’égalité professionnelle et le leadership des femmes
L’égalité professionnelle hommes-femmes est l’une des grandes priorités du Groupe dans sa
politique de ressources humaines. Elle fait l’objet d’un accord, portant sur un périmètre de plus de
10 000 collaborateurs, dont le suivi est assuré par des indicateurs définis en novembre 2009. Un
inventaire des actions et engagements du Groupe dans ce domaine a été réalisé en décembre
2009.
Par ailleurs, un inventaire des initiatives visent également à promouvoir l’accès des femmes à des
emplois réputés « masculins ». Leur principal objectif : contribuer à changer les représentations
pour favoriser une plus grande mixité. Plus largement, la démarche de GDF SUEZ s’inscrit dans une
perspective : faire grandir le leadership au féminin. Deux projets phares ont été lancés sous
l’impulsion de Valérie Bernis, membre du Comité Exécutif en charge de la Communication, de la
Communication Financière et des Relations Institutionnelles : le réseau WIN (Women in
Networking) et le programme de mentoring.WIN est mis à disposition des femmes du Groupe,
pour leur permettre de tisser des liens et de se renforcer collectivement grâce à un dispositif très
complet – programme de sensibilisation, rencontres… Créé en septembre 2008, il compte
aujourd’hui plus de 250 membres et se déploie désormais à l’international.
Quant au programme de mentoring, il a pour but d’accroître le nombre de femmes aux postes de
direction en les accompagnant, de manière formelle et structurée, dans leur progression de
carrière. Il a débuté en janvier 2010 et devrait être déployé plus largement dès le mois de juin.

18

L’engagement contre l’exclusion et la discrimination
Gérard Mestrallet, Président-Directeur Général de GDF SUEZ, est Président de la Fondation Agir
Contre l’Exclusion (FACE), au sein de laquelle le Groupe intervient pour soutenir de nombreuses
initiatives en France. À ce titre, il a participé au lancement, en novembre 2009, du réseau Égalité
Île-de-France. Ce réseau vise à mobiliser 1 000 entreprises de la région parisienne pendant trois
ans afin de les sensibiliser à la lutte contre les discriminations, de mettre en œuvre des actions en
ce sens et qu’elles incitent leurs clients et fournisseurs à s’inscrire dans la démarche.
Un programme de formation/sensibilisation des managers est déjà mis en œuvre auprès des
managers des différentes entités du Groupe, son déploiement sera poursuivi en 2010.
GDF SUEZ a été sollicité par de multiples instances dont la Halde pour témoigner des actions du
Groupe en faveur de l’égalité des chances. Le Groupe a également contribué aux travaux de
l’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises.
Non discrimination des personnes qui vivent avec le SIDA sur le lieu de travail
GDF SUEZ est un acteur de proximité apportant des services essentiels à des publics très variés.
Cette proximité et cet ancrage territorial exigent une solide stratégie développement durable et
de responsabilité sociétale mais aussi des actions de solidarité et de mécénat. A titre d’exemple,
GDF SUEZ est membre de la coalition mondiale des Entreprises contre le Sida, la Tuberculose et le
Paludisme (Global Business Coalition), depuis 2004. En décembre 2008, la GBC a lancé la
déclaration de non discrimination et de non stigmatisation des personnes qui vivent avec le
VIH/Sida sur le lieu de travail dont 120 entreprises mondiales sont signataires.
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ENVIRONNEMENT
Les défis auxquels le Groupe est confronté sont immenses. Lutte contre le réchauffement
climatique, préservation des ressources fossiles et naturelles, promotion d’une énergie
respectueuse de l’environnement…Pour répondre efficacement à l’ensemble de nos besoins
énergétiques, GDF SUEZ doit prendre en compte plusieurs enjeux majeurs et œuvre à la maîtrise
de l’impact des activités du Groupe et de ses clients sur l’environnement.
GDF SUEZ inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers pour relever les grands enjeux
énergétiques et environnementaux.
Le Groupe propose des solutions innovantes aux particuliers, aux villes et aux entreprises en
s’appuyant sur un portefeuille d’approvisionnement diversifié, un parc de production électrique
flexible et performant, et une expertise unique dans quatre secteurs clés : le gaz naturel liquéfié,
les services à l’efficacité énergétique, la production indépendante d’électricité et les services à
l’environnement.
Ses métiers et sa position de leader mondial placent GDF SUEZ au cœur des grands enjeux
énergétiques et environnementaux. Le Groupe est confronté à la nécessité d’innover en
permanence pour répondre à trois principaux défis : la sécurité d’approvisionnement, la
compétitivité et le réchauffement climatique.

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

Le Groupe a fait de la maîtrise de l’impact de ses activités sur l’environnement un de ses objectifs
majeurs. En 2009, les entités ayant publié une politique ou une déclaration d’engagement
environnemental représentaient 95,7% du chiffre d’affaires (CA) pertinent en termes d’impact
environnemental du Groupe. Ces engagements peuvent conduire à la mise en œuvre de Systèmes
de Management Environnementaux (SME) au regard des conditions économiques et de l’intérêt
d’une telle démarche. Ces SME peuvent ensuite, lorsque cela se justifie, faire l’objet d’une
certification externe. Au 31 décembre 2009, 48,9% du CA pertinent étaient couverts par des SME
certifiés (certificationsISO 14001, enregistrements EMAS, certifications ISO 9001 version 2000 avec
volet environnement et certifications locales).
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Un parc de production électrique diversité et faiblement émetteur en CO2
GDF SUEZ fait de la maîtrise de l’impact de ses activités sur l’environnement et le climat un de ses
objectifs majeurs. Pour répondre à la demande croissante d’énergie, GDF SUEZ développe un parc
de production à la fois diversité et performant en termes d’émissions de CO2. GDF SUEZ dispose du
mix énergétique et du portefeuille gazier les plus diversi
ﬁés du marché. Une souplesse qui lui
permet de s’adapter en permanence auxﬂuctuations du marché, de bénéﬁcier pleinement de la
convergence gaz-électricité tout en privilégiant les solutions les moins émettrices en carbone. Ce
mix lui permet aussi d’être classé parmi les électriciens émettant le moins de CO2 par MWh produit
en Europe et dans le monde.

Initiative « Caring for climate », déclaration des chefs d’Entreprises
En 2007, le Pacte Mondial a lancé une déclaration sur la protection du climat qui a été signée
différents chefs d’entreprises, membres du Pacte Mondial. Cette déclaration offre aux entreprises
participant au Pacte Mondial une occasion de démontrer leur leadership dans la sphère climatique,
à la fois aux niveaux individuel et collectif. L’adhésion à cette déclaration requiert des changements
stratégiques et opérationnels bénéficiant de l’appui de la direction générale, des communications
publiques régulières sur les activités et les émissions carboniques ainsi que des échanges sur les
progrès réalisés avec les autres entreprises membres. Gérard Mestrallet, Président et Directeur
Général de GDF SUEZ, a été un des premiers à signer l’accord.
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PRINCIPE 8
Les entreprises sont entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande
responsabilité en matière d’environnement.

Parce que l’environnement est indissociable de ses métiers, GDF SUEZ a choisi de faire figurer
parmi ses valeurs communes essentielles, le respect de l’environnement pour améliorer
durablement la qualité de vie.
Pour GDF SUEZ, la protection de la biodiversité est une préoccupation environnementale majeure
au même titre que le changement climatique.
Un engagement sur toutes les unités de traitement des déchets en faveur de la biodiversité
Depuis près de 4 ans, SITA a entrepris une démarche volontariste en matière de préservation de la
biodiversité et l’a formalisée dans sa feuille de route de Développement Durable. En 2012, toutes
les unités de traitement de déchets devront avoir développé leur propre plan de préservation de
la biodiversité.
Pour coordonner ces actions et soutenir les démarches opérationnelles, SITA vient d’éditer un
guide méthodologique qui garantit la prise en compte des études faune / flore dans les études
d’impact, et par conséquent la bonne appréciation des enjeux écologiques sur toutes les unités.
Par ailleurs, toute nouvelle Installation de Stockage des Déchets (ISD) fait l’objet d’une
concertation avec les groupes naturalistes locaux afin d’assurer au mieux son intégration
environnementale. Ainsi l’ISD pilote de Fontaine-lès-Clerval a su mettre en place des actions
concrètes comme la préservation de la Chouette Effraie, de la Crossope aquatique, du papillon
cuivré des marais et a développé des études éco-toxicologiques pour déterminer un bio-indicateur
adapté au suivi de la biodiversité aquatique du site.
REACH
Depuis le 1er juillet 2007, le règlement REACH (Registration, Evaluation, Authorization and
restriction on CHemicals) de l’Union Européenne impose à toute entité légale fabricant ou
important des substances chimiques en Europe d’enregistrer ces substances pour pouvoir
poursuivre leur fabrication et/ou leur mise sur le marché.
Le Groupe GDF SUEZ est concerné par ce règlement non seulement en tant qu’utilisateur de
produits chimiques, mais aussi en tant que fabricant. Dès 2008, une coordination centrale et deux
comités de pilotage ont été mis en place. Le Groupe va procéder à l’enregistrement d’une
quinzaine de substances parmi lesquelles des sous-produits de combustion, des substances
fabriquées sur site ou encore des déchets valorisés.
Afin de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs européens du Groupe à la nouvelle gestion du
risque chimique engendrée par la mise en œuvre de REACH, des modules de formation en ligne et
en plusieurs langues ont été créés. Des démarches ont également été entreprises vis à vis des
fournisseurs du Groupe pour assurer la continuité de nos activités : identification des utilisations,
échanges avec les fournisseurs, etc...
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Préserver la biodiversité et les écosystèmes
GDF SUEZ veille à l’intégration environnementale de ses activités en limitant l’impact de ses sites
et implantations. Chaque site de stockage des déchets du Groupe est par exemple audité au
minimum tous les trois ans. Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, le Groupe s’est engagé
à mettre en place d’ici fin 2012 en Europe, des plans d’action sur ses sites sensibles en termes de
préservation de la biodiversité et des écosystèmes. Le Groupe s’est notamment doté d’un outil
cartographique qui permet de connaître la vulnérabilité de ses sites par rapport aux zones
sensibles ou protégées. Ces sites sont audités par des experts et des plans d’action sont proposés.
Les études d’impact réalisées dans le cadre des nouvelles installations sont réalisées en
partenariat avec des ONG internationales (ProNatura), des bureaux d’experts (Véritas) et des
scientifiques (Muséum d’Histoire naturelle de Paris et de Bruxelles).
Une convention pour étudier les espèces végétales rares sur les bandes de servitude
Afin de garantir l’accès à ses canalisations, GRTgaz déploie des bandes de servitude le long des
canalisations enterrées. Ces bandes de terre, de 10 à 24 mètres de large selon le diamètre de la
canalisation, deviennent non-constructibles et dans une forêt ne peuvent être reboisées. Or c’est
justement en forêt sur ces bandes de servitude que les scientifiques du Conservatoire botanique
du Bassin parisien (service scientifique du Muséum national d’Histoire naturelle) ont découvert
plus de cent espèces de végétaux dont certaines sont rares et d’autres protégées. Afin
d’approfondir cette découverte, une convention a été signée entre GRTgaz Région Val de Seine, le
Conseil régional d’Île-de-France et le Muséum national d’Histoire naturelle créant une coopération
scientifique chargée d’étudier la contribution des bandes de servitude à la conservation du
patrimoine naturel et au réseau régional des continuités écologiques. Le Muséum national
d’Histoire naturelle est ainsi chargé d’inventorier le patrimoine végétal sur les emprises des
canalisations existantes, d’aider GRTgaz lors de ses projets d’installation de nouvelles canalisations
et de proposer des orientations de gestion de ces bandes de servitude en vue de la conservation
des espèces. GRTgaz et la Région soutiennent financièrement ce travail, qui devrait durer trois ans.
Grâce à cette coopération, GRTgaz consolide son savoir-faire en matière d’implantation d’ouvrage
et de valorisation potentielle des territoires traversés.
Environnement et énergie
GDF SUEZ s’implique dans des partenariats tournés vers le cœur même de ses métiers : le respect
et la valorisation de l’environnement, la recherche d’efficacité énergétique. Deux accords signés
en 2009 visent à réduire les impacts environnementaux des canalisations de gaz enterrées, l’un
avec l’ONF (Office National des Forêts), le second avec la Fédération des Parcs Naturels régionaux
et ayant vocation à être décliné au niveau régional des sites concernés. La Convention avec l’ONF
intègre notamment un inventaire des secteurs à protéger, l’aménagement d’un sentier de
découverte labellisé Tourisme et Handicap ou encore l’élaboration de guides.
Sensibiliser les jeunes générations à la protection de l’environnement
Good Planet, créée par le photographe Yann Arthus-Bertrand, a pour vocation de sensibiliser les
jeunes aux enjeux du développement durable. GDF SUEZ, qui participe chaque jour de manière
concrète à la sensibilisation de chacun, aux enjeux de l’énergie, est partenaire de cette association
résolument tournée vers les générations futures.
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PRINCIPE 9
Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies
respectueuses de l’environnement.

Manifeste du WBCSD pour l’efficacité énergétique des bâtiments
GDF SUEZ participe activement aux groupes de travail du WBCSD (World Business Council for
Sustainable Development), réseau rassemblant plus de 180 entreprises internationales qui se sont
engagées pour le développement durable par le biais de la croissance économique, l’équilibre
écologique et le progrès social. Ces groupes de travail ont pour objectif d’aider les entreprises à
réduire les impacts de leurs activités. GDF SUEZ s’implique particulièrement dans le groupe de
travail consacrés aux thèmes « Énergie et Climat » et « Efﬁcacité Énergétique dans les Bâtiments ».
Dans le cadre de ce dernier groupe la ﬂexion
ré
sur la projection de l’évolution des bâtiments à
l’horizon 2050 a donné lieu à la mise en place d’un Manifeste pour l’efficacité énergétique des
bâtiments. Ce manifeste est à destination des décideurs internationaux. Il a été signé par les
dirigeants de groupes industriels, dont Gérard Mestrallet. Dans ce cadre, chaque groupe s’engage
ainsi à améliorer la performance énergétique de son parc immobilier.
Préserver les ressources naturelles et favoriser l'économie circulaire
Le modèle économique actuel est fondé sur l’utilisation sans limites des ressources naturelles
comme si celles-ci étaient inépuisables. Or, elles deviennent de plus en plus rares, de plus en plus
coûteuses à exploiter. Le risque est de polluer davantage en exploitant de nouveaux gisements de
ressources. Dans ce contexte, les activités de SUEZ ENVIRONNEMENT consistent non seulement à
fournir des services environnementaux essentiels au bien-être des populations, mais aussi à gérer
les ressources naturelles. Ainsi, SUEZ ENVIRONNEMENT conçoit et emploie des solutions de
gestion raisonnée des ressources, pour éviter leur surexploitation. Et prépare ainsi le passage
progressif : d’une économie linéaire, qui épuise les ressources et produit des déchets sans
contrôler ni les flux, ni les rejets, à une économie circulaire, qui prône au contraire la maîtrise de
tous les flux afin qu’ils reproduisent le fonctionnement quasi cyclique des écosystèmes.
L’économie circulaire limite ainsi le gaspillage des ressources et permet une autre croissance, plus
éco-responsable. Cette politique vise notamment à :
Optimiser les taux de recyclage et de valorisation des déchets : en augmentant, dans le gisement
des déchets que nous gérons, la proportion réutilisée ou recyclée et valorisée sous forme de
nouvelles matières, de manière à minimiser les impacts du cycle de vie des produits,
augmenter les rendements techniques des réseaux d’eau potable et réduire les fuites afin d’éviter
le gaspillage d’une ressource précieuse.
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Une stratégie d’innovation permanente
Le succès de GDF SUEZ repose largement sur sa capacité à innover. Améliorer la sécurité et la
productivité des processus industriels, réduire l’impact environnemental des activités humaines,
préparer les solutions qui permettront de satisfaire les attentes et les besoins des clients tout en
préservant les ressources de la planète : tels sont les objectifs de la recherche et de l’innovation de
GDF SUEZ. L’innovation est une valeur centrale de GDF SUEZ. Le Groupe mène un important effort
de recherche et d’innovation dans une double optique :
* répondre aux attentes des marchés en leur proposant des services sans cesse améliorés
* développer les technologies et les services qui répondent aux enjeux de demain.
La Direction de la Recherche & Innovation a lancé en 2008 huit programmes corporate aux
différents centres de recherche sur des thèmes stratégiques du captage et stockage du CO2, des
énergies renouvelables centralisées, stockage d’énergie, dessalement, GNL offshore, smart
metering, Smart Grids et villes durables. Plus de 1000 chercheurs travaillent dans une dizaine de
centres de recherche et d’innovation.
Degrés Bleus® choisi par la ville de Levallois, France
Signée Lyonnaise des Eaux, cette innovation utilise la formidable énergie que représentent les
eaux usées des réseaux urbains. Grâce à une technologie simple, elle consiste à récupérer la
chaleur produite par les canalisations d’assainissement pour chauffer ou refroidir des bâtiments.
Pour les collectivités, ce procédé apporte une contribution efficace aux objectifs définis dans leurs
Plans Climat. Une raison qui a motivé le choix de la ville de Levallois- Perret en faveur de Degrés
Bleus®, utilisé pour maintenir en température l’eau de son nouveau centre aquatique.
ELENA, une innovation pour une ventilation efficace
Développée par la R&D de GDF SUEZ, ELENA (Economies Locales d’Energies pour une Nouvelle
Aération) est une solution intégrée, qui gère le confort climatique en même temps que la qualité
de l’air, en fonction de l’occupation de la salle.
Le principe de la ventilation modulée consiste à mesurer le taux de CO2, indicateur fiable du taux
d’occupation d’une salle, et à ajuster la proportion et le débit d’air neuf à insuffler. Le dispositif
comporte des capteurs qui mesurent la température extérieure, la température intérieure et le
débit de soufflage de la ventilation. L'ensemble est couplé à la centrale de traitement de l’air
existante.
ELENA permet ainsi de maintenir la qualité de l’air, en contrôlant notamment le taux de CO2, tout
en réalisant des économies de chauffage et d’électricité de 20% à 40%. ELENA a été brevetée en
2007 après quatre années de développement dans les programmes nationaux financés par
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). Le système de ventilation
régulée a rencontré le succès en particulier auprès de clients comme IBM, le CIC ou Texas
Instrument (bureaux). ELENA a également été installée dans le prestigieux hémicycle du Conseil de
l’Europe. Les mesures réalisées sur sites ont mis en évidence un plus grand confort pour les
occupants : moins de bruit de ventilation, moins de courants d’air…
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Proposer des solutions innovantes pour relever les défis environnementaux
Le projet de la station polaire Princesse Elisabeth voit le jour en 2004, lorsque le gouvernement
belge confie à la Fondation Polaire internationale, le projet d’une nouvelle plate-forme de
recherche en Antarctique.
GDF SUEZ, sa filiale Electrabel et son laboratoire de recherche Laborelec, se sont engagés en 2007
aux côtés de la Fondation Polaire Internationale et de son président, l’explorateur Alain Hubert, à
travers un mécénat de compétences sur la construction de la station dans les domaines de
l’énergie, de l’eau et de la propreté.
Laborelec et Electrabel ont apporté tout leur savoir-faire pour contribuer à un défi de taille : la
conception d’une station polaire «zéro émission» de CO2, fonctionnant exclusivement avec des
énergies renouvelables pour limiter au maximum son empreinte écologique.
Nouvelle unité Biomasse pour la centrale de Gelderland (Pays Bas)
La centrale de Gelderland d’une puissance de 590 MW va être équipée d’une nouvelle unité
fonctionnant à la biomasse. La nouvelle centrale permettra de porter à 25 % la part de biomasse
parmi les combustibles utilisés, et permettra ainsi de diminuer les émissions de dioxyde de
carbone. En outre, au cours des prochaines années, des expériences de récupération du CO2
seront menées selon le principe de post-combustion, qui permet d’éliminer le CO2 des fumées.

GDF SUEZ construit la plus grande centrale Biomasse au monde en Pologne
GDF SUEZ a signé un contrat avec Foster Wheeler pour construire la plus grande centrale
énergétique du monde alimentée à la biomasse en Pologne – l’usine Verte (green unit) – L’usine
verte, avec une capacité de production de 190 MW, brûlera uniquement du bois et du
combustible agricole, et réduira les émissions de CO2 de 1,2 millions de tonnes par an par rapport
à une centrale charbon classique. Elle sera située à Polaniec, sur le site de la centrale à
charbon/biomasse de GDF SUEZ et sera opérationnelle fin 2012. La conception et la construction
du brûleur à circulation en lit fluidisé, premier dans son genre au monde, capable de brûler
uniquement de la biomasse sera réalisée par Foster Wheeler.
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
L’ambition éthique de GDF SUEZ est d’agir partout et en toutes circonstances, conformément à ses
valeurs et engagements, dans le respect des lois et réglementations.

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.
La lutte contre la corruption est un engagement majeur du Groupe, que traduisent son
organisation et son mode de gouvernance.
GDF SUEZ a formalisé un dispositif de prévention et de lutte contre la corruption reposant sur :
1. Des documents de référence validés par le Comité exécutif et le Conseil d’administration du
Groupe reconnaissant l’ancrage d’une culture d’intégrité comme un des principes éthique
2. Un réseau de plus de 140 déontologues à travers le monde
3. Un dispositif de compliance articule des procédures de conformité, de reporting des incidents,
d’audits et de management des risques éthiques. Les déontologues établissent chaque année un
rapport faisant état de l’avancement et de l’organisation éthique de leur entité qui s’accompagne
d’une lettre de conformité du manager. Sur cette base, le déontologue du Groupe établit le
rapport de conformité annuel de GDF SUEZ.
4. Une adresse électronique, accessible à tout collaborateur du Groupe partout dans le monde,
permet de contacter la Direction Éthique pour poser à tout moment une question d’ordre éthique
ou obtenir un conseil déontologique.
5. D’un travail en commun mené par les directions éthique et compliance, juridique, audit, risques
et contrôle interne sur cette problématique
6. Des formations internes dédiées (présentiel, e-learning), en cinq langues, à destination des
managers et collaborateurs.
Charte éthique et guide de bonnes pratiques de l’éthique
Adoptée par le Conseil d’Administration du 10 novembre 2009, la Charte Éthique GDF SUEZ définit
les principes éthiques que tout collaborateur du Groupe et de ses filiales ainsi que toute personne
détachée par une entreprise tierce auprès d’une entité du Groupe se doit de mettre en oeuvre
dans ses pratiques professionnelles et ses comportements vis-à-vis de tous les interlocuteurs du
Groupe.
Elle fixe également le système de gouvernance de l’éthique.
Quatre principes fondamentaux constituent les piliers éthiques du Groupe : agir en conformité
avec les lois et les réglementations, ancrer une culture d’intégrité, faire preuve de loyauté et
d’honnêteté, respecter les autres.
Le guide « Les Pratiques de l’éthique » a été conçu pour détailler les modalités d’application
concrètes du cadre général présenté dans la Charte. Il apporte des réponses aux questions liées
aux dilemmes éthiques qui peuvent se poser au quotidien.
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Engagements sur la lutte contre la corruption
Gérard Mestrallet a récemment signé la lettre des Présidents d’entreprises en faveur de
l’application active de la Convention anti-corruption des Nations Unies de 2003 ratifiée par 130
états. Cette lettre, destinée au Secrétaire Général des Nations Unies, a été signée par 24 autres
dirigeants de grands Groupes internationaux.
http://www.unglobalcompact.org/Issues/transparency_anticorruption/CEO_Letter.html

Transparency International France
GDF SUEZ est membre de la section française de Transparency International, organisation non
gouvernementale qui se consacre à la lutte contre la corruption. Dans le cadre de son partenariat,
Transparency International France a pu conseiller des filiales du Groupe sur l’analyse du risque
corruption.
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3. PLAN D’ACTION DEVELOPPEMENT DURABLE 2010
La politique développement durable du Groupe est déclinée dans les plans d’actions des branches
et entités de GDF SUEZ. Chaque entité conçoit et met en œuvre un plan d’actions à partir des
trois orientations de la politique du Groupe adaptées aux spécificités de chacun des métiers
1. Innover pour se développer et anticiper l’évolution des marchés de
l’énergie, de l’eau et de la propreté
Les marchés de l’énergie, de l’eau et de la propreté répondent à des enjeux forts d’ordres
économiques, sociaux et environnementaux, dont certains connaissent des mutations majeures.
Afin d’anticiper les évolutions des marchés et leurs impacts sur ses activités, le Groupe GDF SUEZ
répond à ces exigences en innovant pour assurer son développement.
2. Garantir la pérennité et l’acceptabilité locale des activités dans les territoires
L’ancrage territorial des installations industrielles du Groupe est spécifique à ses métiers
(fourniture d’eau et d’énergie, propreté) et essentiel à sa pérennité. Pour assurer son
développement à long terme, le Groupe se doit par ailleurs de répondre aux attentes de ses
parties prenantes.
GDF SUEZ doit mener cette politique à la fois au niveau local et global du Groupe sur l’ensemble
des thématiques sociales et environnementales.
3. Développer l’attractivité, l’efficacité et la cohésion sociétale de GDF SUEZ
Développer le capital humain et intellectuel est un défi majeur pour le Groupe. GDF SUEZ doit
s’appuyer sur des savoir-faire et des compétences au service d’une croissance écologique.
En complément, les valeurs du développement durable sont un levier puissant de cohésion, de
culture commune des salariés du Groupe.
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Chaque année, le déploiement du plan d’actions est évalué. Pour 2010, des exemples de thématiques
abordées sont proposés dans le tableau suivant :
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4. CHIFFRES CLES
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5. PARTENARIATS ET ADHESIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Dans le prolongement de sa politique de responsabilité environnementale et sociale d’entreprise,
GDF SUEZ partage ses réflexions ses bonnes pratiques, et soutient les actions d’organismes
nationaux et internationaux partenaires.
GDF SUEZ joue un rôle de premier plan dans plusieurs organisations nationales et internationales
qui proposent une réflexion sur la responsabilité sociale des entreprises, favorisent le partage de
bonnes pratiques, l’émulation et la formation de positions communes.

EXEMPLES D’ADHESIONS
WBCSD
GDF SUEZ participe aux groupes de travail du WBCSD, réseau rassemblant plus de 180 entreprises
internationales engagées pour le développement durable par le biais de la croissance économique,
l’équilibre écologique et le progrès social. Le Groupe s’implique particulièrement dans les groupes
de travail consacrés aux thèmes «Energie et Climat» et «Efficacité énergétique dans le bâtiment».
Ils ont pour objectif d’aider les entreprises à réduire les impacts de leurs activités. Ils visent
également à proposer des mécanismes, des outils de mesure et des solutions d’avenir pour
produire sans la contrainte carbone, en explorant de nouvelles pistes énergétiques et
technologiques.
CSR EUROPE
CSR EUROPE est un réseau d’entreprises européennes sur le développement durable et la
responsabilité sociétale des entreprises. Les 80 entreprises membres de CSR Europe ont élaboré
une « boîte à outil » sur les bonnes pratiques en matière de développement durable incluant un
portail sur les achat durables, un guide sur l’engagement avec les parties prenantes…
Le Comité 21 ou «Comité français pour l’environnement et le développement durable»
Créé en 1994, le Comité 21 vise à appliquer, en France, les réflexions de l'Agenda 21 du Sommet
de la Terre de Rio de 1992. Il réunit plus de 300 adhérents. GDF SUEZ est membre et
administrateur de l’association depuis sa création et participe à 2 groupes de travail :
«Entreprises» et «Collectivités territoriales». Le Groupe a également contribué à différents
ouvrages compilant les retours d’expériences d’une soixantaine d’adhérents.
EPE, association Entreprises Pour l’Environnement
Créée en 1992, EPE regroupe une quarantaine de grandes entreprises qui souhaitent mieux
prendre en compte le développement durable dans leur stratégie et leur gestion courante. EPE
développe également un dialogue ouvert avec d'autres partenaires (pouvoirs publics, associations,
syndicats) pour définir des voies de progrès.
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IDDRI, Institut du développement durable et des relations internationales
L’association IDDRI se penche sur les questions du développement durable nécessitant une
coordination mondiale, telles que le changement climatique ou la raréfaction des ressources
naturelles. Il vise une compréhension partagée des problèmes (relations Nord-Sud, négociations
internationales) tout en les inscrivant dans une perspective mondiale de gouvernance.
IMS
Créé en 1986, IMS-Entreprendre pour la Cité fédère un réseau de plus de 130 entreprises
engagées dans des démarches de responsabilité sociétale. L’association aide ses entreprises
adhérentes à développer des initiatives créatrices de valeur pour les territoires où elles sont
implantées et génératrices de plus d’équité
Observatoire sur la Responsabilité Sociale des Entreprises
L’ORSE, créé en 2000, regroupe une centaine de membres : grandes entreprises, gestionnaires de
portefeuille, investisseurs, syndicats, organisations non gouvernementales... Sa mission : exercer
une veille permanente sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, le
développement durable et l’investissement socialement responsable (ISR).
Association des amis du Pacte Mondial
Cette association est le relais en France du Bureau du Pacte Mondial des Nations Unies à New
York. Il a été officialisé le 27 janvier 2004 par le Secrétaire Général et le Président de la
République, Jacques Chirac. Au 1er juin 2009, plus de 650 entreprises et organismes français ont
adhéré au Pacte Mondial.
OSI (Observatoire Social International)
Créé à l’initiative du groupe GDF SUEZ en 1998, l’Observatoire Social International (OSI) est né de
la volonté de mieux prendre en compte les exigences sociales de la mondialisation au-delà des
seuls impératifs économiques et financiers. Son objectif : contribuer à une intégration de la
dimension humaine et sociale à travers des propositions concrètes.

EXEMPLES D’ACCORDS DE PARTENARIAT
Eco écoles
GDF SUEZ est partenaire du réseau éco écoles France pour la sensibilisation au développement
durable et à l'environnement dans les écoles primaires en France.
Eco Ecole est un programme international d’éducation à l’environnement et au développement
durable destiné aux écoles élémentaires, collèges et lycées. Il a été développé par la Fondation
pour l’éducation à l’environnement en Europe. L’engagement dans la démarche Eco-Ecole permet
aux enseignants et à leurs élèves, aux élus locaux, gestionnaires des bâtiments, mais aussi à des
associations et des parents d’élèves, de s’associer dans un projet de développement durable où
chacun trouve sa place et ses intérêts.
Créé en 1994, ce programme est aujourd'hui implanté dans 47 pays et 32 000 établissements
scolaires ont engagé sa démarche. En France, six grands thèmes de travail sont proposés pour
guider les projets : l’alimentation, la biodiversité, les déchets, l’eau, l’énergie et les solidarités
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FONDATERRA
FONDATERRA est une fondation partenariale de l'Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines. Cette
fondation créée en avril 2009 suite à la loi sur la modernisation des universités permet de faire travailler
ensemble les grandes entreprises, les universités et les collectivités locales ainsi que d'autres acteurs
publics. Les partenaires stratégiques sont GDF SUEZ(DSDD), EDF (direction commerciale IDF), Vinci
construction.

Emmaüs
Emmaüs est un mouvement solidaire et laïc, présent sur quatre continents, dans 41 pays, dont
l’objet est de lutter contre l’exclusion. Le partenariat GDF SUEZ - Emmaüs France est construit
autour de quatre engagements : prévenir l’exclusion, mener des actions pour l’insertion et le
développement des activités économiques, développer des actions de mécénat et de solidarité
avec la Fondation du Groupe et favoriser l’engagement des collaborateurs de GDF SUEZ auprès de
ceux d’Emmaüs.
UICN (Union internationale pour la Conservation de la Nature)
L’UICN est la première organisation environnementale mondiale créée en 1948 après la
conférence internationale de Fontainebleau en France. Aujourd’hui, il s’agit du plus vaste réseau
mondial de protection de l’environnement. L’UICN insiste sur le rôle très important que les
entreprises doivent jouer dans la préservation de la biodiversité. GDF SUEZ s’est associé avec
l’UICN dans le cadre d’un grand partenariat : le Comité français de l’UICN accompagne GDF SUEZ
dans la prise en compte de la biodiversité dans la politique et les activités du Groupe.
GDF SUEZ soutient des projets du Comité français, tels que la mise à jour de la liste des espèces les
plus menacées.
Women’s Forum
Le Women’s Forum organise chaque année le Women's Forum for the Economy and Society,
depuis 2005. Son objectif : analyser la vision des femmes sur les évolutions économiques et
sociétales actuelles. Ce forum de dirigeants est aujourd’hui soutenu par une vingtaine
d’entreprises, qui témoignent ainsi de leur attachement à la diversité en entreprise.
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ANNEXES
ANNEXE 1- PROFIL DE GDF SUEZ
L’un des premiers énergéticiens au niveau mondial, GDF SUEZ est présent sur l’ensemble de la
chaîne de l’énergie, en électricité et en gaz naturel, de l’amont à l’aval. En inscrivant la croissance
responsable au cœur de ses métiers (énergie, services à l’énergie et environnement), le Groupe se
donne pour mission de relever les grands défis : répondre aux besoins en énergie, assurer la
sécurité d’approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et optimiser l’utilisation
des ressources.
GDF SUEZ s’appuie sur un portefeuille d’approvisionnement diversifié et un parc de production
électrique flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux
particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Le Groupe compte 200 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires en 2008 de 83,1 milliards
d’euros. Coté à Bruxelles, Luxembourg et Paris, GDF SUEZ est représenté dans les principaux
indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Stoxx 50, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop
100, MSCI Europe et ASPI Eurozone.
Chiffres clés à fin 2008




200 000 collaborateurs dans le monde (dont 134 600 dans l’énergie et les services et 65 400
dans l’environnement)
83,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2008
1 200 chercheurs et experts dans 8 centres de R&D

Electricité






5ème producteur en Europe
1er producteur indépendant dans le monde
68,4 GW de capacités de production installées
20 GW de capacités en cours de construction
276 TWh de production électrique en 2008

Gaz naturel et GNL





1er acheteur de gaz naturel en Europe
1er importateur de GNL aux Etats-Unis
Un portefeuille d’approvisionnement de plus de 100 Gm3
Une flotte de 20 méthaniers, dont cinq en construction

Services à l’énergie
 1er fournisseur des collectivités et entreprises en Europe
Environnement
 2ème fournisseur de services à l’environnement dans le monde
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ANNEXE 2- PUBLICATIONS GROUPE
http://www.gdfsuez.com/fr/groupe/publications/publications/

RAPPORT D’ACTIVITES ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 2009

DOCUMENT DE REFERENCE 2009

BROCHURE GROUPE GDF SUEZ- 2009
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