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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.

>  Chaque année depuis 2004, ce rapport de Communication 
sur le progrès illustre le respect de chacun des principes 

du Pacte mondial des Nations unies par la présentation 

des politiques et des principales actions qui contribuent 

à leur réalisation.

LA COMMUNICATION
SUR LE PROGRÈS
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O euvrer pour un développement respectueux des Hommes et de la planète est une nécessité 
pour chaque État. Cela l’est tout autant pour une grande entreprise comme Gaz de France. 
C’est avec cette conviction que notre Groupe s’est engagé en faveur du développement durable 
et adhère depuis 2003 à la charte du Pacte mondial des Nations unies.

Gaz de France connaît actuellement la plus grande mutation de son histoire. Notre sphère 
d’influence s’élargit avec notre développement. Chaque changement, chaque implantation 
dans un nouveau pays est un nouveau défi et le Pacte mondial des Nations unies constitue 
un précieux référentiel pour répondre aux enjeux liés aux droits de l’homme, au travail, 
à l’environnement et à la lutte contre la corruption.

Notre engagement s’est encore renforcé en 2007, avec l’appui de nos parties prenantes. 
Ce rapport de communication sur le progrès, dont nous vous présentons la quatrième édition, 
s’en veut le témoin. Complément indispensable de notre rapport développement durable, 
il exprime pour chacun des principes du Pacte Mondial, les actions mises en œuvre par le Groupe.

«  Riche de valeurs partagées, 

d’engagements sociaux 

et environnementaux renforcés, 

Gaz de France est plus que jamais 

présent au cœur des grands défis 

du développement durable que sont 

l’enjeu climatique, l’enjeu social, 

l’enjeu industriel.»

ÉDITORIAL

Françoise Guichard
Directrice 
du développement durable

Jean-François Cirelli
Président Directeur Général
de Gaz de France
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RÉPARTITION PAR DESTINATION 

GÉOGRAPHIQUE

 51,4 % France

 47,6 % Europe des 27
  (hors France)

 1,0 % Reste du monde

ACTEUR EUROPÉEN MAJEUR DE L’ÉNERGIE 

UN GROUPE EUROPÉEN 
OUVERT AU MONDE

Le groupe Gaz de France est un acteur européen majeur de l’énergie qui produit, 
achète, transporte, distribue et commercialise du gaz naturel, de l’électricité 
et des services associés – directement ou par ses filiales – auprès de ses clients 
particuliers, professionnels, grands comptes et collectivités.
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>  47 560 collaborateurs dont 33 % à l’international

>  27 427 millions d’euros de chiffre d’affaires
(-0,8 % par rapport à 2006), dont 41 % à l’international

>  2 472 millions d’euros de résultat net consolidé
part du Groupe (+7,6 % par rapport à 2006)

>  3 300 millions d’euros d’investissements.

PÔLE INFRASTRUCTURES

Transport, stockage, terminaux
méthaniers, distribution

>  14 milliards de m3 de capacité totale de stockage 
de gaz naturel du Groupe en Europe, soit environ 
20 % de la capacité totale européenne

>  31 717 km de canalisations en France
Le plus long réseau de transport en Europe

>  186 000 km de canalisations en France
Le plus long réseau de distribution en Europe.

PÔLE FOURNITURE D’ÉNERGIE
ET DE SERVICES

Exploration-production, achat-vente 
d’énergie, services

>  1 500 Mbep c’est l’objectif de réserves prouvées 
et probables du Groupe à moyen terme

>  42,4 Mbep d’hydrocarbures produits

>  31 % de GNL dans les approvisionnements à long terme 
du Groupe. Le 1er importateur de GNL en Europe

>  14,7 millions de clients, 
dont 3,7 millions à l’international 

>  730 TWh de gaz naturel vendu en Europe.



Exploration
Le groupe Gaz de France explore en mer 
du Nord (Norvège, Royaume-Uni), 
des gisements de gaz naturel.

Enjeux : conforter ses ressources 
en réduisant les impacts sur l’environnement 
et en favorisant les retombées économiques 
locales.

Production
Le Groupe produit du gaz naturel, et désormais 
de l’électricité à partir d’éoliennes et de centrales 
thermiques à cycle combiné au gaz naturel.

Enjeux : satisfaire la demande croissante 
en énergies en produisant davantage 
à partir des énergies renouvelables.

Achat
La Norvège, l’Algérie, la Russie, les Pays-Bas, 
l’Égypte, le Royaume-Uni, la Libye, le Nigeria 
et l’Allemagne sont les fournisseurs privilégiés 
de gaz naturel du Groupe. Gaz de France achète 
également de l’électricité en Europe.

Enjeux : diversifi er les approvisionnements, 
garantir la fourniture d’énergies à un prix 
compétitif à long terme.

Regazéification
C’est à l’état liquide (600 fois plus-compact) que 
le gaz naturel est acheminé par méthanier des régions 
de production lointaines. En 2007, le gaz naturel 
liquéfi é (GNL) représente 31 % des approvisionnements 
à long terme du Groupe.

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

Transport
GRTgaz, filiale à 100 % de Gaz de France, 
gère le réseau de transport de gaz naturel
en France et achemine le gaz de tous 
les expéditeurs par 31 717 km de gazoducs
en France. 

Enjeux : développer le réseau 
en garantissant la sécurité et l’insertion 
des grandes infrastructures 
dans le paysage.

ACTEUR EUROPÉEN MAJEUR DE L’ÉNERGIE
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L’ENGAGEMENT DÉVELOPPEMENT DURABLE DE GAZ DE FRANCE DEPUIS 1992

 Événements internationaux marquants   Événements nationaux   Étapes clés pour Gaz de France   Démarches pluriannuelles de Gaz de France

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Création 
du Comité 
Environnement.

Conférence 
de Rio

Protocole 
de Kyoto

2e rapport 
du GIEC 
« Changements 
climatiques 1995 »

Pacte mondial

1ère politique 
Solidarité.
1ère politique 
Environnement. 
Création de 
la Fondation 
d’entreprise.

Plans environnement entreprise

Nomination 
du 1er responsable 
Développement 
Durable.

1er rapport annuel 
environnement.

Adhésion au fonds 
prototype carbone.



Éolien : à fin 2007, le Groupe est le 1er opérateur de parc éolien en France avec 118 MWe 
de puissance installée.

GNL : le Groupe est le 1er importateur de GNL en Europe et le 3e dans le monde. Il dispose d’une flotte 
de 12 méthaniers.

GRTgaz a acheminé du gaz pour le compte de 37 expéditeurs en 2007.

6 300 contrats de concession lient GrDF et les collectivités locales pour la desserte de gaz naturel.
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Stockage
Le Groupe est n° 2 du stockage de gaz naturel 
en Europe avec une capacité de 14 milliards de m3. 
En 2007, 22 fournisseurs tiers ont recouru 
à ses 12 sites souterrains en France.

Enjeux : accroître les capacités de stockage 
en Europe en préservant l’environnement 
et en conservant la confiance des riverains.

Distribution
GrDF, filiale à 100 % de Gaz de France créée 
le 31 décembre 2007, achemine le gaz naturel 
de tous les fournisseurs choisis par les clients 
à travers un réseau de 186 000 km de canalisations, 
le plus long d’Europe.

Enjeux : assurer un accès transparent 
et non discriminatoire à tous les fournisseurs, 
et densifier le réseau en garantissant 
la sécurité de tous.

Vente
Le Groupe commercialise ses énergies auprès 
de 11 millions de clients particuliers, 
professionnels, grands comptes et collectivités 
en France et 3,7 millions hors de France.

Enjeux : favoriser la liberté de choix du client, 
assurer la transparence tarifaire et promouvoir 
des offres respectueuses de l’environnement, 
en apportant des réponses aux clients 
les plus démunis.

Services
Le Groupe enrichit sa fourniture d’énergie 
d’une palette de services qui optimisent 
la consommation : des services associés à ses 
offres énergies (gaz naturel et/ou électricité) pour 
les particuliers, à la maintenance des installations 
pour les entreprises et les collectivités.

Enjeux : promouvoir l’efficacité énergétique
et préserver les ressources.

DES ENJEUX À CHAQUE ÉTAPE DU CYCLE DE L’ÉNERGIE

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007            

Sommet 
de la Terre de 
Johannesburg

3e rapport du GIEC 
« Bilan 2001 des 
changements 
climatiques »

Loi NRE
La France se dote 
d’une stratégie 
nationale de 
développement 
durable

Grenelle de 
l’environnement
4e rapport du GIEC
Al Gore et le GIEC 
prix Nobel 
de la Paix

Ratifi cation 
du Protocole 
de Kyoto

Entrée en vigueur 
de la directive 
européenne sur 
les quotas de CO2

Rapport Stern

Lancement de la démarche développement durable & PADD
Démarche 

développement durable

Création de la Direction 
du développement durable 
et du Comité du 
développement durable 
et de l’éthique.
Adhésion au Pacte Mondial 
et au WBCSD. Adhésion 
à l’AERES. Partenariat 
avec le WWF-France. 

1er rapport annuel de 
développement durable. 
Vérifi cation externe 
des indicateurs 
environnementaux 
et sociaux.

Adhésion à l’EITI.
Intégration dans l’ASPI 
Eurozone. 
Signature de la Charte de 
l’entreprise sur l’égalité 
des chances.
Partenariat avec Emmaüs.

Signature du Contrat 
de Service Public. 
Mise en place de codes 
de bonne conduite pour 
GRTgaz et le distributeur 
Gaz de France. 
Signature de la Charte 
pour la diversité 
en Entreprise.

Signature du 3e accord 
triennal avec l’ADEME.
Publication de 
la 1ère Communication 
sur le Progrès. 
Réponses aux Principes 
du Pacte Mondial.

Lancement de 
la démarche éthique.
Adhésion à EDH.
Intégration dans 
le registre Ethibel 
Excellence et 
le Climate Disclosure 
Leadership Index.



DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
ÉNERGÉTICIEN RESPONSABLE
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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.

DES FONDEMENTS 
SOLIDES

Le dialogue avec les parties prenantes est 

le socle de la démarche développement 

durable de Gaz de France. La pérennité 

de ces relations repose sur la transparence 

et le respect. Le dispositif éthique permet 

de préciser ce cadre, en cohérence avec 

les normes et accords internationaux 

comme la Déclaration universelle 

des droits de l’homme, les normes 

de l’Organisation internationale 

du travail et la convention 

des Nations unies contre la corruption.

Pour élaborer la stratégie de 

développement durable, le Groupe 

identifie, analyse, hiérarchise les enjeux 

auxquels il est confronté. Croisant enjeux 

et attentes des parties prenantes, 

le Groupe définit ensuite les modes 

de relations, les réponses et actions 

à mettre en œuvre. La politique 

de développement durable, qui décline 

cette stratégie, a pour ambition d’agir 

comme un levier de développement 

et de maîtrise des risques. Elle structure 

l’action actuelle et future du Groupe 

autour de quatre orientations :

•  répondre aux enjeux énergétiques 

majeurs d’aujourd’hui et de demain, 

par la maîtrise de l’énergie

et par la promotion des innovations ;

•   exercer pleinement la responsabilité 

sociale et environnementale du Groupe 

vis-à-vis de l’ensemble de ses parties 

prenantes ;

•  développer des pratiques de ressources 

humaines et de management 

responsables pour l’ensemble 

du Groupe ;

•  prendre une part active 

au développement des territoires.

RISQUES 
ET OPPORTUNITÉS

La politique du gouvernement et les 

actions internationales de lutte contre 

les émissions de gaz à effet de serre 

présentent des risques pour l’entreprise, 

mais également des opportunités. 

La maîtrise des risques est assurée 

via le contrat de gestion des entités 

qui comporte des objectifs 

de performance extra-financière. 

En 2007, la contractualisation avec 

les entités intègre tous les champs 

de la RSE.

Des tableaux de bord permettent au 

Comité exécutif de suivre la progression 

de la mise en œuvre de la politique 

de développement durable au sein 

du Groupe et la couverture des risques 

stratégiques, opérationnels et ceux liés 

à l’environnement du Groupe.

DE LA STRATÉGIE 
AU PILOTAGE

La politique de développement durable 

donne le cadre général des actions. 

Les priorités sont définies annuellement. 

Elles s’adaptent aux évolutions 

du Groupe, aux nouvelles sensibilités 

de la société civile, aux attentes renouvelées 

des parties prenantes, ou encore 

à l’évolution de la notation extra-financière 

du Groupe. La boucle de validation 

des priorités est courte. Ainsi, l’ensemble 

du Groupe peut adapter de manière 

réactive ses politiques et les plans 

d’action associés.



LA DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE, 

LES PRIORITÉS MISES EN ŒUVRE DANS LES DIRECTIONS

Contrats annuels de gestion 
>  Intégration des priorités développement durable (signés par la présidence-direction générale et le directeur opérationnel)
> Mise en œuvre dans chaque branche et direction corporate

Validation du Comité exécutif 
et du Conseil d’administration

Politiques dédiées, chartes, partenariats, 
contrat de Service public

Ambition du Groupe : « Être un leader de l’énergie en Europe »
5 valeurs fondatrices : satisfaction clients, performance, professionnalisme, innovation, respect des personnes et de la planète

Stratégie du Groupe 
 Politique développement durable

Orientations pluriannuelles - cartographie des risques

Sélection et hiérarchisation         des enjeux et des attentes

Traduction Traduction

Attentes exprimées 
par les parties prenantes

Axes de progrès 
soulignés par les 

agences de notation

Comité développement durable : défi nition des priorités développement durable annuelles

Système de management de la performance extra-fi nancière

Reporting + Balanced Scorecard + Tableau de bord
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La Direction du Développement durable 

propose les politiques du Groupe 

en matière de développement durable 

et d’éthique, en impulse la mise en œuvre 

par les branches opérationnelles 

et les directions fonctionnelles, 

et organise le reporting et le portage 

externe. Aujourd’hui le Groupe dispose 

d’une Balanced Scorecard (tableau 

de bord équilibré), qui fixe un nombre 

restreint d’indicateurs développement 

durable. Les résultats sont présentés 

chaque trimestre au Président ou 

à un Directeur Général Délégué. 

Les performances « développement durable » 

sont suivies dans les mêmes conditions 

que les performances financières.

AVEC LES PARTIES 
PRENANTES, 
UN DIALOGUE CONSTRUCTIF

Gaz de France entretient un dialogue 

régulier avec ses parties prenantes grâce 

au panel de parties prenantes, au conseil 

scientifique et aux partenariats avec des 

ONG ou des représentants de la société 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
ÉNERGÉTICIEN RESPONSABLE

civile. À travers une concertation élargie, 

Gaz de France cherche à mieux identifier 

les pistes de progrès afin d’adapter en 

continu ses politiques et plans d’action.

Une concertation a été établie entre 

Gaz de France et un panel de parties 

prenantes externes (ONG, institutionnels, 

investisseurs socialement responsables) 

avec le Comité 21 pour médiateur. 

Fondée sur une réunion tous les 18 mois, 

cette démarche vise à améliorer 

l’adéquation de la stratégie du Groupe 

aux attentes de la société civile.

Gaz de France anime depuis 1986 

un dialogue multipartite, à travers 

le conseil scientifique de sa Direction 

de la Recherche, composé de membres 

de haut niveau, compétents dans 

des domaines aussi différents que les 

sciences sociales, l’urbanisme ou encore 

l’environnement. Le rôle de celui-ci 

a évolué avec le temps, d’évaluateur 

à conseiller d’orientation stratégique, 

grâce à une communication régulière 

avec les entités opérationnelles.

Gaz de France a mis en place 

des partenariats structurants avec 

des associations, ONG et représentants 

de la société civile, pour mieux exercer 

ses priorités (Emmaüs, Samu social, 

WWF France, ADEME...).

L’ÉVALUATION 
POUR PROGRESSER

Reconnaissant la performance 

du groupe Gaz de France en matière 

de développement durable, Vigeo a 

intégré le 18 septembre 2006 l’action 

Gaz de France dans l’indice ASPI 

Eurozone® réunissant les 120 meilleures 

entreprises cotées du DJ Stoxx 600 

en termes de responsabilité sociale 

et environnementale.

Gaz de France est également l’entreprise 

française la mieux notée dans le Climate 

Leadership Index (CLI), qui regroupe 

les entreprises du FT 500 les plus 

performantes dans l’intégration 

des enjeux du changement climatique 

dans leurs stratégies d’affaires 

et leur reporting.

Gaz de France a également intégré 

le registre Ethibel Excellence, pour 

la première fois en octobre 2007. 

Le forum Ethibel souligne comme points 

forts dans son rapport sur le Groupe : 

une approche sur les droits de l’Homme 

supérieure à celles de la plupart de 

ses concurrents, un traitement pertinent 

des enjeux de ressources humaines 

et une progression dans les domaines 

de la gouvernance et de l’environnement.

Les démarches d’auto-évaluation ont été 

mises en place en 2005. Après plusieurs 

exercices pour la qualité, pour 

l’environnement ou pour la santé sécurité, 

en 2007, Gaz de France a étendu ses 

auto-évaluations aux droits de l’Homme.

GAZ DE FRANCE 
PARTICIPE AU DÉBAT

Le Groupe s’appuie sur son expertise des 

questions énergétiques, sa connaissance 

des clients et des attentes des parties 

prenantes pour argumenter 

et défendre ses points de vue, en 

cohérence avec ses engagements 

de développement durable.

En 2007, Gaz de France s’est mobilisé 

très intensément autour du Grenelle 

de l’Environnement. La première phase 

a conforté les orientations de 

développement durable du Groupe. 

Elle a montré un large consensus 

sur la nécessité de rendre compatible 

croissance économique et meilleure 

protection de l’environnement, intégré 

la dimension européenne dans 

ses réflexions, souligné l’urgence 

de concentrer les efforts sur le bâtiment 

et les transports, reconnaissant 

les résultats obtenus par l’industrie.



LES PRINCIPES DU PACTE 

MONDIAL DES NATIONS UNIES 

ET LES POLITIQUES ET 

ACTIONS DE GAZ DE FRANCE



PRINCIPE 1
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«  LES ENTREPRISES SONT INVITÉES À PROMOUVOIR

ET RESPECTER LA PROTECTION DU DROIT INTERNATIONAL 

RELATIF AUX DROITS DE L’HOMME DANS LEUR SPHÈRE 

D’INFLUENCE »

Gaz de France s’engage à offrir à ses collaborateurs des conditions de travail satisfaisantes et à veiller 
à leur sécurité, en particulier dans ses activités industrielles. Dans son développement international, 
Gaz de France a également la volonté d’accorder toute sa vigilance au respect des droits fondamentaux 
et au soutien des communautés locales.

•  le respect des contraintes légales : dispositifs légaux (Fonds 

Solidarité Logement – FSL –, non-coupure en hiver pour les 

clients ayant bénéficié du FSL depuis moins d’un an, tarif spécial 

de solidarité…), obligations du contrat de service public ;

•  le choix d’être un acteur engagé pour le développement 

durable : une entreprise socialement responsable, assumant 

ses responsabilités et solidaires de ses clients ;

•  des principes posés dans le document « Éthique du Groupe 

Gaz de France » : « Faciliter l’accès des plus démunis à l’énergie ».

La lutte contre l’exclusion fait partie intégrante d’un service 

public moderne. Elle est créatrice de valeur et confère une 

composante solidaire et citoyenne aux ambitions du Groupe.

Respecter et faire respecter 
les droits de l’Homme

Gaz de France souhaite porter une attention particulière 

à la protection et au respect des droits de l’Homme, notamment 

dans les pays de prospection et d’extraction du gaz. 

Cet engagement, renforcé cette année par la refonte du dispositif 

éthique du Groupe, s’est traduit par l’adhésion volontaire 

de Gaz de France à des initiatives comme l’EITI (Extractive 

Industries Transparency Initiative) en 2006 ou EDH 

(Entreprises pour les Droits de l’Homme) en 2007.

LA POLITIQUE 
GAZ DE FRANCE

Garantir la santé et la sécurité

L’amplitude de ses métiers expose le Groupe à un large 

champ de risques industriels. Pour cela, des objectifs 

de sécurité sont fixés pour chaque métier dans des contrats 

de gestion et un reporting trimestriel permet de suivre 

les progrès. Tous les ans, chaque entité analyse la maturité 

du management de la sécurité au regard de la grille 

d’évaluation du Groupe.

Concernant la santé et la sécurité au travail, Gaz de France 

met en avant quatre priorités :

•  associer et sensibiliser le personnel de manière continue ;

•   s’inscrire dans une démarche de progrès constant 

afin de maîtriser toujours mieux les risques ;

•   inciter les personnels des entreprises prestataires 

à progresser ;

•   être exemplaire en matière d’application 

de la réglementation.

Être solidaire

Pour Gaz de France, la solidarité est inscrite dans l’histoire 

et la culture de l’entreprise. La politique solidarité repose 

sur trois fondements :



LES ACTIONS PRIORITAIRES
Pour garantir la santé et la sécurité 
Chaque entité a en charge l’amélioration des conditions de travail de ses 
salariés et de ses prestataires. Sur les grands chantiers d’infrastructures 
en France, une démarche spécifique sécurité des prestataires est en place 
en liaison avec l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment 
et des travaux publics ; elle a permis de diviser les accidents par 3 en 4 ans. 
Plus largement, en France, dans le cadre du contrat de service public, 
le Groupe a pris l’engagement de participer à l’objectif global de sécuriser 
1 800 000 installations sur la période 2004 à 2007 (hors installations neuves). 
Objectif largement dépassé puisque le nombre d’installations sécurisées 
à la fin 2007 est de 2 037 000. La Branche International a élaboré en 2007 
sa politique sécurité, déclinant les politiques du Groupe, en matière de sécurité 
industrielle, santé sécurité et sécurité du patrimoine immatériel.

Pour être solidaire 
Gaz de France soutient l’action de Codegaz, association humanitaire 
constituée de collaborateurs et retraités du Groupe. À l’international, Codegaz 
œuvre pour aider les populations sinistrées : elle mène plus de 25 projets 
humanitaires et actions de solidarité dans 25 pays en développement, 
dans les domaines de l’eau, de la nutrition, de la santé, de l’enfance, 
de l’enseignement et de l’énergie. Gaz de France soutient également 
Distrigaz Sud qui accompagne les clients les plus démunis, en fournissant 
une assistance technique aux communes dans leur gestion des programmes 
sociaux, à travers un logiciel qui leur permet de décider, en fonction 
des revenus des clients, l’octroi d’une aide et sa valeur aux personnes 
en difficulté, comme le prévoit une ordonnance du ministère roumain 
du Travail, de la Solidarité sociale et de la Famille.

Pour les droits de l’Homme 
La Direction Exploration-Production (DEP) a établi un document intitulé 
« Lignes directrices pour la responsabilité sociétale ». Ce document formalise 
l’approche de la DEP, en requérant la prise en compte des questions 
de responsabilité sociétale dans ses activités. Au-delà des pratiques 
du Groupe, l’ensemble de ces démarches vise aussi à améliorer les pratiques 
des sous-traitants et fournisseurs. Le référentiel de prise en compte 
du développement durable souligne, entre autres, l’interdiction que s’impose 
Gaz de France d’avoir recours directement ou indirectement au travail 
des enfants et à toute forme de travail forcé ou obligatoire.

PRINCIPE 1
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Le taux de gravité et le taux de fréquence des accidents sont en baisse 
en 2007, après avoir augmenté en 2006 suite à la modification 
de périmètre induite par l’intégration de la filiale SAVELYS. L’objectif 
du Groupe est de tendre vers zéro accident du travail.

ÉVOLUTION DU TAUX DE FRÉQUENCE 

ET DU TAUX DE GRAVITÉ 

DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

 Groupe        GDF SA + GRT Gaz

7,1

4,2

2005

8,6

3,4

2006 2007

Taux de fréquence (Nb d’accidents / million d’heures)

8,1

2,5

0,3

0,2

2005

0,3

0,16

2006 2007

Taux de gravité (Nb de jours d’arrêt / millier d’heures)

0,2 0,19
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Présentée aux instances de direction, 
la démarche est progressivement 
déployée dans toutes les entités 
du groupe Gaz de France. Un réseau 
de correspondants Éthique est 
constitué. En parallèle, plusieurs entités 
ont entamé un travail de réflexion, 
d’appropriation et d’application 
de la démarche éthique aux spécificités 
de leur métier. Une adresse 
électronique a été créée cette année. 
Elle permet aux collaborateurs 
qui n’ont pas trouvé de réponse à leur 
interrogation d’ordre éthique au sein 
de leur équipe de travail ou auprès 
de leur manager, de saisir le délégué 
éthique afin d’obtenir un conseil.

En matière de formation, l’offre 
existante se complète progressivement 
afin d’y intégrer les sujets relatifs à 
l’éthique. Une session de sensibilisation 
destinée aux dirigeants, portant 
sur les thèmes de la prévention 
de la corruption et du respect des 
droits de l’Homme, a été organisée 
en décembre 2007. Par ailleurs, 
Gaz de France participe à des cercles 
de réflexion (notamment le Cercle 
Éthique des Affaires et Entreprises pour 
les Droits de l’Homme), des groupes 
inter-entreprises ou des initiatives 
volontaires, ayant pour vocation 
d’enrichir sa démarche éthique 
par l’échange de bonnes pratiques.

PRINCIPE 2
«  VEILLER À CE QUE LEURS PROPRES COMPAGNIES 

NE SE RENDENT PAS COMPLICES DE VIOLATIONS 

DES DROITS DE L’HOMME »

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 dans le cadre 
de ses activités d’exploration-production.

La répartition géographique des achats hors énergie est cohérente 
avec la répartition géographique du chiffre d’affaires : 61 % sont réalisés 
en France et 27 % dans le reste de l’Europe des 15.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

DES ACHATS HORS ÉNERGIE

57 %
France42 %

Europe des 27
(hors France)

1 %
 Reste du monde

LES ACTIONS PRIORITAIRES
La démarche éthique du Groupe

LA POLITIQUE 
GAZ DE FRANCE

En 2007, dans une période de mutations inédites, 

Gaz de France a souhaité réaffirmer ses valeurs ; 

celles qui fondent son identité et définissent son éthique. 

Le dispositif éthique mis en place est destiné à donner des 

repères à chaque collaborateur pour la réussite de l’ambition 

du Groupe, atteindre nos objectifs de développement 

et respecter notre engagement d’entreprise responsable. 

Les valeurs du Groupe sont : satisfaction des clients, 

performance, professionnalisme, innovation, respect 

des personnes et de la planète.
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2007 est marquée par la mise 
en œuvre de la réforme 
des institutions représentatives 
du personnel (IRP) des industries 
électriques et gazières (IEG), 
dont Gaz de France fait partie. 
La mise en œuvre de cette réforme 
fait suite à plusieurs négociations 
ouvertes à Gaz de France avec 
les organisations syndicales. 
Dans le cadre de la réforme 
nationale des régimes spéciaux 
de retraite, la concertation 

s’est engagée au niveau 
de la branche professionnelle 
des IEG entre les groupements 
d’employeurs et les cinq fédérations 
syndicales. Au début de 2008, 
les travaux se poursuivent 
au sein de la branche pour définir 
les autres aménagements du régime 
de retraite, notamment : régime 
supplémentaire de retraite, 
complément sur la prévoyance, 
prise en compte des spécificités 
des métiers, avantages familiaux 

et conjugaux. Par ailleurs, 
chez Cofathec Services, 
la politique salariale initiée 
depuis plusieurs années 
a été confirmée par la signature 
d’un nouvel accord sur les salaires 
pour 2007. Cet accord conjugue 
les mesures d’augmentations 
générale et individuelle et renforce 
la part des avantages dans 
la rémunération globale des cadres 
et des non-cadres.

PRINCIPE 3

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 collective dans la gestion du Groupe. Gaz de France encourage également, 
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.

LA 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 syndicales ont réaffirmé 

leur volonté de conforter ce dialogue en signant l’accord 

qui définit l’agenda social pour la période 2006-2007.

De même, pour favoriser les bonnes pratiques managériales, 

Gaz de France suit un référentiel commun à l’ensemble 

du Groupe appelé PROMAP, pour Progress in Management 

Practices.

LES ACTIONS PRIORITAIRES

«  LES ENTREPRISES SONT INVITÉES À RESPECTER 

LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION ET À RECONNAÎTRE 

LE DROIT DE NÉGOCIATION COLLECTIVE »
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La Direction des Achats mène 
des réflexions avec ses 
partenaires pour faire avancer 
ses pratiques au travers 
de chartes signées avec 
le Comité 21 et les entreprises 
Astek (pour sensibiliser 
les personnels d’Astek), 

Ares (intégrer les aspects 
environnement tout au long 
du cycle de vie du matériel 
bureautique) ou encore 
Guilbert pour favoriser l’insertion 
des travailleurs handicapés 
et Cegos en faveur de l’égalité 
professionnelle homme/femme.

LES ACTIONS PRIORITAIRES

PRINCIPE 4 & 5
«  L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES 

DE TRAVAIL FORCÉ OU OBLIGATOIRE »«  L’ABOLITION EFFECTIVE 

DU TRAVAIL DES ENFANTS »
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 du code déontologique 
des achats et de chartes développement durable, le Groupe s’assure du respect des principes 
4 et 5 par ses filiales et ses fournisseurs.

LA POLITIQUE 
GAZ DE FRANCE

Éthique et approvisionnement 
en énergie

Pour les achats d’énergie, la Branche Global Gaz 

et GNL, chargée d’assurer l’approvisionnement 

en gaz naturel, veille au respect des engagements 

du Groupe en matière de lutte contre la corruption, 

de financements politiques, de cadeaux et autres 

avantages, de recours à des intermédiaires.

Relation avec les fournisseurs

Pour les autres achats, outre l’acte d’engagement 

RSE systématiquement demandé à chaque fournisseur 

pour chaque consultation depuis le début 2007, 

un référentiel de prise en compte du développement 

durable dans le processus d’achat a été rédigé 

en 2005 et mis à jour en 2007.

Ce référentiel souligne, entre autres, l’interdiction 

que s’impose Gaz de France d’avoir recours directement 

ou indirectement au travail des enfants et à toute forme 

de travail forcé ou obligatoire.
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Gaz de France s’engage pour la 
diversité des genres, afin d’accroître 
l’égalité et la mixité professionnelle 
entre les hommes et les femmes 
à tous les niveaux de l’entreprise 
et dans tous les métiers. En France, 
Gaz de France SA et GRTgaz 
s’appuient sur l’Accord égalité 
professionnelle pour développer 
cet objectif, défini en juillet 2004 
avec l’ensemble des fédérations 
syndicales pour trois ans. 
Gaz de France a engagé depuis 

la signature de cet accord plusieurs 
actions :
•  la création d’une enveloppe 

de rémunération de l’ordre de 
600 000 € par an en 2005, 2006 
et 2007 pour les femmes afin 
de supprimer les écarts constatés 
sur la rémunération principale ;

•  la désignation d’interlocuteurs 
dédiés à l’égalité professionnelle 
dans les entités.

Cet engagement a été reconnu 
en 2007 par l’obtention du label 

Égalité Professionnelle, décerné 
pour trois ans par l’AFAQ-AFNOR 
aux entreprises qui s’engagent 
en faveur de l’égalité salariale, 
de la mixité des recrutements, 
et accordent une attention 
particulière aux conditions de travail 
et à l’aménagement du temps 
de travail. La place des femmes 
dans l’effectif du Groupe reste 
stable en 2007. Elles représentent 
25 % des collaborateurs du Groupe. 
De même, la proportion de femmes 

parmi les 253 cadres dirigeants 
est proche de 10,3 % en 2007, 
en légère diminution par rapport 
à 2006. Le taux repère d’embauche 
féminine est de 37 % pour 
Gaz de France. Il correspond 
au pourcentage moyen de femmes 
qui sortent des filières intéressant 
le Groupe. En 2007, le recrutement 
féminin est voisin de 40 %.

PRINCIPE 6
«  L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION 

EN MATIÈRE D’EMPLOI ET DE PROFESSION »

Gaz de France rassemble près 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 origines, 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.

LES ACTIONS PRIORITAIRES

LA POLITIQUE 
GAZ DE FRANCE

Gaz de France est signataire de la charte de la diversité 

depuis 2005, date à laquelle une démarche Diversité a été 

mise en place à l’échelle du Groupe, avant d’être renforcée 

à la fin 2006 par l’adoption de la charte des entreprises 

au service de l’égalité des chances dans l’éducation. 

La diversité vise les nationalités et les cultures, les genres, 

les origines, le handicap dans tous les métiers, et l’âge.

En 2007, une rubrique « diversité » est mise en place 

sur l’intranet et l’Internet, rappelant les engagements 

de Gaz de France en la matière (politique diversité, accord 

égalité professionnelle hommes/femmes, engagements 

de Gaz de France en faveur des personnes handicapées). 

Le comité opérationnel de la diversité a été créé en janvier 2007 

afin de piloter la démarche.

Parallèlement, il a été demandé à chaque entité, dans le volet 

performance extra-financière au contrat de gestion, d’avoir 

fait ou complété son diagnostic de situation et d’avoir défini 

en conséquence son plan d’action. Une méthodologie 

a été proposée à tous les membres du comité opérationnel. 

La Direction Commerciale a, par exemple, mené une enquête 

d’opinion interne sur ce sujet lui permettant d’orienter son plan 

d’action et a formalisé une charte de la diversité applicable 

à l’ensemble de la Direction.
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PRINCIPE 7
«  LES ENTREPRISES SONT INVITÉES À APPLIQUER 

L’APPROCHE DE PRÉCAUTION FACE AUX PROBLÈMES 

TOUCHANT L’ENVIRONNEMENT »

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.

•  le développement des énergies renouvelables : 

en amont de la chaîne de l’énergie, Gaz de France 

développe des capacités de production d’électricité 

verte en Europe (principalement à partir d’éolien 

et de biomasse) ; en aval, des offres EnR adaptées ;

•  la mise en œuvre de la stratégie de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre : Gaz de France 

réduit les émissions liées à ses activités, optimise 

la gestion des quotas de CO
2
, investit dans 

les mécanismes prévus par le Protocole de Kyoto 

(Fonds Prototype Carbone) et développe des offres 

sans CO
2
.

Préserver la biodiversité

La préservation de la biodiversité est un enjeu identifié 

pour le Groupe, principalement lors de la construction 

de nouvelles infrastructures (terminaux méthaniers, 

réseaux). En 2007, en réponse à une attente forte 

de ses parties prenantes, la Direction Développement 

durable a élaboré une politique biodiversité, intégrée 

à la politique environnement, en concertation 

avec des partenaires externes (Orée et WWF-France) 

et les directions concernées.

LA POLITIQUE 
GAZ DE FRANCE

Limiter l’impact environnemental global

Formalisée dès 1993, la politique environnement 

de Gaz de France réactualisée 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.

L’analyse du cycle de vie (ACV) permet de mesurer 

et de situer tous les impacts sur l’environnement. 

Le résultat indique que l’étape d’utilisation du gaz naturel 

représente 84,5 % des GES de la chaîne gazière, le transport 

et le stockage 10 %, la production et le traitement 3,35 %, 

la distribution 2,5 %.

Réduire les émissions de gaz 
à effet de serre

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux activités 

de Gaz de France vont croître de manière sensible du fait 

du développement important de l’entreprise dans la 

production d’électricité et dans l’exploration-production.

Gaz de France prépare pour cela des réponses qui sont, 

dans l’ordre :

•  la maîtrise des consommations d’énergies : Gaz de France 

s’investit dans les métiers du service et propose des offres 

permettant de générer des économies d’énergies pour tous 

les clients, son modèle économique s’adapte ;
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PRINCIPE 7

Pour limiter l’impact environnemental global 
Le déploiement d’un système de management environnemental 
est un des axes de la politique environnement. Plusieurs métiers 
et directions sont impliqués :
• les grandes infrastructures ;
• les infrastructures de distribution ;
• la production électrique ;
• les services.
À la fin 2007, 82 % des activités industrielles bénéficient d’un système 
de management environnemental, et 63 % des activités industrielles 
sont certifiées ISO 14001.

Pour limiter les émissions 
de gaz à effet de serre 
La maîtrise de la demande en énergie passe par la sensibilisation de la filière 
du bâtiment et de l’énergie avec la maison bioclimatique « Construisons 
demain ». Conforme au label BBC (bâtiment basse consommation), cette maison 
est réalisée par Architecture à Vivre en collaboration avec Gaz de France 
et soutenue par le WWF. Entièrement construite avec des matériaux écologiques, 
elle doit évoluer en 2008 vers un bâtiment à énergie positive.
Le développement des énergies renouvelables à la fin 2007 : avec 118 MW 
de capacité de production électrique d’origine éolienne, Gaz de France 
est le premier opérateur de parcs éoliens en France. L’ambition du Groupe 
est de détenir 2 000 MW de capacité électrique reposant sur les énergies 
renouvelables en Europe d’ici fin 2012.
La réduction des émissions liées à l’activité avec une nouvelle station 
de compression à Cuvilly (Normandie) équipée de deux compresseurs 
électriques. Ce chantier a été mené dans un respect particulier 
de l’environnement et de la sécurité. Afin de limiter l’impact de l’installation, 
GRTgaz a mis en place plusieurs mesures :
•  les eaux pluviales sont dirigées après traitement vers un bassin d’infiltration 

pour alimenter la nappe phréatique ;
•  un aménagement paysager optimise la protection sonore et visuelle ;
•  de nombreuses plantations d’essences locales ont été réalisées afin 

d’intégrer pleinement la station de compression dans le paysage régional.

L’évolution notable entre 2006 et 2007 concerne les émissions de NOx dont la diminution 
s’explique pour partie par la rénovation des compresseurs des installations de stockage 
et du réseau de transport. Les consommations d’énergie, d’eau et les émissions de GES 
augmentent légèrement pour le Groupe, en raison du développement de son activité, 
notamment dans l’électricité. L’indicateur concernant la production de déchets n’est 
pas comparable avec l’exercice 2006, car il prend en compte des événements 
exceptionnels en 2006.

MESURE DES IMPACTS 

ENVIRONNEMENTAUX

14 259
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4 917

3 858

141

771
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66
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LES ACTIONS PRIORITAIRES

ANALYSE DU CYCLE DE VIE DU GAZ

84,5 %
Utilisation
type chaudière

3,35 %
Production
Traitement

10 %
Transport/stockage en 
France et à l’étranger

2,15 %
Distribution 
en France

L’analyse du cycle de vie (ACV) permet de mesurer et de situer tous 
les impacts sur l’environnement. Ce graphique indique que l’étape 
d’utilisation du gaz naturel représente 84,5 % des GES de la chaîne gazière.



18 / GAZ DE FRANCE ET LE PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES - Communication sur le progrès 2007

LES ACTIONS PRIORITAIRES

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE GESÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE NOX

La baisse des émissions de NOx du Groupe s’explique principalement par la baisse 
des émissions du transport liée au renouvellement du parc de compresseurs 
(transport et stockage) et à l’amélioration des méthodes de mesure (facteurs 
d’émissions et consommations), atténuée par une hausse des émissions de la production 
d’électricité, liée à la hausse de l’activité et une méthode de mesure des facteurs 
d’émission de DK6 plus fréquente et plus pénalisante.

Les émissions de GES augmentent légèrement pour le Groupe (+ 0.5 %), en raison 
du développement de son activité, notamment dans l’électricité. L’analyse des 
performances par type d’activités montre notamment :
•  une augmentation de GES pour la production d’électricité qui s’explique 

par une sollicitation différente des cycles combinés en Europe ;
•  compensées par des émissions de GES en baisse pour le transport, qui s’expliquent 

par le remplacement des motocompresseurs par des électrocompresseurs.
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PRINCIPE 7

Pour préserver la biodiversité 
GRTgaz s’est engagé dans une étude sur la biodiversité dans les bandes 
de servitudes* en Île-de-France soit environ 500 km de canalisations. 
L’étude s’inscrit dans le cadre d’un partenariat signé le 12 février 2007 
avec le Conseil régional d’Île-de-France et le Muséum national d’histoire 
naturelle, avec pour objet, dans les espaces naturels non-agricoles :
•  de faire l’inventaire du patrimoine végétal sur les emprises 

des gazoducs existants ;

•  de proposer des orientations de gestion de ces habitats naturels 
en vue de la conservation des espèces et habitats rares 
ou menacés ;

•  d’étudier la participation de ces emprises à la constitution 
du réseau régional des couloirs de biodiversité.

*  Les bandes de servitude sont des surfaces herbeuses résultant de la présence 
de canalisations souterraines de transport du gaz naturel.
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PRINCIPE 8

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.

Pour la période 2006 à 2009, Gaz de France se doit de 

produire 13,5 TWh cumac d’économies d’énergie finale. 

La non-atteinte de cet objectif entraînerait une pénalité 

de 2 centimes par kWh cumac.

À la fin 2007, de nombreuses actions ont été mises 

en place au sein de Gaz de France. Elles visent 

à accompagner les clients et partenaires de l’entreprise 

dans leurs efforts d’économie d’énergie. Elles ont 

permis de générer à la fin 2007, 2,2 TWh cumac. 

L’effort de déploiement se poursuit.

LA POLITIQUE 
GAZ DE FRANCE

Pour ce principe comme pour le précédent, Gaz de France 

s’appuie sur sa politique environnement. En outre, le Groupe a 

lancé des démarches pour promouvoir la maîtrise de l’énergie 

et sensibiliser divers acteurs.

Depuis le 1er juillet 2006, Gaz de France a l’obligation légale 

de générer un certain montant de Certificats d’économies 

d’énergie en favorisant l’installation d’équipements efficaces, 

chauffage ou isolation par exemple. Les CEE sont exprimés 

en kWh cumac (1 kWh cumac, contraction de « cumulé » 

et « actualisé », sur la durée de l’équipement considéré). 

«  ENTREPRENDRE DES INITIATIVES TENDANT À PROMOUVOIR 

UNE PLUS GRANDE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE 

D’ENVIRONNEMENT »
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LES ACTIONS PRIORITAIRES

Auprès des pouvoirs publics

Auprès des salariés 
Le Groupe élabore des outils pour sensibiliser 
les collaborateurs et d’autres parties prenantes 
à plusieurs thématiques. En 2007, les délégations 
régionales ont pu créer des expositions régionales 
en s’appuyant sur le DVD « Changer d’ère ». 
Le Groupe a organisé des tables rondes 
sur le changement climatique, introduites 
par le film d’Al Gore « Une vérité qui dérange ». 
Un mini site sur le changement climatique 

a été mis en ligne sur l’intranet ainsi que 
sur le site externe. Gaz de France est également 
partenaire d’actions de sensibilisation à destination 
du grand public et notamment des juniors avec, 
par exemple, la mallette « Un degré de plus » 
distribuée par l’Ademe et l’association Les Petits 
Débrouillards ou la mise en ligne d’une nouvelle 
rubrique sur gazdefrance. com : « Agir au 
quotidien » en partenariat avec le WWF-France.

Auprès des clients
La stratégie commerciale s’appuie 
sur deux types d’offres :
•  des contrats de résultat dont la performance 

est mesurée sur la gestion des consommations, 
toute dérive étant supportée financièrement 
par l’opérateur (par exemple, les contrats P1 
de la Branche Services) ;

•  des services pour piloter et réduire 
les consommations (bilans gratuits, 

Thèmes Instances / niveau de dialogue

Mise en place d’un crédit d’impôt sur les 
chaudières à condensation

Parlement français/
gouvernement/syndicats 
professionnels concernés

Calcul des émissions équivalentes de CO2 
pour le chauffage électrique

Parlement français/
gouvernement

Position en faveur d’une exonération totale 
de TIPP (Taxe intérieure sur les produits pétroliers) 
pour le gaz naturel véhicule (GNV)

Parlement français

Transposition de la Directive 2003 96 (CE du 
27 octobre 2003) encadrant la mise en œuvre 
de la TICGN, laquelle ne s’appliquait 
jusqu’à présent en France qu’aux très gros 
consommateurs de gaz.

Gouvernement 
et parlement français

Position en faveur d’une réforme 
des règles européennes de taxation 
des produits énergétiques

Commission européenne/
associations professionnelles

Position en faveur d’une voie alternative 
à la séparation patrimoniale pour assurer 
l’indépendance des réseaux de transport de gaz 
naturel.

Institutions européennes/
associations professionnelles

Gaz de France au Grenelle de l’Environnement : 
positions et engagements

Positions défendues Engagements pris

•  Le gaz naturel 
est intrinsèquement le plus 
vertueux des combustibles 
fossiles :

-  il génère d’importantes 
économies en CO

2
 dans 

le chauffage des bâtiments, 
par rapport aux autres 
combustibles fossiles 
et à l’électricité de pointe ;

-  il peut être facilement associé 
aux énergies renouvelables, 
particulièrement le solaire 
et la biomasse.

•  Pour améliorer à grande 
échelle l’effi cacité énergétique 
et environnementale de notre 
pays, l’Etat peut jouer un rôle 
accélérateur en fi nançant 
les équipements performants 
au gaz naturel pour les clients.

•  Développement 
du gaz naturel véhicule : pour développer 
cette nouvelle fi lière, Gaz de France est 
prêt à s’engager aux côtés de l’État vers 
le développement de 500 stations GNV.

•  Développement des technologies 
performantes au gaz : aujourd’hui 
les chaudières à condensation, demain 
la chaudière électrogène intégrant 
un système de micro -cogénération 
à moteur, et à plus long terme, 
à pile à combustible.

•  Engagement accru dans la capture 
et le stockage de CO

2
. Après plusieurs 

expérimentations menées depuis 2004 
en mer du Nord néerlandaise et bientôt 
en Allemagne, Gaz de France renforce 
son action. Un accord de coopération avec 
Schlumberger pour assurer notamment 
le coleadership d’un projet expérimental 
de stockage de CO

2
.

•  Premier opérateur de parc éolien 
en France, Gaz de France possède le parc 
éolien installé le plus important en France 
avec une capacité de 118 MW et a créé 
une fi liale GDF Futures Energies qui 
regroupe l’ensemble de ses fi liales et 
participations dans ce domaine.
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diagnostics à domicile payants, une gamme 
de services autour du compte en ligne), 
des solutions techniques performantes 
(condensation et solaire/gaz naturel) 
et des solutions de financement pour 
les installations les plus efficaces.

Auprès des fournisseurs
Un référentiel de prise en compte du 
développement durable dans le processus 
d’achat a été rédigé en 2005 et mis à jour 
en 2007. Il définit un cadre général en six principes 
dans les domaines social (absence de recours 
au travail forcé et au travail des enfants, 
part réservée à des ateliers protégés), 

environnemental (respect de l’environnement 
et économie d’énergie) et économique (accès 
des PME locales ou régionales aux marchés 
entrant dans leur domaine de compétence, 
contribution au développement d’une économie 
mondiale socialement responsable).

Textes concernés Commentaires

Loi de finances 2006 Gaz de France souhaitait que le crédit d’impôt dont bénéficient les chaudières à condensation dans le cas de bâtiments 
neufs soit étendu aux bâtiments anciens. Cette proposition n’a pas été retenue dans l’immédiat.

Aucune traduction à ce jour Actualisation de la note de cadrage sur le calcul des émissions équivalentes de CO
2
 pour le chauffage électrique 

de janvier 2005 (180 g CO
2
/kWh), calcul aujourd’hui obsolète. Proposition d’adoption d’une nouvelle méthode 

de calcul reconnue par les parties prenantes.

Loi de finances rectificatives 
pour 2006

Le GNV est un carburant moins coûteux et émet moins de CO
2
 et moins de particules nuisibles à la santé 

que les autres combustibles fossiles. Gaz de France souhaitait donc qu’il soit totalement exonéré de TIPP. 
Cette proposition a été retenue.

Article 23 du projet 
de finances rectificatives 
pour 2007

Le texte adopté prévoit un taux d’imposition unique : la proposition de Gaz de France d’une taxe minorée pour les 
PME a été rejetée au motif que ces dernières bénéficieront à partir de 2009 de la suppression de l’« impôt forfaitaire 
annuel ». Gaz de France a par contre obtenu que les collectivités locales et les réseaux de chaleur soient exemptés 
de TICGN pendant un an et que la date prévue pour la mise en place effective du dispositif soit repoussée de 3 mois.

Consultation de la 
Commission européenne 
sur un Livre Vert (2007)

La taxation des consommations fi nales d’énergie devait mieux refl éter les impacts environnementaux des  différentes 
énergies, notamment en prenant en compte la consommation d’énergie primaire nécessaire à leur production, afi n 
d’éviter les arbitrages injustifi és en faveur de certaines énergies (par exemple l’électricité).

Paquet législatif proposé par 
la Commission européenne 
le 19 septembre 2007 relatif 
à l’ouverture des marchés 
du gaz et de l’électricité

Le développement d’un marché énergétique européen passe avant tout par une harmonisation des règles entre les 
états membres et une amélioration des interconnexions. La séparation patrimoniale des réseaux de transport, proposée 
par la Commission européenne, affaiblirait les entreprises gazières face aux producteurs de gaz extra-européens en 
situation dominante. L’indépendance des réseaux de transport peut être garantie par un renforcement des modalités 
du régime de séparation juridique préservant le modèle intégré.
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PRINCIPE 9
«  FAVORISER LA MISE AU POINT ET LA DIFFUSION 

DE TECHNOLOGIES RESPECTUEUSES 

DE L’ENVIRONNEMENT »

Le changement climatique est un enjeu clé pour Gaz de France. 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.

LA POLITIQUE 
GAZ DE FRANCE

La lutte contre le changement climatique, enjeu déterminant, 

va imposer des évolutions structurantes du système 

énergétique dans les 50 ans à venir. Gaz de France 

s’y prépare par la maîtrise des consommations d’énergie, 

le développement des énergies renouvelables et la mise 

en œuvre d’une stratégie de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre. Et dans chacune de ces réponses, 

Gaz de France s’appuie sur l’innovation et la R & D 

pour amplifier son action d’énergéticien soucieux 

de préserver l’environnement.

La Direction de la Recherche de Gaz de France contribue 

aux objectifs de développement durable à différents horizons 

de temps : pour aujourd’hui, fournir l’appui à la politique 

du Groupe, et pour demain apporter un éclairage 

sur les solutions d’avenir.
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LES ACTIONS PRIORITAIRES
L’expertise méthodologique en environnement est nécessaire pour faire 
du développement durable un vecteur de différenciation dans un contexte 
concurrentiel accru et pour manager les risques et la performance 
extra-financière du Groupe. Depuis plusieurs années, Gaz de France 
a développé des compétences reconnues dans l’évaluation des impacts 
grâce à l’Analyse du cycle de vie (ACV), l’Analyse de flux de matières 
et d’énergie (AFME), l’Empreinte écologique et le Bilan Carbone®. 
La Direction de la Recherche de Gaz de France développe en continu 
de nouvelles méthodes d’évaluation environnementale afin d’améliorer 
la maîtrise des risques, sanitaires notamment, et des impacts 
de ses activités. Elle élabore également de nouveaux outils d’aide 
à la décision pour l’aménagement durable des territoires. 
Gaz de France accélère le développement de la chaudière électrogène. 

Destinée au particulier, elle fonctionne au gaz naturel et produit 
à la fois chaleur et électricité, avec un excellent rendement global, 
qui dépasse celui du couple chaudière classique et production centralisée. 
L’économie en énergie primaire se situe ainsi entre 10 et 20 %. 
Par ailleurs, la Direction de la Recherche travaille actuellement 
sur une offre d’énergie verte à partir de la gazéification de la biomasse. 
Avant 2010, le gaz synthétique obtenu (syngas) pourrait être utilisé 
en cogénération, pour la production d’énergie thermique et d’électricité.
La Direction de la Recherche s’est également lancée depuis 
plusieurs années sur la piste du captage-stockage du CO2, 
solution pour piéger les émissions concentrées de l’industrie, 
mais dont certains verrous techniques ou économiques restent 
encore à lever.

RÉPARTITION DU BUDGET DE LA R&D APRÈS BUDGET SELON 

LES AXES DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN 2007

76 % du budget de recherche du groupe Gaz de France contribue 
à la politique de développement durable du Groupe.

29 %
Répondre aux enjeux 
énergétiques majeurs 
d’aujourd’hui et de demain, 
par la maîtrise de l’énergie 
et par la promotion 
des innovations

24 %
Actions hors politique 
de développement 
durable

3 %
Prendre une part active 
au développement 
des territoires

42 %
Exercer pleinement 

la responsabilité sociale 
et environnementale 
du Groupe vis-à-vis 

de l’ensemble de ses 
parties prenantes

2 %
Accompagner le changement 

et développer des pratiques 
de ressources humaines et 

de management responsables 
pour l’ensemble du Groupe
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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 »
Gaz de France réalise l’essentiel (69 %) de son chiffre d’affaires 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 précisent les principes éthiques et de lutte contre la corruption 
pour les activités de négoce et d’achat. En effet, les développements actuels du Groupe dans 
de nouvelles régions pourraient renforcer son exposition à ce risque.

LA POLITIQUE 
GAZ DE FRANCE

Présentée aux instances de direction, la démarche éthique 

est progressivement déployée dans toutes les entités du groupe 

Gaz de France. Un réseau de correspondants Éthique 

est constitué. En parallèle, plusieurs entités ont entamé un travail 

de réflexion, d’appropriation et d’application de la démarche 

éthique aux spécificités de leur métier.

La démarche pilotée et contrôlée utilise les outils existants. 

Des questions sur l’éthique et les fraudes sont ainsi intégrées 

au questionnaire annuel envoyé par le contrôle interne 

aux responsables des entités. Ainsi, Gaz de France participe 

à des cercles de réflexion, groupes inter-entreprises 

ou initiatives volontaires, ayant pour vocation d’enrichir 

sa démarche éthique par l’échange de bonnes pratiques.

Ce graphique illustre le pourcentage 
de couverture des recommandations 
de Transparence International 
en matière de lutte contre 
la corruption, par les systèmes 
de management et politiques 
de Gaz de France. L’analyse 
a été menée avant et après la mise 
en œuvre de la démarche éthique 
par le Groupe. La démarche éthique 
permet au Groupe de progresser 

fortement sur l’ensemble des 
différents critères pris en compte 
par Transparence International. 
Les efforts doivent néanmoins 
être poursuivis, notamment 
sur la prévention de la fraude 
et de la corruption, et sur 
la sensibilisation des équipes 
en interne. À cet effet, un plan 
d’action est défini pour 2008.

LES ACTIONS PRIORITAIRES
Pour favoriser la diffusion de la démarche éthique, une adresse électronique a été créée cette année. 
Elle permet aux collaborateurs qui n’ont pas trouvé de réponse à leur interrogation d’ordre éthique au sein 
de leur équipe de travail ou auprès de leur manager, de saisir le délégué éthique afin d’obtenir un conseil.

AUTO-ÉVALUATION DES PRATIQUES 

DE GAZ DE FRANCE EN MATIÈRE 

DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Processus de 
développement 
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ANNEXE
INTÉGRATION ET SUIVI 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 dans les processus.

Principe 
du Pacte mondial

Politique, 
processus, convention

Exemples d’indicateurs 
de performance

    PRINCIPE 1

• Politique Santé-sécurité
• Politique sécurité industrielle
• Contrat de service public
• Démarche éthique Groupe
• Politique des solidarités 2004
•  Adhésion à Entreprises 

pour les Droits de l’Homme (EDH)

•  Taux de fréquence et de gravité 
des accidents

• Nombre d’interventions préventives
•  Nombre de personnes sensibilisées 

aux risques dommages aux ouvrages

    PRINCIPE  2
•  Démarche éthique Groupe avec 

email d’alerte et codes de conduite
• EDH

•  Indicateurs de la démarche 
éthique (en cours)

    PRINCIPE  3 Accord de méthode de 2004
•  Proportion des salariés couverts 

par une convention collective
• Nombre d’accords collectifs signés

    PRINCIPE 4&5
•  Référentiel de prise en compte 

du développement durable 
dans la fonction achats

•  Chartes d’engagement 
avec les fournisseurs

•  Code de déontologie achats

•  Répartition géographique 
des achats d’énergie

•  Répartition géographique 
des achats autre que énergie

    PRINCIPE  6 

•  Volet RH de la politique
développement durable

•  Projet Diversité
•  Charte de la diversité en entreprise
•  Accord égalité professionnelle
•  Accord pour l’insertion 

des personnes handicapées

• Indice de parité hommes/femmes
•  Taux d’embauche des personnes 

handicapées



Principe 
du Pacte mondial

Politique, 
processus, convention

Exemples d’indicateurs 
de performance

    PRINCIPE 7
• Politique environnement
• Politique anciennes usines à gaz
• Protocole anciennes usines à gaz

•  Maintien des certifications 
ISO 14001

•   Calcul de l’empreinte 
environnementale du Groupe

•   Émissions atmosphériques

    PRINCIPE  8
•  Politique environnement
•  Dispositif des certificats 

d’économie d’énergie (CEE)
•  Partenariats (Ademe, WWF) 

et communication/sensibilisation 
associée

•  Nombre de CEE collectés

    PRINCIPE  9
•  Politique environnement
•  Politique énergies renouvelables
•  Politique R & D

•  Part du budget R & D consacré 
au développement durable

    PRINCIPE 10

•  Démarche éthique Groupe
•  Politique Achats Groupe, Référentiel 

Développement Durable, Code de 
déontologie des relations fournisseurs

•  Processus acquisitions groupe
•  EITI
•  Contrat d’approvisionnement 

long terme

•  Indicateurs de la démarche 
éthique (en cours)
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Unilatéral

Convention avec les parties prenantes



 GAZ DE FRANCE

DIRECTION 
DE LA COMMUNICATION

23, rue Philibert Delorme
75840 Paris cedex 17

téléphone  +33 (0)1 47 54 20 20

télécopie  +33 (0)1 47 54 38 58

www.gazdefrance.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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