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              ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 

Auto-évaluation relative au niveau « GC advanced » pour l’année 2013 

 

Avertissement : Les éléments  de réponse s’appuient  la communication sur le progrès du groupe EDF 

pour 2013 qui regroupe à la fois le rapport Développement durable en ligne pour 2013 

(http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/accueil) dont un chapitre spécifiquement consacré au Global 

Compact (http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/pacte-mondial) mais également certains éléments 

extraits du rapport d’activité 2013 

(http://finance.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Finance/Publications/Annee/2014/rapport_annu

el/EDF2013_ra_full_v2_vf.pdf), du cahier des indicateurs 2013 

(http://strategie.edf.com/investisseurs-socialement-responsables/indicateurs-de-developpement-

durable/indicateurs-281609.html) ainsi que du site de la Fondation EDF 

(http://fondation.edf.com/1/accueil)  

NB : tous les textes sont aussi disponibles sur les sites en version anglaise 

 

1/ Eléments d’information générale 

Période couverte par le COP : 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 

 
A/ Votre COP contient- elle, si pertinent, une description de politiques et de 
pratiques liées aux opérations de votre entreprise dans des zones à haut 
risque et/ou affectées par un conflit ? 
 
Pas d’activités significatives pour le groupe EDF dans des pays à risques ou zones 
de conflit en 2013. 

 
B/ Comment l'exactitude et le périmètre des informations dans votre COP 
sont-ils évalués par un tiers crédible?  
 
Le périmètre couvert par le processus de reporting (indicateurs économiques, 
environnementaux et sociaux) correspond à l'ensemble du groupe EDF tel que défini 
par la consolidation financière. 
http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/referentiel-de-reporting 
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Les informations fournies ont été revues par nos Commissaires aux comptes 
http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/assurance-des-donnees 

 
Notre rapport d’activité et de développement durable a fait l’objet d’un avis du panel 
développement durable du groupe EDF 
http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/avis-du-panel-des-parties-prenantes 
 

 
 

C/ Votre COP intègre-elle un des hauts standards de transparence et 
divulgation ? 
 
L’ensemble des indicateurs publiés suit les recommandations de la Global Reporting 
Initiative (GRI G3), référentiel international.  
 
Le tableau de synthèse des indicateurs, en fin de cahier, affiche les concordances 
avec les références de la GRI G3. 
http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/cahier-des-indicateurs 
 

Le profil et le contexte opérationnel du groupe EDF font l’objet d’une présentation 
détaillée sur le site  
http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/nos-activites-nos-enjeux 
http://presentation.edf.com/profil/edf-dans-le-monde/carte-de-nos-implantations-40472.html 
http://presentation.edf.com/profil/chiffres-cles-40158.html 

 
Les documents suivants (rapport d’activité et de développement durable 2013, le 
cahier des indicateurs 2013 et le document de référence) complètent le dispositif 
http://rapport-dd-2013.edf.com.edf-partage-web-02-natpub.edf.lbn.fr/fr/accueil# 
http://finance.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Developpement_Durable/2013/indicateurs/EDF2
013_indicateursDD_vf.pdf 
http://medias.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Finance/Publications/Annee/2014/ddr2013/EDF_
DDR2013_vf.pdf 
 
 

 
 

2/ Critères, bonnes pratiques et explications 
 

A/ Implanter les 10 principes dans la stratégie et les opérations 
 
Critère 1 : La COP décrit l’intégration des pratiques RSE dans les fonctions 
stratégiques et les unités opérationnelles  
 
La politique développement durable 
http://rapport-dd-2013.edf.com.edf-partage-web-02-natpub.edf.lbn.fr/fr/engagements-du-groupe 
 
La démarche de responsabilité d’entreprise du groupe EDF 
http://rapport-dd-2013.edf.com.edf-partage-web-02-natpub.edf.lbn.fr/fr/presentation 
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Critère 2 : La COP décrit la mise en œuvre des pratiques RSE dans la chaîne de 
valeur  
 
Les démarches pour progresser avec les sous-traitants 
http://rapport-dd-2013.edf.com.edf-partage-web-02-natpub.edf.lbn.fr/fr/demarches-pour-
progresser-avec-les-sous-traitants 
 

La démarche d’achats responsables 
http://rapport-dd-2013.edf.com.edf-partage-web-02-natpub.edf.lbn.fr/fr/achats-responsables 
 

L’initiative Bettercoal pour l’approvisionnement en charbon 
http://rapport-dd-2013.edf.com.edf-partage-web-02-natpub.edf.lbn.fr/fr/achats-responsables 

 

Politiques et procédures fiables concernant les Droits de l’homme 
 
Critère 3 : La COP décrit des engagements, stratégies ou politiques précis 
dans le domaine des Droits de l’homme 
 
Politiques et démarches associées 
http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/pacte-mondial 

 
Critère 4 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer 
les principes des Droits de l’homme 
 
Mise en œuvre : actions significatives 2013 
http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/pacte-mondial 

 
Critère 5 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place 
pour l’intégration des principes liés aux droits de l’homme 
 
Le dispositif éthique, l’alerte éthique et l’évaluation des risques liés aux droits de 
l’homme 
http://rapport-dd-2013.edf.com.edf-partage-web-02-
natpub.edf.lbn.fr/fr/principes_dispositif_ethique 

 

Politiques et procédures fiables concernant les conditions de travail 
 
Critère 6 : La COP décrit des engagements, stratégies ou politiques précis 
dans le domaine des conditions de travail 
 
Les engagements d’EDF en tant qu’employeur responsable 
http://rapport-dd-2013.edf.com.edf-partage-web-02-natpub.edf.lbn.fr/fr/employeur-responsable 

 
Politiques et démarches associées 
http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/pacte-mondial 
 

Politique de protection sociale 
http://rapport-dd-2013.edf.com.edf-partage-web-02-natpub.edf.lbn.fr/fr/politique-de-protection-
sociale 
 

Accord RSE du Groupe EDF  
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http://strategie.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/RH/Publications/Annee/2009/EDF_Accord_RSE0
9_vf.pdf 

 
Critère 7: La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer 
les principes relatifs au travail 
Mise en œuvre : actions significatives 2013 
http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/pacte-mondial 

 
 
Critère 8:La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place 
pour l’intégration des principes liés aux conditions de travail 
 
Résultats en matière d’égalité des chances http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/alternance , 
de santé, sécurité et de qualité de vie au travail  
http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/politique-de-sante-securite-au-travail et de diversité  
http://rapport-dd-2013.edf.com.edf-partage-web-02-natpub.edf.lbn.fr/fr/diversite 

 

Politiques et procédures fiables concernant la protection de 
l’environnement 
 
Critère 9 : La COP décrit des engagements, stratégies ou politiques précis 
dans le domaine du respect de l’environnement 
 
Politiques et démarches associées 
http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/pacte-mondial 

 
Critère 10 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer 
les principes relatifs à la gestion de l’environnement 
 
La démarche repose sur un SME décliné dans un programme de management 
environnemental 
http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/organisation-de-la-demarche 
http://rapport-dd-2013.edf.com/resources/ParagPdf/101/fr-FR/PdfFile.pdf 

 
Mise en œuvre : actions significatives 2013 
http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/pacte-mondial 

 
 
Critère 11: La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place 
pour l’intégration des principes liés à la gestion durable et à l’environnement 
 
En 2013, le périmètre certifié ISO 14001 représente 95% du chiffre d’affaires 
consolidé d’EDF, de ses filiales et participations  
http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/organisation-de-la-demarche 

 
Politiques et procédures fiables concernant la lutte contre la corruption 
 
Critère 12 : La COP décrit des engagements, stratégies ou politiques précis 
dans le domaine de l’anti-corruption 
 

http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/alternance
http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/politique-de-sante-securite-au-travail
http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/organisation-de-la-demarche


Le Groupe s’est engagé à ne tolérer, dans toutes ses sociétés et chez ses 
fournisseurs, aucune violation des droits de l’homme, aucune fraude ni corruption. 
http://rapport-dd-2013.edf.com.edf-partage-web-02-
natpub.edf.lbn.fr/fr/lutte_contre_fraude_corruption# 

 
Politiques et démarches associées http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/pacte-mondial 

 
Critère 13 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer 
les principes relatifs à la lutte contre la corruption 
 
Mise en œuvre : actions significatives 2013  http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/pacte-
mondial 

 
Critère 14 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place 
pour l’intégration des principes liés à l’anti-corruption 

Lutte contre la fraude et la corruption : déploiement au sein du groupe http://rapport-
dd-2013.edf.com.edf-partage-web-02-natpub.edf.lbn.fr/fr/lutte_contre_fraude_corruption 

 

B/ Agir pour soutenir les objectifs plus larges des Nations-Unies 

 

Critère 15 : La COP décrit les contributions du cœur de métier aux objectifs et 
problématiques plus larges des Nations-Unies 
 
Contribution à la décarbonation de l’économie 
http://rapport-dd-2013.edf.com.edf-partage-web-02-natpub.edf.lbn.fr/fr/la-decarbonation-de-l-
economie 
 

Contribution à la sauvegarde de la biodiversité 
http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/politique-de-biodiversite 
http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/exemples-de-realisations-pour-la-biodiversite 
 

Contribution à la préservation de la ressource en eau 
http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/edf-et-la-gestion-de-la-ressource-eau 

 
Critère 16 : La COP décrit des investissements stratégiques sociaux et de 
philanthropie 
 
Principales actions de solidarité et de mécénat 
http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/aide-aux-associations-de-solidarite-et-mecenat 

 
Par ailleurs la Fondation EDF s’est donné 3 priorités pour que chacun puisse trouver 
sa place dans notre société : l’inclusion sociale, l’autonomie et l’intervention 
humanitaire 
http://fondation.edf.com/1/accueil 
Quelques exemples dans le domaine Humanitaire :  
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http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/exemples-de-realisations-pour-la-biodiversite
http://fondation.edf.com/1/accueil


 http://fondation.edf.com/6/actualites/humanitaire  

dans le domaine de l’inclusion sociale :  
http://fondation.edf.com/6/actualites/inclusion-sociale  

et dans le domaine de l’autonomie :  
http://fondation.edf.com/6/actualites/autonomie 
 

 
Critère 17 : La COP décrit une prise de position et un engagement en matière 
de politique publique 
 
Le groupe EDF fait connaître ses positions sur les sujets importants au niveau de 
chacune des sociétés importantes  
http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/les-positions-publiques-du-groupe 
 

EDF et la gestion de la ressource en eau 
http://rapport-dd-2013.edf.com.edf-partage-web-02-natpub.edf.lbn.fr/fr/edf-et-la-gestion-de-la-
ressource-eau 

 
Critère 18 : La COP décrit des partenariats et une action collective 
 
Les partenariats font l’objet d’une analyse stratégique au niveau de chacun des pays 
dans lesquels le groupe EDF est présent 
http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/partenariats-developpement-durable 
 

Dans le domaine des droits de l’Homme, EDF est membre fondateur de l’association 
EDH (Entreprises pour les droits de l’Homme) 
http://www.e-dh.org/ et dans celui de l’environnement d’EPE (Entreprises pour 

l’environnement) http://www.epe-asso.org/ 
 
 

 

C/ Gouvernance et leadership de la RSE 

 

Critère 19 : La COP décrit l’engagement du président et de la direction 
 
L’engagement du Président d’EDF 
http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/accueil 

 
La démarche Développement durable 
http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/engagements-du-groupe 
 

11 engagements de responsabilité d’entreprise 
http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/presentation 

 
Critère 20 : La COP décrit l’adoption par le conseil d’administration et la 
gouvernance de l’entreprise 
 
Rôle du comité d’éthique du conseil d’administration 

http://fondation.edf.com/6/actualites/humanitaire
http://fondation.edf.com/6/actualites/inclusion-sociale
http://fondation.edf.com/6/actualites/autonomie
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http://rapport-dd-2013.edf.com.edf-partage-web-02-
natpub.edf.lbn.fr/fr/principes_dispositif_ethique 
 

Déclinaison de la politique développement durable dans les sociétés du Groupe EDF 
http://rapport-dd-
2013.edf.com/fr/declinaison_politique_developpement_durable_autres_societe_du_groupe 

 
 
Critère 21 : La COP décrit l’implication des parties prenantes 
 
Le groupe a identifié ses parties prenantes et défini des modalités de dialogue avec 
elles 
http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/cartographie-des-parties-prenantes 
http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/les-parties-prenantes-du-groupe-edf 
 

Ce dialogue est décliné au niveau de chaque partie prenante importante par exemple 
: 
- Les clients http://rapport-dd-2013.edf.com/fr/suivi-de-la-satisfaction-client 

- Les sous-traitants (prestataires et fournisseurs) http://rapport-dd-
2013.edf.com/fr/demarches-pour-progresser-avec-les-sous-traitants 

- Les panels indépendants http://rapport-dd-2013.edf.com.edf-partage-web-02-
natpub.edf.lbn.fr/fr/l-eclairage-de-panels-independants 
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