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La communication sur le progrès (COP) 2016 du groupe EDF s’appuie sur un ensemble de 

documents publics : 

 

Le document de référence  2016 –DDR-                                 
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/espaces-dedies/espace-finance-fr/informations-

financieres/informations-reglementees/document-de-reference/edf-ddr-2016-fr.pdf 

Le document Performance 2016 –Perf-                                  
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/responsable-et-engage/rapports-et-indicateurs/indicateurs-

developpement-durable/cahier-performance-2016-fr.pdf  

Le tableau de correspondance GRI 2016                                
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/engagements/rapports-et-

indicateurs/2016/edf_correspondance_gri_2016_final_vf.pdf 

Les 6 objectifs de responsabilité d’entreprise                      
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/espaces-dedies/espace-

medias/dp/2016/dp_edf_objectifs_vdef.pdf 

Le rapport de la fondation EDF 2016    
https://fondation.edf.com/sites/default/files/documents/upload/2017-07/Rapport%20annuel%20EDF-

2017numerique-page.pdf 

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

https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/espaces-dedies/espace-finance-fr/informations-financieres/informations-reglementees/document-de-reference/edf-ddr-2016-fr.pdf
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/espaces-dedies/espace-finance-fr/informations-financieres/informations-reglementees/document-de-reference/edf-ddr-2016-fr.pdf
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/responsable-et-engage/rapports-et-indicateurs/indicateurs-developpement-durable/cahier-performance-2016-fr.pdf
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/responsable-et-engage/rapports-et-indicateurs/indicateurs-developpement-durable/cahier-performance-2016-fr.pdf
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/engagements/rapports-et-indicateurs/2016/edf_correspondance_gri_2016_final_vf.pdf
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/engagements/rapports-et-indicateurs/2016/edf_correspondance_gri_2016_final_vf.pdf
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/espaces-dedies/espace-medias/dp/2016/dp_edf_objectifs_vdef.pdf
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/espaces-dedies/espace-medias/dp/2016/dp_edf_objectifs_vdef.pdf
https://fondation.edf.com/sites/default/files/documents/upload/2017-07/Rapport%20annuel%20EDF-2017numerique-page.pdf
https://fondation.edf.com/sites/default/files/documents/upload/2017-07/Rapport%20annuel%20EDF-2017numerique-page.pdf


Informations générales : 

 

 Quelle est la période couverte par la COP ? :                                                                                 

Du 1er janvier au 31 décembre 2016 

 

 Votre COP contient-elle une déclaration de soutien continu au Global compact ?                                                                                                                          

OUI   Jean-Bernard LEVY, PDG d’EDF a adressé le 24 juillet 2017 au Secrétaire général des 

Nations-Unies une lettre de soutien au Global Compact (voir PJ) 

 

                                                                                                                               

 Votre COP contient-elle une description des politiques et des actions mis en œuvre dans 

votre entreprise dans les domaines suivants ?  

o Droits de l’Homme : OUI (voir DDR p 189) 

o Normes internationales du travail : OUI (voir DDR p 189,211) 

o Environnement : OUI (voir DDR p 164-183) 

o Lutte contre la corruption : OUI (voir DDR p 160) 

 

 Votre COP contient-elle des indicateurs (quantitatifs et qualitatifs) de résultats ?                                                                                                                          

OUI  ces indicateurs sont dans le DDR (cf. p212-222) et dans le document Perf. 

 

 Veuillez indiquer comment votre entreprise partage cette COP avec ses parties 

prenantes ? 

Tous les documents constituant la COP sont publics et disponibles sur le site www.edf.fr et 

sont également accessibles à partir du site du Global Compact. 

 

 Comment l’exactitude et le périmètre des informations de votre COP sont-ils évalués par 

un tiers crédible ? 

Les informations sociales, environnementales et sociétales font l’objet d’un rapport du 

commissaire au compte désigné comme organisme tiers indépendant (voir DDR p 224-227). 

 

 Votre COP intègre-t-elle un des hauts standards de transparence et de divulgation ?                                                                                                                                              

OUI    EDF est en conformité avec l’option « critères essentiels » du GRI (voir PJ) 

 

 Quels objectifs de développement durable (ODD) ont été intégrés à votre COP ?                                                                                                                                        

EDF a adopté en 2016 six objectifs de responsabilité d’entreprise, en résonance avec les 17 

objectifs de développement durables de l’ONU  (voir DDR p 157-158)  

 

 Quelle actions ont été prises par votre entreprise pour faire avancer les ODD ?                                                                                                                                                                        

Voir le dossier sur les objectifs de responsabilité d’entreprise en PJ. 

 

 



Critères, bonnes pratiques et explications : 

 

Implanter les 10 principes dans la stratégie et les opérations 

 

Critère 1 : La COP décrit l’intégration des bonnes pratiques dans les fonctions stratégiques et les 

unités opérationnelles 

Voir DDR p192-197 : Organisation et déploiement de l’action  

 Le rôle de la direction Développement durable 

 L’intégration des objectifs de responsabilité d’entreprise dans le processus stratégique du 

groupe 

 Le pilotage et la prévention des risques environnementaux 

 

Critère 2 : La COP décrit la mise en œuvre dans la chaîne de valeur 

Voir DDR p191-192 : Fournisseurs 

 La démarche d’achats responsables 

 La chaîne d’approvisionnement de l’uranium et du charbon 

Voir DDR p207 : La sous-traitance socialement responsable 

 

Politique 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 

Voir DDR p189 : Le groupe EDF s’engage à respecter les droits de l’homme partout où il opère, dans 

ses activités et dans l’ensemble de sa chaîne de valeur. 

 

Critère 4 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes des 

droits de l’homme 

Voir DDR p189-190 : Description des actions significatives de l’année 2016 

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 

Voir DDR p 158 & 189-190 : Description des dispositifs d’alerte et résultats de l’année 2016 

 



Politique et procédures fiables concernant les normes internationales du travail  

 

Critère 6 : La COP décrit des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine des 

normes internationales du travail 

Voir DDR p189 : L’accord sur la responsabilité sociale du groupe EDF affiche l’engagement de 

respecter et de faire respecter les conventions fondamentales de l’OIT dans toutes les sociétés où il 

exerce le contrôle. 

Voir DDR p157 : Objectif de responsabilité d’entreprise N°2 : Intégrer les meilleures pratiques des 

groupes industriels en matière de développement humain : santé sécurité, promotion 

hommes/femmes et promotion sociale interne. 

 

Critère 74 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes des 

normes internationales du travail 

Voir DDR p198-211 : Description des actions significatives de l’année 2016 

 

Critère 8 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des 

principes liés aux normes internationales du travail 

Voir DDR p203 et Perf 29-30 : Résultats obtenus dans le domaine de la sécurité et des conditions de 

travail. 

 

Politique 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 

Voir DDR p164-183 : Description des politiques et des démarches associées 

Voir DDR p157-158 :  

Objectif de responsabilité d’entreprise n°1 : Aller au-delà des exigences de la trajectoire 2°C fixée par 

la COP 21 en baissant drastiquement les émissions de CO2 

Objectif de responsabilité d’entreprise n°6 : Lancer une approche positive de la biodiversité. 

 

 

 



Critère 10 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes relatifs 

à la gestion de l’environnement 

Voir DDR p194 : Le système de management environnemental du groupe EDF 

 

Critère 11 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration 

des principes liés à la gestion durable de l’environnement 

Voir DDR p194 : Le groupe EDF est certifié ISO 14001 depuis 2002 ; en 2016 il a amorcé sa transition 

vers l’ISO 14001 :2015. 

Voir DDR p217-218 et Perf 21-28 : Résultats obtenus dans l’environnement 

 

 

Politique 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 

Voir DDR p159-160 : La politique Ethique et conformité du groupe EDF. 

 

Critère 13 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes relatifs 

à la lutte contre la corruption 

En complément de la politique de prévention de la corruption, une note d’instruction spécifique 

relative au contrôle d’intégrité des relations d’affaires a été diffusée ainsi qu’une obligation pour les 

dirigeants à mettre en place un dispositif d’encadrement des cadeaux et invitations adapté à leurs 

activités. 

 

Critère 14 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration 

des principes liés à l’anti-corruption 

Voir DDR p158-159 Le dispositif d’alerte : en 2016 il n’y a pas eu de cas de corruption avéré parmi les 

manquements identifiés. 

Voir DDR p161 : La formation des salariés du groupe et les actions de sensibilisation aux règles 

éthique et conformité. 

 

 

 



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 de l’ONU 

Voir p157-158 Les 6 objectifs de responsabilité d’entreprise participent à l’atteinte des objectifs de 

développement durable de l’ONU : 

 Objectif n°1 : ODD n°13 &7 

 Objectif n°2 : ODD n°3 & 5 

 Objectif n°3 : ODD n°10 

 Objectif n°4 : ODD n°12 

 Objectif n°5 : ODD n°17 

 Objectif n°6 : ODD n°14 & 15 

 

Critère 16 : La COP décrit des investissements stratégiques sociaux et de philanthropie 

Voir DDR p190-191 : Actions en direction des populations fragiles (clients vulnérables et à accès à 

l’énergie) 

Voir DDR p198 : Description des actions de mécénat 

Voir rapport Fondation EDF p 14-16 :  

 La Fondation EDF soutient de nombreuses actions de solidarité dans les domaines de 

l’insertion des jeunes, de la lutte contre les discriminations, de la lutte contre la précarité et 

l’exclusion et l’accès à la culture. 

 Par ailleurs elle accompagne les projets de mécénats de compétences des salariés d’EDF en 

France t à l’international. 

Critère 17 : La COP décrit une prise de position et un engagement en matière de politique publique 

Voir DDR p157-158 : Les objectifs de responsabilité d’entreprise 

Voir DDR p184 : Dialogues et territoires 

 

Critère 18 : La COP décrit des partenariats et une action collective 

Voir DDR p195-196 : Au cours de l’année 2016, les partenariats ont porté sur 4 volets principaux :  

 Biodiversité 

 Transition énergétique/changement climatique 

 Précarité énergétique 

 Concertation/territoires 

 

Voir DDR p188-189 : Contribuer au développement économique. EDF a contribué à la création et au 

maintien de nombreux emplois en France et à l’international. 

 



Gouvernance et leadership du développement durable 

 

Critère 19 : La COP décrit l’engagement et le leadership du président  

Voir lettre du Président LEVY au secrétaire général des Nations –unies du 27 juillet 2017 (voir PJ) 

 

Critère 20 : La COP décrit l’adoption par le conseil d’administration 

Voir DDR p230-265 : Modalités de fonctionnement du gouvernement d’entreprise 

Voir DDR p253 : Le comité d’éthique du conseil d’administration a examiné le bilan des engagements 

de responsabilité d’entreprise d’EDF (dont celui sur l’adoption du Global Compact par 14 entités du 

groupe EDF). 

 

Critère 21 : La COP décrit le dialogue avec les parties prenantes 

Voir DDR p184-187 : Dialogue avec les parties prenantes (écouter, concerter, être acteur des 

territoires) 

Voir DDR p158 : Objectif de responsabilité d’entreprise N°5 : Organise , de façon systématique et 

partout dans le monde , une démarche de dialogue et de concertation, transparente et 

contradictoire, autour de chaque nouveau projet. 


