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EDF Direction Développement Durable                                                       31 juillet 2018
                                   

 

ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 

 Auto-évaluation relative au niveau « GC Advanced » pour l’année 2017 

 

 

 

La communication sur le progrès (COP) 2017 du groupe EDF s’appuie sur un ensemble de 

documents publics : 

 

Le document de référence  2017 –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-2017-fr.pdf  

https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/espaces-dedies/espace-finance-en/financial-

information/regulated-information/reference-document/edf-ddr-2017-en.pdf 

Le document Performance 2017 –Perf-                                  : 
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/engagements/rapports-et-

indicateurs/2018/edfgroup_performance-2017_c_fr.pdf 

https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/engagements/rapports-et-

indicateurs/2018/edfgroup_performance-2017_b_en.pdf 

Le tableau de correspondance GRI 2017                               
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/engagements/rapports-et-

indicateurs/2018/edfgroup2017_correspondance-gri_vf.pdf  

https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/engagements/rapports-et-

indicateurs/2018/edfgroup2017_correspondance-gri_va.pdf 

Les 6 objectifs de responsabilité d’entreprise                      

 https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-engagments/responsabilite-d-entreprise 

https://www.edf.fr/en/the-edf-group/our-commitments/corporate-social-responsibility 

 

Le rapport de la fondation EDF 2018  
https://fondation.edf.com/sites/default/files/documents/upload/2018-06/2018-EDF-complet.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-2017-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-2017-fr.pdf
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/engagements/rapports-et-indicateurs/2018/edfgroup_performance-2017_c_fr.pdf
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/engagements/rapports-et-indicateurs/2018/edfgroup_performance-2017_c_fr.pdf
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/engagements/rapports-et-indicateurs/2018/edfgroup_performance-2017_b_en.pdf
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/engagements/rapports-et-indicateurs/2018/edfgroup_performance-2017_b_en.pdf
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/engagements/rapports-et-indicateurs/2018/edfgroup2017_correspondance-gri_vf.pdf
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/engagements/rapports-et-indicateurs/2018/edfgroup2017_correspondance-gri_vf.pdf
https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-engagments/responsabilite-d-entreprise
https://www.edf.fr/en/the-edf-group/our-commitments/corporate-social-responsibility
https://fondation.edf.com/sites/default/files/documents/upload/2018-06/2018-EDF-complet.pdf
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Informations générales : 

 

 Quelle est la période couverte par la COP ? :                                                                                                                         

Du 1er janvier au 31 décembre 2017 

 

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

OUI   Jean-Bernard LEVY, PDG d’EDF a adressé le 19 juillet 2018 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 157) 

o Normes internationales du travail : OUI (voir DDR p 157,207) 

o Environnement : OUI (voir DDR p 166-182) 

o Lutte contre la corruption : OUI (voir DDR p 149-152) 

 

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

OUI  ces indicateurs sont dans le DDR (cf. p208-216) 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 218-221). 

 

 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 148-149)  

 

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

Voir le dossier sur les objectifs de responsabilité d’entreprise en PJ. 
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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 p157-160 : Organisation et déploiement de l’action  

La direction Développement durable assure le pilotage et le suivi des principaux enjeux du 

développement durable du Groupe par l’intégration des six priorités que constituent les Objectifs de 

Responsabilité d’Entreprise :  

- Diminuer les émissions de CO2 

- Intégrer les meilleures pratiques en matière de développement humain : santé/sécurité, 

promotion hommes/femmes et promotion sociale interne 

- Lutte contre la précarité énergétique 

- Consommation responsable 

- Dialogue et concertation avec les parties prenantes 

- Développer une approche positive de la biodiversité 

Le Groupe EDF met en œuvre une politique de gestion des risques environnementaux sur les plans 

opérationnel, financier et organisationnel par un système de pilotage et de prévention des risques. 

Autres exemples d’actions au sein du Groupe EDF :  

Dalkia répond aux enjeux de développement durable en prenant douze engagements développement 

durable vis-à-vis de ses parties prenantes. (DALKIA Rapport responsabilité sociétale de l’entreprise 

2016 p13) 

 

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

Le devoir de vigilance tout au long de la chaîne de valeur est un enjeu important pour le Groupe EDF 

(DDR 3.1.1.2 Matrice de matérialité p145). Celui-ci couvre tous les fournisseurs avec qui le Groupe a 

une relation commerciale établie c’est-à-dire les fournisseurs de rang 1 (DDR 3.1.6.2 Périmètre et 

méthodologie d’élaboration du plan de vigilance p155).  

Plusieurs politiques et pratiques ont été adoptées pour les chaînes de valeur dans lesquelles le Groupe 

demande aux fournisseurs de respecter les obligations en matière de RSE et de respecter les normes 

internationales : 

- Politique Achats Groupe  

- Charte Développement durable fournisseurs 

- Pratique de sous-traitance socialement responsable (Accord sur la « Sous-traitance socialement 

responsable » de 2006)  
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Avec la mise en place du devoir de vigilance, le Groupe EDF a pu identifier les risques chez les 

fournisseurs. La cartographie couvre 253 segments d’achats EDF classés en quatre catégories (majeurs, 

forts, moyens, faibles). 500 des fournisseurs ont été classés dans les catégories de risques majeurs et 

forts. De plus, le Groupe porte une attention particulière aux chaînes d’approvisionnement de charbon 

et d’uranium. 

Des audits et autoévaluations ont été réalisés sur 1500 fournisseurs donnant un résultat de satisfaction 

de 80% pour les audits, et de 40% pour les évaluations. Dalkia évalue ses fournisseurs sur une grille 

incluant le développement durable, tandis qu’Edison fait des autoévaluations basé les dix principes du 

Global Compact.  

EDF enrichit ses formations de e-learning sur les achats responsables grâce à la démarche plan de 

vigilance.  

Voir DDR p190-191 : Achats responsables 

Voir DDR p204 : La sous-traitance responsable : une réalité 

Voir DDR p156 : Des actions adaptées d’atténuations des risques ou de prévention des atteintes graves 

 

 

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 

En raison de ses activités industrielles, de celle de ses filiales, et celles de ses fournisseurs, le Groupe 

EDF s’engage à respecter les droits humains partout où il opère en appliquant les dispositions les plus 

protectrices. EDF a adhéré au Pacte Mondial des Nations en 2001. (DDR p155) 

La politique Développement Durable Groupe affirme que la Groupe EDF ne tolèrera aucune atteinte 

aux droits humains. D’autres engagements ont été pris par le Groupe EDF dans la Charte éthique et 

dans son accord RSE signé en juin 2018 dans lequel le Groupe affiche son engagement concernant la 

Déclaration universelle des droits de l’homme, les principes directeurs de l’OCDE, et les Conventions 

fondamentales de l’OIT. (DDR p157) 

 

Autres exemples d’actions au sein du Groupe EDF :  

En 2016, Dalkia a déployé sa charte Ethique auprès de tous ses salariés en conformité avec la Charte 

Ethique du groupe EDF (https://www.dalkia.fr/sites/default/files/2016-09/Charte%20EthiqueDalkia-

4%20pages-septembre2016.pdf)  

 

 

 

https://www.dalkia.fr/sites/default/files/2016-09/Charte%20EthiqueDalkia-4%20pages-septembre2016.pdf
https://www.dalkia.fr/sites/default/files/2016-09/Charte%20EthiqueDalkia-4%20pages-septembre2016.pdf
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Critère 4 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes des droits 

de l’homme 

Le plan de vigilance s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue visant à identifier et à 

minimiser les risques liés aux droits humains.  

Le Groupe identifie les risques liés aux droits humains à travers une cartographie des risques demandé 

dans le plan de vigilance. EDF Energy a également réalisé une cartographie des risques du travail forcé 

dont elle a rendu compte dans son statement exigé par le UK Modern Slavery Act. 

EDF prévoit des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou 

fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. En ce qui concerne la 

chaîne d’approvisionnement d’uranium, EDF utilise un dispositif d’audits de mines.  

EDF a signé la charte Relations Fournisseurs responsables en vue de l’amélioration de la performance 

de la performance RSE. EDF, qui a fait partie des membres fondateurs de Bettercoal, demeure un actif 

promoteur de Bettercoal et a souhaité que ses approvisionnements restent couverts par Bettercoal 

après la cession des activités de trading charbon. 

La démarche « plan de vigilance » fera l’objet d’une sensibilisation sur les questions de respect des 

droits humains. Le but est d’enrichir les formations achats responsables, droits de l’homme à travers 

un e-learning mis à la disposition des salariés du Groupe. 

Le Groupe prépare la mise en place d’un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements fondé sur 

un dispositif unique avec la loi Sapin II qui sera ouvert à toutes les parties prenantes. Certains projets 

comme le barrage de Nachtigal au Cameroun a son propre mécanisme de plainte. EDF Energy utilise le 

dispositif « Confidential Reporting of Serious Concerns procedure » ouvert à tous ses salaries et à ceux 

de ses sous-traitants. 

Voir DDR p155-157 : Plan de vigilance 

 

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 

Dans le cadre du plan de vigilance, EDF prévoit des procédures d’évaluation régulière de la situation 

des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale 

établie. En ce qui concerne la chaîne d’approvisionnement d’uranium, EDF utilise un dispositif d’audits 

de mines.  

Des audits et autoévaluations ont été réalisé sur 1500 fournisseurs donnant un résultat de satisfaction 

de 80% pour les audits, et de 40% pour les évaluations. Dalkia évalue ses fournisseurs sur une grille 

incluant le développement durable, tandis qu’Edison fait des autoévaluations basé les dix principes du 

Global Compact. (DDR p156) 

Le Groupe prévoit la mise en place d’un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements fondé sur 

un dispositif unique avec la loi Sapin II qui sera ouvert à toutes les parties prenantes. Certains projets 

comme le barrage de Nachtigal au Cameroun a son propre mécanismes de plainte. 
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Autres exemples d’actions au sein du Groupe EDF :  

Le code de conduite d’EDF Energy prévoit que les employés puissent rendre compte de toutes activités 

illégales à travers le dispositif « Confidential Reporting of Serious Concerns procedure ». (DDR p157) 

https://www.edfenergy.com/sites/default/files/edf_energys_modern_slavery_statement.pd

f  

 

 

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 

EDF s’engage à respecter les conventions fondamentales de l’OIT à travers le plan de vigilance ainsi 

que dans sa charte éthique et dans son accord RSE signé en 2018. (DDR p157) 

Dans son accord RSE de juin 2018, le Groupe s’engage à respecter les Conventions fondamentales de 

l’OIT :  

- les Conventions n°87 et 98 relatives à la liberté syndicale et la négociation collective 

- les Conventions n°29 et 105 relatives à l’interdiction du travail forcé 

- les Conventions n°138 et 182 relatives à l’interdiction du travail des enfants 

- les Conventions n°100, 111 et 135 relatives à la non-discrimination 

EDF attache une attention particulière à l’égalité des chances, notamment entre les hommes et les 

femmes. L’objectif de responsabilité d’entreprise n°2 vise à intégrer les meilleures pratiques des 

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

hommes/femmes et promotion sociale interne. (DDR p148)  

Autres exemples d’actions au sein du Groupe EDF :  

EDF Luminus signe la charte « Decent Work for All » lancé par Shift dont le principal objectif est de 

favoriser l’emploi responsable pour tous, incluant les personnes vulnérables (Rapport développement 

durable 2016 EDF Luminus p82) 

L’un des engagements de Dalkia est de promouvoir la diversité, l’égalité des chances et de lutter contre 

la discrimination. (Rapport RSE Dalkia 2016 p32)  

Sur la question du travail forcé, les filiales anglaises (EDF Energy et EDF Trading) sont aussi soumises 

au UK Modern Slavery Act.  

 

 

 

 

https://www.edfenergy.com/sites/default/files/edf_energys_modern_slavery_statement.pdf
https://www.edfenergy.com/sites/default/files/edf_energys_modern_slavery_statement.pdf
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Critère 7 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes des 

normes internationales du travail 

EDF prévoit dans son plan de vigilance des actions afin d’intégrer les principes des normes 

internationales du travail. Le plan de vigilance permet d’identifier les risques, de faire des évaluations, 

de prévoir des actions d’atténuations des risques, et de signaler toutes atteintes sur les normes 

internationales du travail. 

Autres exemples d’actions au sein du Groupe EDF :  

EDF Luminus a des « conseillers confidentiels » qui peuvent être appelés par une simple requête d’un 

salarié ou manager en cas de violence psychologique tel que le harcèlement. (Sustainable development 

report 2016 p63) 

Dalkia adopte des plans d’actions liés à sa politique diversité. Il multiplie les actions en faveur des 

personnes en situation de handicap et accompagne les carrières professionnelles des seniors par la 

formation. (Rapport RSE Dalkia 2016 p32) 

 

 

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 

En 2017, 15 décès au total sont intervenus dans le Groupe : 7 sont directement liés au travail. Parmi 

ces 7 accidents « métiers » : 2 sont des salariés du Groupe EDF et 5 sont des salariés prestataires. Le 

taux de fréquence d’accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à un jour est de 

2.7.  (DDR p200) 

Autres exemples d’actions au sein du Groupe EDF :  

Le taux de fréquence d’accident à EDF Luminus était de 0 depuis 2015 et a dédié un nombre total de 

5 579 heures de formation sur la sécurité. (SDR p62) 

Dans son bilan social, Dalkia reporte sur les taux de fréquence d’accident, leur gravité, et le type 

d’accident. (Bilan social 2016 p31) 

EDF Energies nouvelles a signé un accord pour l’emploi des travailleurs handicapés pour sensibiliser et 

former des salariés et des managers, promouvoir le recrutement direct ou indirect de personnes en 

situation de handicap et accompagner plusieurs travailleurs en situation de handicap.  

Le Groupe EDF porte une attention particulière à l’insertion des travailleurs en situation de handicap 

dans son nouvel accord RSE, et en compte 5 279 en 2017. (DDR p215) 

EDF Trading met en avant la diversité culturelle en ayant des salariés de 34 nationalités différentes 

(COP 2018) 
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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 

La politique Développement Durable du Groupe EDF (également adopté par EDF Trading) s’inscrit dans 

un contexte de la mise en œuvre de l’Accord de Paris et sur la contribution aux Objectifs de 

développement durable. Les Objectifs de développement durable sont regroupés 6 objectifs de 

responsabilité d’entreprise dont l’objectif n°1 sur la diminution des émissions de CO2 et l’objectif n°6 

sur l’approche positive de la biodiversité. (DDR p148-149) 

Ainsi, le Groupe EDF est conscient de l’impact de ses activités sur le changement climatique. C’est la 

raison pour laquelle, dans le cadre de CAP 2030, il déploie une stratégie ambitieuse de lutte contre le 

changement climatique et optimise l’utilisation des ressources naturelles. (DDR p166-180) 

Le Groupe EDF et ses filiales sont certifiés 14001 depuis 2002 ; certification qui a été renouvelée        5 

fois. (DDR p158) 

Autres exemples d’actions au sein du Groupe EDF :  

EDF Energies Nouvelles adopte une démarche environnementale responsable visant à limiter et 

contrôler ces impacts et à rechercher et mettre en œuvre les meilleures solutions techniques et 

technologiques pour préserver l’environnement. (https://www.edf-energies-nouvelles.com/a-

propos/engagements/) 

 

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

à la gestion de l’environnement 

EDF prévoit dans son plan de vigilance des actions afin de préserver l’environnement. Le plan de 

vigilance permet d’identifier les risques, de faire des évaluations, de prévoir des actions d’atténuations 

des risques, et de signaler toutes atteintes sur les normes internationales du travail. (DDR p155) 

Les risques environnementaux, y compris ceux liés au changement climatique, sont totalement 

intégrés au système de management de l’environnement et au dispositif de contrôle interne du 

Groupe en lien avec la gestion des risques Groupe. Les enjeux les plus significatifs pour le Groupe sont : 

le changement climatique et les émissions GES, le déploiement des actions d’efficacité énergétique, 

les impacts des activités sur l’air, les sols, et la production de déchets, la préservation de la biodiversité 

et des services rendus par les écosystèmes et la gestion de la ressource en eau. La prévention des 

risques environnementaux passe par la formation du personnel de la sensibilisation de toutes les 

parties prenantes et par des inspections et des audits sur les sites de production. (DDR p158) 

Le Groupe met en place des plans d’actions permettant la transition liés au changement climatique 

telles que l’évaluation d’impact sur les installations, et l’adaptation des installations pour les rendre 

moins sensibles aux conditions climatiques. (DDR p 170) 

Autres exemples d’actions au sein du Groupe EDF :  

EDF Luminus utilise les mêmes systèmes d’alerte (achats, éthique) concerne les impacts 

environnementaux et reporte tous les incidents sur les installations aux autorités publiques. (SDR p54) 

https://www.edf-energies-nouvelles.com/a-propos/engagements/
https://www.edf-energies-nouvelles.com/a-propos/engagements/
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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 

L’AFNOR a réalisé 20 audits en 2017 permettant d’estimer que 83% des sites d’ingénierie et de 

production déjà certifiés ont maintenu leur certification OHSAS 18001 en 2017. (DDR p158) 

EDF Energies Nouvelles a réalisé 12 audits environnementaux en 2016 

Les performances opérationnelles sont décrites dans le document de performance (p28-39). 87% de 

la production a été réalisée sans CO2.  

Le Groupe rend compte de ses enjeux environnementaux (DDR p211-213) 

 

 

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 

Afin de préserver sa réputation, le Groupe EDF promeut la culture de l’intégrité et a pour principe la 

tolérance zéro en matière de fraude et de corruption.  

Dès 2013, le Groupe a construit sa Charte éthique autour de trois valeurs : respect, solidarité, 

responsabilité. EDF s’inscrit dans les engagements des exigences de la loi Sapin II du 9 décembre 2016, 

par la publication, en 2017, de son code de conduite. Ce code de conduite s’adresse à tout le Groupe 

EDF et fait figure de pierre angulaire du dispositif anti-corruption. (DDR p 149-150) 

Autres exemples d’actions au sein du Groupe EDF :  

En appliquant la Charte Développement Durable entre Dalkia et le fournisseur, ce dernier s’engage à 

respecter les valeurs et engagements portés par la Charte éthique de Dalkia 

(https://www.dalkia.fr/sites/default/files/2016-09/Charte%20EthiqueDalkia-4%20pages-

septembre2016.pdf)  

EDF Luminus s’engage depuis 2013 à lutter contre la fraude et la corruption dans son code de conduite 

(https://edfluminus.edf.com/sites/default/files/EDF%20Luminus/engagements/ethique%20

et%20gouvernance/codedeconduite_fr_20_01.pdf)  

EDF Trading s’engage à respecter la Convention des Nations Unies contre la corruption et le UK Bribery 

Act 

 

 

 

https://www.dalkia.fr/sites/default/files/2016-09/Charte%20EthiqueDalkia-4%20pages-septembre2016.pdf
https://www.dalkia.fr/sites/default/files/2016-09/Charte%20EthiqueDalkia-4%20pages-septembre2016.pdf
https://edfluminus.edf.com/sites/default/files/EDF%20Luminus/engagements/ethique%20et%20gouvernance/codedeconduite_fr_20_01.pdf
https://edfluminus.edf.com/sites/default/files/EDF%20Luminus/engagements/ethique%20et%20gouvernance/codedeconduite_fr_20_01.pdf
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Critère 13 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes relatifs 

à la lutte contre la corruption 

Les règles de la Politique Ethique et Conformité du Groupe définissent les exigences couvrant les 

domaines éthique et conformité. Leur mise en œuvre est soumise au dispositif annuel de cartographie 

des risques et d’évaluation du contrôle interne du Groupe EDF. Sur cette base, les entités définissent 

des plans d’actions de prévention et de réduction des risques adaptés à leur contexte opérationnel. La 

direction Ethique et Conformité travaille en collaboration avec la direction de l’Audit interne. (DDR 

p.150-151)  

La Direction Ethique et Conformité Groupe a conçu un programme de formation spécifique à la 

prévention de la corruption et met à disposition des outils de déploiement pour l’ensemble des 

salariés. (DDR p151) 

Autres exemples d’actions au sein du Groupe EDF :  

Dans le cadre du Système de Management Intégré de Dalkia, la sélection et l’évaluation des partenaires 

(fournisseurs et sous-traitants) intègre des critères RSE dont la lutte contre la corruption. 

(https://www.dalkia.fr/sites/default/files/2016-

12/CharteDeveloppementDurableDalkiaFournisseursjanvier2016_2.pdf)  

 

 

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

principes liés à l’anti-corruption 

En 2016, le dispositif d’alerte éthique existant a été renforcé et élargi. Il permet à tout salariés de 

bonne foi de signaler un manquement aux engagements de la Charte éthique Groupe, de la Politique 

Ethique et Conformité Groupe et à compte de 2017 du code de conduite éthique et conformité, de 

façon confidentielle et sécurisée.  

Au 31 décembre 2017, le Groupe a identifié 60 « manquements importants » à la Politique Ethique et 

Conformité Groupe, en diminution de 20% par rapport à 2016. 85% de ces manquements sont localisés 

en France. 21 de ces manquements identifiés sont relatifs à la lutte contre la fraude, et aucun en 

rapport avec la lutte contre la corruption.  (DDR p 152-153) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dalkia.fr/sites/default/files/2016-12/CharteDeveloppementDurableDalkiaFournisseursjanvier2016_2.pdf
https://www.dalkia.fr/sites/default/files/2016-12/CharteDeveloppementDurableDalkiaFournisseursjanvier2016_2.pdf


 

11 
 

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 

 

Le Groupe EDF s’est appuyé sur les Objectifs de développement durable des Nations-Unies (ODD) pour 

définir ses six objectifs de responsabilité d’entreprise (ORE) :  

 ORE n°1 : aller au-delà des exigences de la trajectoire 2°C fixé par la COP 21 en baissant 

drastiquement nos émissions de CO2 

 ORE n°2 : intégrer les meilleures pratiques des groupes industriels en matière de 

développement humain : santé/sécurité, promotion hommes/femmes et promotion 

sociale interne 

 ORE n°3 : proposer à 100% des populations fragiles de l’information et des solutions 

d’accompagnement en matière de consommation d’énergie et d’accès aux droits 

 ORE n°4 : innover par des solutions numériques d’efficacité énergétique pour que chaque 

client puisse consommer mieux 

 ORE n°5 : organiser de façon systématique et partout dans le monde, une démarche de 

dialogue et de concertation, transparente et contradictoire, autour de chaque nouveau 

projet 

 ORE n°6 : lancer une approche positive de la biodiversité. Ne pas se limiter à terme à la 

connaissance ou à la réduction des impacts de nos activités pour avoir un effet positif sur 

la biodiversité 

 

Au-delà de ses Objectifs de Responsabilité d’entreprise, le Groupe EDF contribue aux 17 ODD de 

diverses manières :  

 

ODD 1-Eradication de la pauvreté :  

EDF se mobilise pour s’inscrire dans la durée comme un acteur emblématique de service public, 

notamment en matière de solidarité et de lutte contre la précarité énergétique. En matière de 

précarité énergétique, le Groupe EDF soutient l’Action Tank « Entreprise et pauvreté » qui recherche 

des solutions innovantes pour la rénovation de copropriétés dégradées en lien avec d’autres 

entreprises et les collectivités locales. En Chine, une action de lutte contre la pauvreté a été menée 

par Citelum en accord avec la ville de Kunming sur le village de Jiewu situé dans le Yunnan (200 km de 

Kunming). En 2017, 100 000 yuans de donation ont été attribués pour l’achat d’équipements pour de 

l’éclairage. EDF Luminus participe activement à la plateforme « Pauvreté énergétique » lancée par la 

Fondation Roi Baudoin (DDR p185) 

La fondation EDF a soutenu 3 projets sur la lutte contre précarité : Parcours d’exil ; Association Aide 

Urgence Val-de-Marne (AUVM) ; L’envol. (Rapport annuel Fondation EDF 2018 p7) 
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ODD 2-Sécurité alimentaire et agriculture durable :  
 
EDF Fenice Iberica se positionne aujourd'hui comme référent de l'efficacité énergétique à l'industrie 
dans le marché espagnol. Par ailleurs, en 2016 elle a constitué une filiale au Maroc (EDF Fenice Maroc) 
suite à la signature d'un contrat avec un groupe international dans le secteur agroalimentaire pour la 
réalisation et la gestion d'une usine de traitement des eaux usées. (DDR p66) 
 

ODD 3-Santé et bien-être :  

L’ORE (objectif de responsabilité d’entreprise) n°2 participe à l’atteinte de cet ODD. EDF se doit de 

rester un employeur socialement responsable et engagé, référent en terme de santé et sécurité. La 

démarche plan de vigilance assure l’identification et la prévention des risques en matière de santé des 

travailleurs et des populations locales. Le Groupe considère que l’accès à l’électricité est vecteur de 

progrès et de développement, notamment en matière de santé. C’est en partie pour cette raison, 

qu’EDF et Off Grid Electric ont conclu un partenariat afin d’installer des kits solaires à destination de 

foyers ruraux et périurbains en Afrique. EDF déploie de longue date des dispositifs d’information et de 

sensibilisation en matière de santé et de sécurité, dans les domaines de la production, du réseau 

électrique ou des usages. Enfin, EDF s’est doté d’une stratégie pour mieux prendre en compte les 

enjeux sanitaires de ses activités. (DDR p148 & DDR p188 & accord RSE d’EDF de juin 2018) 

La fondation EDF a soutenu 5 projets sur la recherche médicale : Fondation Adolphe de Rothschild, 

BioEPIX Mines et Limoges, Aides, Institut Paoli-Calmettes (IPC), Institut du Cerveau et de la Moelle 

épinière (ICM), Fonds de dotation du CHU de Tours. (Rapport annuel Fondation EDF  2018 p7 & p15). 

La Fondation groupe EDF est un partenaire historique du Téléthon ; elle finance des projets de 

recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires rares (DDR p193). 

ODD 4-Éducation de qualité :  

L’accès à l’électricité est vecteur de progrès et de développement d’éducation. La fondation EDF a 

soutenu 7 projets liés à l’éducation et l’insertion sociale des jeunes : Teach for France, Apprentis 

d’Auteuil, Association Réflexion Action Prévention communautaire-Lyon  Duchère AS,  Proxité, 

Enactus, Positive Planet. (Rapport annuel Fondation EDF 2018 p7) 

Par ailleurs EDF organise des conférences dans le primaire, le collège et le lycée : 

https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/enseignants/conferences 

 

ODD 5-Égalité entre les femmes et les hommes :  

L’ORE n°2 participe à l’atteinte de l’ODD n°5. EDF se doit de rester un employeur socialement 

responsable et engagé et doit être exemplaire en matière d’égalité hommes-femmes. Plusieurs 

sociétés du Groupe se sont engagées dans une démarche de labellisation européenne sur l’égalité 

professionnelle (EDF, EDF Energy en 2014, confirmée en 2016, Fenice en 2015) et ont ainsi obtenu le 

Gender Equality European & International Standard (GEEIS). EDF et WIN France ont créé un prix « 

Fem’Energia » qui, depuis 2006, récompense et soutient les femmes actives dans le secteur du 

nucléaire. EDF s’engage entre autre à sensibiliser son personnel, à mettre en place des dispositifs qui 

garantissent l’égalité salariale, à garantir un égal accès à la formation professionnelle et 

promotionnelle (DDR p148 & DDR p206 & accord RSE d’EDF de juin 2018) 

https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/enseignants/conferences
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ODD 6-Gestion durable de l'eau pour tous : 
 
 En tant que gestionnaire et utilisateur majeur de l’eau, EDF doit protéger, gérer et partager l’eau au 
sein de ses territoires d'implantation en intégrant pleinement la dimension locale de l’eau. Le groupe 
EDF a intégré le risque « eau » dans sa politique de gestion des risques. Le Groupe travaille sur plusieurs 
leviers pour optimiser son utilisation d’eau et réduire la pression sur les milieux. (DDR p171-173) 
 

ODD 7-Énergies propres et d'un coût abordable :  
 
Le Groupe EDF, leader de la production d’électricité bas carbone développe les énergies renouvelables 
lui permettant d’atteindre cet objectif. EDF contribue à l’accès à l’énergie dans les pays en 
développement. C’est pourquoi EDF, poursuivant son action dans ce domaine, a choisi de développer 
de nouveaux modèles d’affaires alliant son savoir-faire traditionnel aux innovations technologiques et 
financières. C’est en partie pour cette raison, qu’EDF et Off Grid Electric ont conclu un partenariat afin 
d’installer des kits solaires à destination de foyers ruraux et périurbains en Afrique. À fin 2017, ZECI a 
déjà installé 10 000 kits solaires en Côte d’Ivoire, permettant d’alimenter environ 50 000 personnes. 
EDF consolide ainsi son engagement pour l’accès à l’électricité en Afrique, dans la suite des actions 
déjà menées par ses filiales de services décentralisés. (DDR p 188) 

Autres exemples d’actions au sein du Groupe EDF : EDF Luminus prévoit d’investir 600 millions d’euros 

entre 2015 et 2018 dans les éoliennes et dans les services énergétiques (https://theshift.be/fr/our-

members/edf-luminus)  

 

ODD 8-Travail décent et croissance durable :  
 
A travers la démarche du plan de vigilance et son accord RSE de juin 2018, le Groupe s’engage à ne pas 
recourir au travail forcé et au travail des enfants. Pour cela, le Groupe s’engage à respecter les 

Conventions n°29, 105, 138 et 182 de l’OIT. Les filiales anglaises du Groupe (EDF Energy et EDF 
Trading) sont soumises au UK Modern Slavery Act. (Accord RSE 2018 & DDR p157)  
 
 Le Groupe s’engage à ce que progressivement chacun des salariés d’une société contrôlée par le 
Groupe EDF soit couvert par des systèmes de protection sociale qui lui permettent de bénéficier de 
garanties et de protections en vue de sa retraite future, et d’assurer sa dignité physique et morale ainsi 
que sa sécurité économique (Accord RSE d’EDF juin 2018). 
 
Autres exemples d’actions au sein du Groupe EDF : Dans la charte “Travail décent pour tous”, EDF 

Luminus reconnait les compétences de tous ses salariés sans aucune distinction de genre, âge, 

orientation sexuelle, origine, situation personnelle, ou handicap. (https://theshift.be/fr/our-

members/edf-luminus)  

 
ODD 9-Infrastructures résilientes et innovation :  

Le secteur électrique est donc plus que jamais en transformation, au croisement des évolutions 

technologiques et sociétales de moyen et de long terme. Ces nouvelles attentes poussent les 

énergéticiens à imaginer de nouvelles solutions et de nouveaux modèles plus décentralisés, facilités 

par les innovations technologiques du numérique et des télécommunications et par l’émergence de 

nouveaux usages, dont le véhicule électrique. Dans le cadre de CAP 2030, le groupe EDF entend 

accélérer la R&D sur le stockage, le photovoltaïque, la mobilité électrique et les nouveaux réseaux. 

(DDRp13 & p163) 

https://theshift.be/fr/our-members/edf-luminus
https://theshift.be/fr/our-members/edf-luminus
https://theshift.be/fr/our-members/edf-luminus
https://theshift.be/fr/our-members/edf-luminus


 

14 
 

 

 
ODD 10-Réduction des inégalités :  
 
Le Groupe ne tolère, au nom du respect de la personne, aucune pratique de discrimination, de 
harcèlement ou de violence sous quelque forme que ce soit dans la vie au travail. Cet engagement 
s’inscrit dans un contexte réglementaire et judiciaire qui, dans de nombreux pays, incrimine non 
seulement les actes et comportements correspondants, mais aussi l’insuffisance des actes de 
prévention de l’employeur. Le respect de la personne est l’un des engagements majeurs de la Charte 
éthique Groupe et il est porté par chaque salarié, quelle que soit sa place au sein du Groupe. (DDR 
p151).  
L’ORE n°3 participe à l’atteinte de cet ODD, en accompagnant les populations les plus fragiles pour 
qu’ils consomment mieux et connaissent les droits qui sont les leurs (accès aux dispositifs d’aide, 
information sur les modes de paiement, économies d’énergies…). En France, la politique solidarité 
d’EDF s’appuie sur trois piliers : la prévention, l’accompagnement des clients fragiles et l’aide au 
paiement. EDF a renouvelé, jusqu’à fin 2018, son engagement au programme Habiter Mieux, mis en 
place par l’État dès 2011 et piloté par l’Agence nationale de l’habitat. À fin septembre 2016, le 
programme a permis d’engager la rénovation de 190 000 logements occupés par des propriétaires en 
situation de précarité énergétique. EDF a également renouvelé son partenariat avec la Fondation Abbé 
Pierre en 2017. Dans le monde, et dans le cadre de cette co-entreprise ZECI, EDF et Off Grid Electric 
installent et assurent la maintenance de kits solaires à destination de foyers ruraux et périurbains. À 
fin 2017, ZECI a déjà installé 10 000 kits solaires en Côte d’Ivoire, permettant d’alimenter environ 50 
000 personnes. EDF consolide ainsi son engagement pour l’accès à l’électricité en Afrique, dans la suite 
des actions déjà menées par ses filiales de services décentralisés. 
EDF Energy continue d’améliorer ses solutions digitales d’accompagnement en facilitant leur accès et 
utilisation. Ainsi « Energy Priority services » propose un large éventail de solutions en matière 
d’accompagnement des clients fragiles. EDF Luminus participe activement à la plateforme « Pauvreté 
énergétique » lancée par la Fondation Roi Baudoin. 
(DDR p148 & DDR p187-188) 

La fondation EDF a soutenu 3 projets sur la lutte contre les discriminations et promotion de l ’égalité : 

Planning familial 62, Action emploi réfugiés, La Cimade. La fondation a aussi soutenu 39 projets de 

solidarité à l’international notamment au Bénin, Gabon, Népal, Laos, Mali, Inde, Togo, ect… (Rapport 

annuel Fondation EDF 2018 p7-8 & p17) 

Autres exemples d’actions au sein du Groupe EDF : Dalkia est détenteur du label « Diversité », tandis 

qu’EDF porte le label GEEIS (Gender Equality European & International Standard) et EDF Energy, le NES 

(National Equality Standard). Chaque société du Groupe intègre un niveau d’engagement qui lui est 

propre et qui peut varier selon le modèle d’activités le contexte et le cadre législatif en vigueur. En 

2017, EDF a signé la Charte « handicap & entreprises » de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). 

Les engagements «Diversité » d’EDF ont donné lieu à la création de plusieurs programmes de 

sensibilisation et de professionnalisation des managers, des acteurs de la filière RH, des représentants 

du personnel et des salariés. Près de 9 300 salariés ont ainsi été formés, depuis 2007, dans le cadre de 

ces programmes. (DDR p205) 
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ODD 11-Villes et communautés durables :  
 
L’ORE n°1 permet d’atteindre cet objectif, en diminuant les émissions de CO2 ce qui accélère le 
développement des énergies renouvelables, aide ses clients à consommer mieux et moins, et 
accompagne la transition énergétique des villes et des territoires. Le groupe EDF a ouvert en 2014 un 
centre d’excellence pour les villes durables en Asie : EDF Lab Singapore. Ce centre de R&D consacré à 
la planification urbaine a vocation à renforcer les collaborations existantes et à en initier de nouvelles 
avec Singapour et d’autres villes de la région. Dans les territoires durables, afin de répondre aux 
besoins des villes qui souhaitent optimiser les infrastructures et leur gestion (transport, traitement des 
déchets, bâtiments, production d’énergie, réseaux) et qui ambitionnent de devenir des smart cities ou 
« villes durables », la R&D développe des outils d’ingénierie de la ville pour les commerciaux d’EDF en 
France. L’un des enjeux du Groupe est d’avoir recours à l’électricité en remplacement des énergies 
fossiles, et notamment en développant la mobilité électrique, ainsi que de nouvelles infrastructures et 
services électriques contribuant à des villes durables.  (DDR p72, p98, p168 & p148) 
 

 
ODD 12-Consommation et production responsables :  
 
Depuis 1985, le volume de déchets d’exploitation d’EDF a été divisé par trois à production d’électricité 
constante grâce aux progrès réalisés dans l’exploitation des centrales. Les déchets qui ne peuvent être 
ni recyclés ni éliminés doivent être placés dans un centre de stockage jusqu’à ce que leur radioactivité 
revienne au niveau de la radioactivité naturelle. Appuyée sur le système de management 
environnemental certifié ISO 14001, la gestion des déchets conventionnels privilégie la réduction à la 
source notamment par la réparation, le réemploi, le recours aux produits éco-conçus et aux éco-
produits, le tri, la valorisation matière. (DDR 180-181) 
 

 
ODD 13-Lutte contre les changements climatiques :  
 
L’ORE n°1 participe à l’atteinte de cet objectif. EDF, dont la situation de producteur bas carbone est 
unique parmi les grands électriciens, s’engage à produire une électricité toujours moins carbonée. D’ici 
2030, le Groupe s’est fixé pour ambition d’aller encore plus loin dans la réduction des émissions de 
CO2. Dans ce contexte, la stratégie de lutte contre le changement climatique du groupe EDF se décline 
en deux axes : une stratégie de décarbonation et une stratégie d’adaptation au changement climatique 

(DDR p148 & DDR p166-171) 

Début 2018, le groupe EDF a pris l’engagement de passer de 51 millions de tonnes de CO2 rejetées 
dans l’atmosphère en 2017, à 30 millions de tonnes en 2030 (émissions directes de CO2), et s’inscrit 
dans la neutralité carbone à l’horizon 2050. Cet objectif sera atteint par la fermeture de centrales à 
charbon et à fioul, et par le développement de moyens de production renouvelables. Les émissions de 
CO2 du Groupe sont très inférieures à celles des autres producteurs d’électricité, et sont en baisse 
régulière. Passées en 2015 sous la barre des 100 g/kWh produit(1), les émissions spécifiques de 
carbone du groupe EDF en 2017 s’établissent à 82 g/kWh produit. Soit 6 fois moins que la moyenne 

mondiale du secteur. 
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ODD 14 et 15 -Vie aquatique marine et terrestre :  

L’ORE n°6 participe à l’atteinte de cet objectif en lançant une approche positive de la biodiversité. Les 

actions R&D sert à connaître et maîtriser nos impacts sur les milieux aquatiques et terrestres, valoriser 

nos actions de progrès, limiter et valoriser nos sous-produits. Cet engagement s’inscrit dans le système 

de management de l’environnement (SME) certifié ISO 14001. Il s’articule autour de trois objectifs : 

développer la connaissance des milieux naturels et des impacts potentiels des activités du Groupe sur 

ces écosystèmes ; préserver la biodiversité en protégeant ou restaurant les espaces naturels ; informer, 

sensibiliser et former les salariés et les riverains, et dialoguer, notamment avec les communautés 

scientifiques et associatives.  

(DDR p148 & DDR p175-179) 
 

 

ODD 16-Paix, justice et institutions efficaces :  

Dans la démarche du plan de vigilance, le Groupe porte une attention particulière aux droits humains 

des salariés et des communautés locales. De cette manière, le Groupe s’engage à respecter entre 

autres l’interdiction de travail forcé, la liberté de mouvement, l’interdiction du travail des enfants, et 

l’interdiction de l’usage de la violence. (DDR p155) 

 
 

ODD 17-Partenariats pour la réalisation des objectifs :  
Le Groupe EDF a noué de nombreux partenariats permettant une plus grande efficacité dans l’atteinte 
des objectifs. A titre d’exemples, le partenariat avec la Fédération Nationale de la Pêche en France 
(FNPF) se poursuit via le financement et le pilotage d’actions en faveur des milieux aquatiques (une 
convention cadre et près de 50 conventions en local avec les fédérations départementales). Les 
partenariats avec les think tanks permettent à EDF de nourrir des échanges sur des sujets à enjeu 
comme le climat, la transition énergétique ou l’économie circulaire ; c’est par exemple le cas des 
partenariats tissés avec l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI) 
ou avec la Fondation pour la nature et l’homme (FNH) 

En matière de précarité énergétique, le groupe EDF soutient l’Action Tank « Entreprise et pauvreté » 
qui recherche des solutions innovantes pour la rénovation de copropriétés dégradées en lien avec 
d’autres entreprises et les collectivités locales. (DDR p185) 

 

 

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

Plus d’un milliard de personnes n’ont pas accès à l’électricité dans le monde. L’accès à l’électricité est 

vecteur de progrès et de développement, par exemple en matière de santé, d’éducation, de sécurité. Le 

sujet est majeur et a été clairement réaffirmé dans le cadre des objectifs de développement durable des 

Nations Unies. Dans le même temps, les évolutions en matière de technologie, de coût des équipements, 

et de modèles économiques locaux ouvrent des possibilités nouvelles d’action et de massification. C’est 

pourquoi EDF, poursuivant son action dans ce domaine, a choisi de développer de nouveaux modèles 

d’affaires alliant son savoir-faire traditionnel aux innovations technologiques et financières. (DDR p188) 

Depuis près de 30 ans, au travers de son mécénat, le groupe EDF a marqué son engagement en faveur 

des actions portées par la société civile. La Fondation d’entreprise exprime un attachement fort aux 
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valeurs du Groupe que sont la solidarité, le respect et la responsabilité. La Fondation groupe EDF est 

un partenaire historique du Téléthon ; elle finance des projets de recherche sur les maladies 

génétiques neuromusculaires rares. La Fondation contribue également à l’économie sociale et 

solidaire au travers du fonds Agir pour l’emploi dans le cadre d’un dispositif d’abondement original des 

dons réalisés par 13 000 salariés du Groupe. Au plan international, la Fondation soutient des projets 

d’associations pour lesquels l’électricité est un vecteur d’accès à l’eau, à la santé, à l’éducation ou au 

développement, par un apport combiné de financement et de compétences techniques ; en 2017, elle 

a ainsi soutenu une quarantaine de projets (DDR p193) 

En Grande-Bretagne, EDF Energy axe sa politique de mécénat sur le développement durable et le 

soutien aux communautés locales. EDF Energy accorde à ses employés deux jours par an pour mener 

des actions de volontariat au sein de leurs communautés locales, en soutien aux écoles et aux 

organisations caritatives ou à but non lucratif. (DDR p194) 

En Italie, les activités de mécénat d’Edison s’inscrivent dans une stratégie de responsabilité 

d’entreprise et impliquent les salariés dans des missions de bénévolat. (DDR p194) 

En 2017, la Fondation EDF a soutenu 39 projets internationaux et 18 projets de solidarité dans la lutte 

contre la précarité, l’accès à l’énergie, l’accès à la culture, la lutte contre la discrimination ou encore 

l’insertion sociale des jeunes. (Rapport annuel Fondation EDF p7-10) 

 

 

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

Le Groupe a adopté six objectifs de responsabilité d’entreprise (ORE) qui s’articule sur la stratégie de 

l’entreprise CAP2030 et sur les objectifs de développement durable de l’ONU. Ces ORE sont liés à 

l’environnement et aux ressources naturelles, à l’engagement sociétal de l’entreprise, et l’engagement 

social de l’entreprise. (DDR p148-149) 

A travers son cahier d’acteur de mai 2018, le Groupe exprime sa vision des enjeux clés de la transition 

énergétique en France et propose quelques clés pour sa réussite. EDF tient à affirmer son engagement 

dans la transition énergétique, au service de ses clients et dans l’intérêt général, en accompagnant les 

mutations industrielles et sociales. Les grandes lignes d’action du groupe EDF sont au coeur de sa 

stratégie très bas carbone, au service de la lutte contre le changement climatique. 

(https://ppe.debatpublic.fr/cahier-dacteur-ndeg43-edf)  

 

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

EDF considère les partenariats, la formation et la R&D comme des leviers majeurs de la réussite de son 

engagement en matière de biodiversité. De nombreux partenariats visent à aider les sites dans leur 

démarche menée en faveur de la biodiversité. Par exemple, on retrouve des partenariats avec l’Institut 

national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (Irstea) ; 

l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) ; la ligue pour la protection des 

oiseaux (LPO), ou la réserves naturelles de France (RNF). EDF entretient aussi des réflexions et des 

relations nourries avec des think tanks comme OREE, EPE, le CILB ou le Business & Biodiversity Offsets 

Programme (BBOP). (DDR p176) 

https://ppe.debatpublic.fr/cahier-dacteur-ndeg43-edf
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Les partenariats développement durable sont un moyen pour EDF de dialoguer avec des parties 

prenantes sur des questions à fort enjeu pour nos métiers, et de mieux comprendre les attentes de 

son environnement. Les partenariats avec les think tanks permettent à EDF de nourrir des échanges 

sur des sujets à enjeu comme le climat, la transition énergétique ou l’économie circulaire ; c’est par 

exemple le cas des partenariats tissés avec l’Institut du développement durable et des relations 

internationales (IDDRI). En matière de précarité énergétique, le groupe EDF soutient l’Action Tank « 

Entreprise et pauvreté ». En matière de dialogue et de concertation menés au sein des territoires, la 

dimension locale se développe, avec un partenariat avec le Conservatoire du Littoral qui s’inscrit dans 

une démarche du groupe EDF d’accompagnement des territoires. (DDR p185) 

 

 

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 19 juillet 2018 (voir PJ) 

 

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

Voir DDR p224-258 : Modalités de fonctionnement du gouvernement d’entreprise 

Voir DDR p248 : Le comité de gouvernance et de responsabilité d’entreprise 

 

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

Le groupe EDF a pris l’engagement d’organiser de façon systématique, partout dans le monde, une 

démarche de dialogue et de concertation transparente et contradictoire autour de chaque nouveau 

projet. Dans l’ORE n°5 le groupe EDF s’engage à mettre en oeuvre les règles de dialogue des standards 

internationaux en matière de participation des parties prenantes, et à en assurer un reporting public. 

EDF a mis en place des outils de dialogue, d’écoute, d’analyse et de suivi : baromètres, cartographie, 

partenariats, instances de dialogue avec les parties prenantes, comités de suivi. (DDR p182-186) 

Autres exemples d’actions au sein du Groupe EDF :  

En 2017, Dalkia a déployé en interne la démarche « Parlons Clients » qui s’appuie sur les trois piliers 

suivants : l’ambition d’être proche de ses clients par tous les temps. Edison écoute les besoins des 

consommateurs, au moyen de groupes de discussion relayant des initiatives telles que « feuille de 

route régionale » et la « Charte de qualité de service ». Le groupe EDF réunit régulièrement ses panels 

France ou International, en fixant conjointement l’ordre du jour, pour recueillir leurs avis et faire réagir 

les managers du Groupe. En Grande-Bretagne, EDF Energy anime un « Sustainability Advisory Panel » 

qui conseille le Directeur Général et le Comité exécutif sur la stratégie de l’entreprise et des sujets de 

développement durable. En 2017, il s’est réuni trois fois autour de sujets tels que la stratégie 

industrielle, la tarification du carbone, le Brexit, la Vision 2020, le « Better Plan », le paysage post-

électoral et les programmes de R&D. (DDR p182-186) 


