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Changement climatique : le Groupe EDF participe aux ambitions
du gouvernement américain dans les énergies renouvelables en
signant un partenariat avec Procter & Gamble
Le Groupe EDF, via sa filiale EDF Renewable Energy (EDF RE)*, a conclu un partenariat avec Procter & Gamble
pour fournir en électricité d’origine éolienne tous les sites nord-américains de fabrication des produits P&G de soin
du linge et de la maison (tels que Febreze ou Mr Propre).
Ce partenariat avec P&G est présenté comme une solution concrète pour l’American Business Act on Climate
Pledge rassemblant des entreprises américaines engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Une cérémonie officielle de signature s’est tenue à la Maison Blanche. Pour célébrer cette collaboration, EDF et
Procter & Gamble ont construit symboliquement une animation inédite d’éoliennes miniatures devant le Capitole, à
Washington.

L’électricité vendue à P&G dans le cadre d’un contrat de fourniture d’électricité à long terme sera produite à partir
d’un parc éolien qui sera mis en service fin 2016 dans le comté de Cooke (Texas). D’une capacité de 123 MW
bruts, il permettra à P&G d’éviter l‘émission de plus de 200 000 tonnes de CO2 chaque année et de contribuer
significativement à leur engagement d’atteindre 30% d’énergie renouvelable pour alimenter leurs usines dans le
monde d’ici 2020.
Depuis 2011, EDF a franchi la barre du gigawatt d’éolien installé dans cet état, démontrant sa place parmi les plus
grands développeurs d’énergies renouvelables en Amérique du Nord.
Antoine Cahuzac, Directeur Exécutif Groupe en charge du Pôle Energies Renouvelables et Directeur
Général d’EDF Energies Nouvelles a déclaré : « Nous nous félicitons de ce partenariat noué avec un acteur
industriel clé de l’économie américaine comme Procter & Gamble, présent dans le quotidien de millions de
personnes. Il démontre notre engagement à fournir à nos clients une électricité bas carbone, compétitive et
durable. Cela confirme également notre leadership sur le continent nord-américain. ».
* EDF Renewable Energy (EDF RE), branche nord-américaine d’EDF Energies Nouvelles (filiale du groupe dédiée aux énergies renouvelables)
Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies décarbonées dans le monde, le
Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le
thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 37,8 millions de clients, dont 28,3 millions en France. Il a
réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 72,9 milliards d’euros dont 45,2% hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est
membre de l’indice CAC 40.
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