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Message du Président
Notre action en faveur du développement durable est indissociable de notre métier d’énergéticien
principalement centré sur l’électricité, produit de première nécessité, qui partout accompagne le
progrès économique, social, culturel et sanitaire. Dans la durée, notre propre prospérité est liée à celle
de nos clients et à celle des sociétés où nous travaillons.
Exprimé par notre adhésion au Pacte mondial en 2001, notre engagement n’a de sens que comme
un engagement collectif : celui des managers, dans chaque pays et chaque métier, dont les objectifs
de résultat intègrent les exigences du développement durable, celui des équipes sur le terrain, dont
les gestes techniques ou les démarches commerciales doivent concourir au bien-être, à la sécurité de
chacun et de tous, aujourd’hui et demain. Il s’agit d’un comportement de groupe, dont l’obtention de
la certification ISO 14001 est la manifestation la plus visible, mais qui s’exprime aussi par de multiples
initiatives en Europe et dans le monde, et notamment la Charte éthique.
Il en va ainsi de l’action engagée en Chine pour vacciner les employés de la centrale de Laibin B et
leurs familles, des initiatives d’Edenor et de Light en Amérique latine pour encourager l’instruction et la culture ou participer à la préservation du biotope de sites hydrauliques. C’est le sens des initiatives d’EDF Energy au Royaume-Uni pour aider les foyers à faible
revenu à mieux gérer leur consommation d’énergie. C’est, bien sûr, ce qui fonde l’attachement des équipes, en France et ailleurs, aux
valeurs du service public : égalité de traitement, continuité et qualité de la fourniture, solidarité, attention constante à l’intérêt général.
Cette culture citoyenne, nous entendons la développer. Le lancement, en 2003, des Trophées du développement durable, qui ont
rassemblé des centaines de projets de nos équipes et de leurs partenaires dans le monde, va dans ce sens.
C’est sur cette base de comportement que le Groupe s’appuie pour mener sa politique de responsabilité,
de solidarité et d’ouverture, exprimée à travers les engagements de son Agenda 21.
Nous entendons toujours progresser dans notre responsabilité à l’égard de ceux qui nous font confiance, de nos
clients et de la société. Nous nous attachons à assurer notre propre pérennité par la rentabilité de notre activité, en fort progrès cette
année. Nous proposons à nos clients des solutions économes en énergie évitant pollutions et émissions de gaz à effet de serre. Nos
engagements industriels visent à préserver l’environnement et à garantir la sécurité de tous : recours au gaz en Égypte, au Mexique et
en Côte d’Ivoire, à l’hydraulique en France, en Amérique latine et au Laos, développement d’un des parcs éoliens les plus importants au
monde, recherches sur le photovoltaïque et la pile à combustible, recours au nucléaire dans des conditions rigoureuses de sûreté.
Même si l’électricité devient un produit soumis aux lois du marché, n’oublions pas qu’elle répond à un besoin vital
et qu’elle est aussi un produit collectif. Les grandes pannes qui ont marqué l’année 2003 dans le monde ont rappelé que, dans
le secteur électrique, une défaillance locale peut paralyser tout un pays. L’investissement dans les réseaux et les moyens de production
exige une vision responsable à long terme. De plus, l’électricité, produit indispensable, doit être accessible à tous, physiquement et financièrement. C’est le fondement de ce qu’on appelle service public en France et qui est notre démarche partout dans le monde. C’est ce
qui nous motive à développer des solutions pour les banlieues déshéritées des pays en développement ou pour les régions rurales pauvres et éloignées des réseaux. C’est ce qui nous pousse à travailler avec les associations et les services sociaux, pour que des familles en
difficulté continuent à bénéficier d’une alimentation électrique.
Nous nous sommes engagés à affiner notre écoute et notre capacité de dialogue avec tous. Cette démarche est déjà
développée en interne, où le dialogue social et la concertation accompagnent les importantes évolutions que nous menons pour nous
adapter au marché concurrentiel en Europe et accroître notre compétitivité. À cet égard, notre comité d’entreprise européen est un
véritable lieu d’échange. Nous nous tournons aussi de plus en plus vers nos interlocuteurs externes. En France, les rencontres régionales
de 2003 “Gagner ensemble” ont mis en contact des milliers de salariés d’EDF avec leurs clients et leurs interlocuteurs locaux. Plus
largement, nous travaillons avec les associations, les administrations, les élus, pour rendre compte de notre activité et aussi pour mener
ensemble des actions environnementales et solidaires.
Notre ambition est d’être un groupe de référence dans le monde pour sa capacité à faire de son activité un levier de progrès pour tous.

François Roussely
Président d’Electricité de France
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