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Un Groupe
partenaire
Le groupe EDF travaille avec un large éventail de partenaires, institutions
nationales et internationales, pouvoirs publics, collectivités locales, associations
et entreprises. Nous sommes convaincus que c’est en confrontant les idées
et les points de vue, en collaborant étroitement, que nous pouvons progresser
et apporter des solutions pertinentes aux nombreux défis économiques,
environnementaux, sociaux et sociétaux qui sont les nôtres.

PARTENARIATS INSTITUTIONNELS
Avec les collectivités locales
En 2003, avec les deux ministères du Logement et de l’Écologie
ainsi qu’avec l’Union des HLM, l’ADEME et la Caisse des Dépôts,
EDF et la Délégation interministérielle à la ville ont lancé deux
appels à Grands Projets de Ville afin de susciter et promouvoir des
initiatives en faveur du développement durable et de la qualité de
la vie dans des quartiers défavorisés.
Avec le Global Village Energy Partnership
EDF participe au Global Village Energy Partnership (GVEP), créé
par le PNUD(1) et la Banque mondiale. EDF anime le projet lié au
pilotage et à l’évaluation des programmes d’énergie rurale.

Avec l’ADEME
Le partenariat entre EDF et l’ADEME se poursuit depuis dix ans.
Leur dernier accord s’achevait en 2003 et un nouvel accord est en
préparation. Durant les trois dernières années, cette coopération
a concerné plus de 300 projets dans les domaines de l’efficacité
énergétique, des énergies renouvelables et de l’accès à l’électricité.
Avec le Conseil national du développement durable
Le groupe EDF contribue à l’élaboration de la Stratégie nationale
de développement durable, ainsi qu’aux travaux du Commissariat
au Plan sur la mise en œuvre de cette stratégie.

PARTENAIRE DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
Partenariats pour le développement durable
En 2002, EDF a adhéré au WBCSD (World Business Council for
Sustainable Development). En tant que par tenaire actif, EDF a
contribué en 2003 à quatre groupes de travail sur l’énergie et les
changements climatiques, l’exercice de la responsabilité, les moyens
d’existence durables.
Initiatives en France
EDF est aussi membre fondateur de nombreuses ONG françaises
conduisant réflexions et actions en faveur du développement durable. EpE (Entreprises pour l’environnement) a centré ses travaux
sur le changement climatique et les échanges de permis d’émission
et l’ORSE, Observatoire de la responsabilité sociale et économique,
s’est notamment impliqué dans le Pacte mondial des Nations unies
en 2003.

(1) PNUD : Programme des Nations unies pour le Développement.

> TROPHÉES DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Recyclage de voitures
Les voitures réformées du centre de distribution
de Villejuif sont maintenant recyclées. De jeunes
apprentis les réparent. Une moitié est donnée
à des start-up locales et des associations
caritatives, l’autre est revendue, ce qui permet
de financer la réparation des voitures suivantes.
Résultat : le centre maîtrise l’état des véhicules
remis en circulation et contribue à la création
d’entreprises et à la formation professionnelle
de jeunes. Cinq salariés d’EDF sont à l’origine
de cette initiative, Donation Robert & Nelly
de Rothschild.
Stéphane HIRT,Villejuif, France
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PARTENAIRE DES ONG
EDF met progressivement en place avec les ONG des partenariats
respectant la vocation de chacun et permettant au Groupe de
mieux connaître et comprendre les attentes de la société civile.
Ces orientations sont complétées par les actions de la Fondation
EDF qui apporte aussi son savoir-faire et des financements pour la
protection des espaces naturels, la santé, le sport et la culture.
Connexion avec le futur – Argentine
Le programme pédagogique d’Edenor, Connexion avec le futur,
visant à apprendre aux jeunes à utiliser l’électricité, a été déclaré
d’utilité publique par la ville de Buenos Aires. Edenor conduit aussi
des programmes pour encourager les enfants à poursuivre des études et accorde des bourses aux étudiants méritants.
Fondation Nicolas Hulot – France
EDF poursuit depuis plusieurs années un partenariat avec la
Fondation Nicolas Hulot. Ce partenariat s’est illustré en 2003 à travers son volet international, par le soutien à des communautés locales de pays en développement pour faire de la valorisation de leur
patrimoine un levier de développement économique. EDF a aussi
contribué à la création du centre de formation environnemental
de Branfere en Bretagne.
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Energetic Hands – Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, EDF Energy a créé le programme Energetic
Hands pour apporter des conseils en matière d’économie d’énergie à ses clients. 20 employés de Plymouth, volontaires pour le programme, ont commencé par une journée de formation à l’efficacité
énergétique et de sensibilisation à la situation des clients démunis,
organisée par le Centre de conservation solaire et de l’énergie.
OBSERV’ER – France
EDF a renouvelé pour la période 2004-2006 son partenariat, vieux
de 25 ans, avec l’association OBSERV’ER, Observatoire français
chargé de remettre des certificats d’énergie renouvelable (REC).
EDF et OBSER’VER ont publié en 2003 le cinquième inventaire des
énergies renouvelables dans le monde.

La FAPE – France
Créée par EDF, Gaz de France et trois syndicats, la fondation Agir
Pour l’Emploi favorise l’insertion en agissant pour la solidarité et
contre l’exclusion. Elle est financée par des dons des salariés, abondés par EDF et Gaz de France.
Les 80 projets soutenus ont aidé à la création ou à la pérennisation de 667 emplois.
Le total des subventions accordées est de 1 017 489 euros.
Union Nationale pour la Pêche en France
Le partenariat entretenu depuis plusieurs années avec l’UNPF a été
renforcé cette année pour le suivi hydrobiologique des rivières après
la canicule.
Électriciens Sans Frontières
Cette ONG, largement composée de salariés d’EDF, s’implique
dans des projets d’électrification dans les pays en développement
ainsi que dans des interventions d’urgence. En Iran, après le séisme
de décembre 2003, elle a envoyé 25 groupes électrogènes à Bam.
Droit à l’énergie
EDF soutient cette ONG créée par des syndicalistes français pour
faire valoir, dans le monde, le droit à l’énergie, un bien indispensable
au développement économique et social.
E7
Le E7 regroupe neuf des plus grands électriciens mondiaux autour
des enjeux du développement durable : Edison international (ÉtatsUnis), EDF (France), ENEL (Italie), Hydro-Québec (Canada), Kansaï
(Japon), Ontario-Hydro (Canada), RWE (Allemagne),Tepco (Japon).
Le Fonds E7, qui a le statut d’ONG accréditée par l’ONU, a lancé
en 2003 deux nouveaux projets en partenariat avec le PNUD, l’un
en Bulgarie sur les économies d’énergie, l’autre au Nicaragua dans
le domaine de la mini-hydraulique.

Dans la continuité de notre tradition de service public,
l’énergie pour le développement n’est pas un slogan
mais le cœur de notre culture Groupe.

