AXA choisit EDF pour une électricité 100% d’origine renouvelable
AXA s’engage en faveur de la transition énergétique et de la lutte contre le changement
climatique en choisissant l’option « énergie renouvelable + » d’EDF. Sur les 3 prochaines
années, l’ensemble de la consommation d’électricité des sites AXA en France, soit 45 GWh
par an est d’origine renouvelable.
100% d’électricité d’origine renouvelable
En ligne avec les objectifs de réduction de son empreinte carbone, AXA bénéficie d'une
production d'électricité d'origine renouvelable équivalente à 100% de sa consommation, soit
45 GWh sur l’ensemble de ses sites en France grâce à l’option « énergie renouvelable + »
d’EDF. Ainsi, pour 1MWh consommé, c’est 1MWh d’électricité renouvelable produite en
France.
Développer la recherche dans les énergies renouvelables
En s’engageant auprès d’EDF pour consommer une électricité d’origine renouvelable, AXA
participe au financement de la recherche et du développement auprès de l’Institut de
Recherche et du Développement sur les Energies Photovoltaïques (IRDEP). L’IRDEP est une
unité mixte de recherche EDF, CNRS et Chimie ParisTech. Ainsi, pour chaque MWh
consommé, 1€ est reversé dans un fond de soutien au développement de la filière de
production « énergie renouvelable », illustrant la politique de désengagement d’AXA des
filières liées aux énergies fossiles.
***
A propos d’AXA
Le Groupe AXA s’est fixé pour la période 2012-2020 un objectif de réduction de 25% de ses émissions de CO 2 (TeqCO2/ETP)
dont -35% de sa consommation d’énergie (KWh/ETP).
En 2014, les français citent AXA en tête des sociétés d’assurance qui agissent de manière responsable en soutenant des
projets utiles pour la société, notamment : financement de la recherche, soutien associatif et soutien à l’entreprenariat (Enquête
brand preference tracking 2014 réalisée par TNS Sofres).

A propos d’EDF
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 bas
carbone 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.
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