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CONQUÉRIR FIDÉLISER RASSEMBLER CONVAINCRE

aux plus démunis, sécurité, mais aussi intérêt général et, plus que tout, responsabilité aujourd’hui
et demain. Nous agissons dans un secteur où les besoins ne s’expriment pas qu’en termes finan-
ciers et où le temps s’exprime en décennies. Qui peut prétendre que l’énergie pourrait être régie
par les règles ordinaires, c’est-à-dire en oubliant le temps long, celui du développement durable
et de l’engagement qui est le nôtre en faveur du droit à l’électricité pour tous?

C’est aux Européens de l’énergie, et au premier rang d’entre eux EDF, d’inventer un nou-
veau modèle d’équilibre, répondant aux exigences du marché comme à celles de l’intérêt général,
un modèle satisfaisant pour les clients, les salariés, les actionnaires et les générations à venir.

Construire cette entreprise novatrice, cette réfé-
rence européenne, est une ambition qu’EDF
concrétisera à travers 4 objectifs: conquérir, fidé-
liser, rassembler et convaincre. C’est une ambition
qui passe aussi par l’évolution de la forme et du capital
de l’entreprise. Un moyen indispensable pour permettre
à EDF de participer à armes égales à la concurrence euro-
péenne. Ce développement lui donnera les moyens
supplémentaires pour continuer d’améliorer la qualité de
ses services, préparer le renouvellement de ses moyens
de production classiques et nucléaires, développer les
énergies renouvelables, conforter son développement en
Europe… L’État actionnaire, qui n’a pas apporté de fonds
propres à EDF depuis vingt et un ans n’est plus aujourd’hui en mesure de couvrir à lui seul ces
besoins nouveaux en capitaux.

L’ouverture mais surtout l’augmentation du capital d’EDF se feront donc nécessairement
avec les apports d’investisseurs publics et privés, collectifs et individuels, au premier rang des-
quels les clients, les personnels, les partenaires institutionnels et les industriels. Tous sauront qu’ils
investissent dans une entreprise qui a un avenir et dont les rendements sont réguliers et qui, par
sa nature même, s’engage pour le long terme, dans le respect des valeurs de service public et du
développement durable.

François Roussely, 
Juillet 2003

Le 1er juillet 2004, 2,3 millions de consommateurs d’électricité (entreprises, collectivités,
artisans, commerçants et professions libérales), pourront choisir entre plusieurs fournisseurs
d’électricité. Le 1er juillet 2007, le marché sera totalement ouvert à la concurrence, et les particuliers
pourront à leur tour faire ce choix. C’est une évolution majeure que l’Union Européenne propose
à l’ensemble de ses pays membres. C’est un nouveau défi que le groupe EDF se prépare à relever.

C’est une chance parce que le défi fait partie intégrante de la culture d’EDF. C’est grâce
à cette culture du défi relevé jour après jour par ses collaborateurs que notre entreprise a gagné
les paris de son premier demi-siècle d’existence. Au service de la France, au service de tous, EDF
a successivement réussi le défi de la reconstruction dans l’après-guerre, le défi de la croissance,
le défi de l’indépendance énergétique et le défi de la protection de l’environnement et de la lutte
contre l’effet de serre. EDF s’apprête aujourd’hui, avec chacun de ses collaborateurs, pour l’ensemble
de ses clients, à relever celui de la concurrence.

Notre premier enjeu: être choisi par nos clients. Entre les offres d’EDF et celles de ses concurrents,
entre les prix d’EDF et ceux de ses concurrents, chacun aura demain le choix. Pour EDF, cette
nouvelle donne implique plusieurs engagements concrets qui seront en permanence aiguillonnés
par la concurrence : maîtrise de ses coûts, gains de productivité, excellence technique, diversité,
qualité de ses offres et proximité.

Notre deuxième enjeu : être un leader européen, capable d’accompagner ses clients à l’inter-
national, de conquérir de nouveaux marchés et de nouveaux clients. Deux objectifs constants ont
guidé sa stratégie de développement en Europe: la construction, à une nouvelle échelle géographique
et économique, d’un groupe centré sur l’énergie ; la perspective d’un développement multiéner-
gies, EDF devenant un acteur majeur de la convergence électricité-gaz. EDF doit et veut réussir
auprès de ses clients, ailleurs que dans son pays d’origine, en s’ouvrant à d’autres cultures, à d’au-
tres attentes, en capitalisant ses savoir-faire, en internationalisant ses technologies, en se confrontant
à ses concurrents.

Notre troisième enjeu: demeurer une entreprise intégrée européenne mêlant production, transport,
distribution et commercialisation. Parce que l’électricité n’a jamais été et ne sera jamais un bien
comme un autre, il faut en effet continuer à garantir à tous la continuité de fourniture d’une éner-
gie compétitive, sûre et propre.

Enfin, notre quatrième enjeu, ce sont nos valeurs. Nous ne pouvons admettre que nos clients,
nos équipes et nos partenaires perdent au change. EDF veillera à ce que les standards qu’elle 
promeut depuis toujours soient maintenus : péréquation tarifaire, équilibre entre territoires, services

« Devenons la référence  européenne de l’énergie »

« À nous d’inventer 
un nouveau modèle
d’équilibre qui réponde 
aux exigences du 
marché comme à celles 
de l’intérêt général. »

Le projet 2003-2007
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EDF EST PRÉSENTE SUR TOUS LES MÉTIERS ÉNERGÉTIQUES, de la production
jusqu’à la distribution et la commercialisation de l’électricité. Ce modèle
d’intégration, cohérent avec les directives européennes, donne au Groupe tous
les atouts pour gagner dans la concurrence.

• Une richesse unique : le savoir-faire des agents
EDF dispose de compétences internes solides et renouvelées grâce aux différents
programmes de formation mis à la disposition de ses collaborateurs. La mobilisation et
l’engagement des agents, leur fierté d’appartenir au Groupe en font les véritables acteurs
du développement d’EDF.

• Un parc industriel performant
Le parc de production à base nucléaire et hydraulique, thermique à flamme pour la pointe,
permet à EDF de pratiquer des prix compétitifs. La performance et l’efficacité du parc
industriel résultent également des investissements réguliers opérés par EDF pour garantir
la qualité, la sûreté et la sécurité des installations. EDF, qui a permis l’indépendance énergétique
de la France, veut jouer le même rôle en faveur de l’indépendance énergétique de l’Europe.
En effet, à l’horizon 2020, sans le recours à l’industrie nucléaire, l’Europe deviendrait très
fortement dépendante des pays de l’Est (gaz) et du Moyen-Orient (pétrole). Il est donc urgent
de préparer l’avenir énergétique de l’Europe par la construction du réacteur du futur et le
développement des énergies renouvelables.

•Une base européenne forte et solide
Depuis plus de dix ans, EDF a su prendre des positions stratégiques au cœur de l’Europe
industrielle au travers d’abord de ses exportations, puis de ses prises de participation, qui
constituent un groupe de partenaires puissants doté d’un réseau capable d’accompagner
les clients présents sur plusieurs sites dans leur développement en Europe.

•Une recherche et développement forte et dynamique
EDF s’engage chaque jour à améliorer la production, le transport et la distribution de
l’électricité. Les 2 400 agents qui travaillent pour la recherche et le développement
découvrent en permanence les innovations qui serviront la sécurité, la sûreté des
installations et amélioreront la vie des consommateurs, en ayant à cœur de combiner
entre eux les impératifs du développement durable : performance économique, industrielle
et sociale. ■

UN MODÈLE D’ACTIVITÉ 
QUI A FAIT SES PREUVES

ÊTRE LEADER 
EUROPÉEN DE L’ÉNERGIE

RENFORCER LA PERFORMANCE POUR PARTIR 
À LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX MARCHÉS

• Un réseau européen, tremplin du développement
EDF doit aujourd’hui développer des synergies entre ses filiales européennes, en s’appuyant
sur les richesses de chacune d’entre elles, afin de permettre aux clients du Groupe de bénéficier
des expériences réussies dans les autres pays européens.

•L’équilibre entre rentabilité et progrès
L’exigence de performance, de réactivité et de synergies s’exprimera également dans les
domaines de la gestion et de la finance, grâce à un pilotage plus resserré, en particulier pour
tout ce qui concerne la maîtrise des coûts et des achats. L’organisation par branches et
divisions en a d’ores et déjà constitué la première étape. La seconde étape se traduit par
l’adoption des paramètres de trajectoire financière du Groupe pour 2007. ■

La dynamique de  la croissance

POUR EDF COMME POUR TOUTES LES ENTREPRISES, il faut se développer pour durer. S’affirmer
comme leader énergéticien passera par la mise en place d’un modèle de croissance rentable et durable.
Pour cela, EDF doit en effet consolider principalement en Europe les positions qui compenseront 
l’érosion naturelle de ses parts de marché historiques en France et au-delà. Gagner dans la concurrence
signifie donc pour EDF tirer bénéfice de son modèle intégré et équilibré, et de ses atouts afin de partir à
la conquête de nouveaux marchés et devenir la référence économique et industrielle de l’énergie.

•Un taux de disponibilité 
des centrales nucléaires en constante
progression.

1999

79,3 %
80,8 % 81,1 %

82 %

2000 2001 2002

•Une puissance installée totale 
de 121 GW, la plus grande d’Europe.
•Une production en hausse de 1%
chaque année en France.

➜ OBJECTIF 2007 

REPÈRES

REPÈRES
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LE MODÈLE D’ACTIVITÉ
D’EDF : INTÉGRATION 
ET ÉQUILIBRE
• La consolidation des positions
acquises dans 4 pays prioritaires :
Allemagne, Royaume-Uni, Italie 
et France.
• L’intégration de tous les métiers,
de la production jusqu’à la distribution
et la commercialisation de l’électricité.

• Présence dans 24 pays.
• 46,7 millions de clients, 

dont 40,9 millions en Europe.
• 1er électricien mondial.
• 1er exportateur européen.
• 1er distributeur du Royaume-Uni avec 

London Electricity Group, qui disposait en 2002 
de 7,5 millions de clients connectés.

• 91% du CA d’EDF réalisé en Europe.

• Dans le cadre du contrat de groupe 2001-2003 avec
l’État, les investissements en France sur 
la période 2001-2002 se sont élevés 
à 9,2 milliards d’euros.
Les investissements de croissance externe 
sur la même période se sont élevés 
à 11,6 milliards d’euros.

• EDF est présente
dans 15 pays européens.

REPÈRES

REPÈRES

REPÈRES
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Une électricité à un prix compétitif
Prix de l’électricité dans le secteur
résidentiel en Europe* (base 100 
en France) pour une consommation
entre 2000 et 7000 kWh/an.

DANS UN MARCHÉ CONCURRENTIEL, la satisfaction des clients devient un enjeu
crucial. EDF construit dès aujourd’hui de nouvelles offres pour les futurs clients
éligibles.

• Une offre élargie
Dans le cadre de l’ouverture des marchés, EDF conçoit depuis 4 ans des offres innovantes.
Pour être au plus près de ses clients, le Groupe modernise son réseau de points d’accueil,
crée des boutiques dans les grandes villes et les villes moyennes, et met en place des points
services dans les zones rurales, dans les centres commerciaux et dans certains quartiers
sensibles. EDF consolide par ailleurs sa présence sur le «marché du local » en proposant
aux collectivités locales une gamme d’offres qui leur permet d’optimiser leur consommation
tout en assurant un développement solidaire et durable de leur territoire : l’offre Qualité
Confort, le conseil Haute Qualité Environnement, les téléservices… Des interlocuteurs seront
dédiés au service des collectivités locales.

• Le déploiement de nouveaux services
En complément de son offre traditionnelle, EDF développe de nouveaux services liés aux
usages de l’énergie – optimisation et maîtrise de la consommation, assistance, maintenance,
financement, assurances… – notamment dans des moments-clés pour les clients :
déménagement, construction ou rénovation d’un logement ou d’un local professionnel,
acquisition d’un équipement…

• Le maintien d’un opérateur commun des réseaux
EDF et Gaz de France sont en faveur du maintien d’un opérateur commun des réseaux,
mis au service de tous les fournisseurs d’énergie, quels qu’ils soient, et en charge du service
public de proximité que constitue la distribution d’électricité et de gaz sur le territoire français.
Il s’agit ainsi d’apporter une réponse opérationnelle efficace aux exigences de la nouvelle
organisation du marché de l’énergie et aux attentes permanentes des personnels, des élus
et du grand public qui souhaitent continuer à bénéficier de la mixité des équipes. ■

L’ÉLARGISSEMENT DE L’OFFRE 
ET LES NOUVEAUX SERVICES

ÊTRE L’ENTREPRISE 
PRÉFÉRÉE DE CHACUN 
DE SES CLIENTS

➜ OBJECTIF 2007 

>
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■ ■ Marchés régulés
■ Marchés libéralisés
* Source : Observatoire européen des prix de l’électricité.

EDF EST RÉGULIÈREMENT RECONNUE COMME «L’ENTREPRISE PRÉFÉRÉE DES FRANÇAIS».
Son ambition est de devenir « l’entreprise préférée de ses clients». Ces derniers, en France et dans le
monde, devront avoir envie de la choisir non seulement pour la performance de ses services, mais aussi
pour ses valeurs de service public, de proximité et d’écoute.

LE TAUX DE SATISFACTION DES CLIENTS D’EDF EN FRANCE est de 85%. Quelque
83% des clients déjà dans la concurrence nous sont restés fidèles. 

• Des offres énergétiques économiques et écologiques pour le confort et la sécurité
des clients particuliers
Avec l’offre Vivrélec, qui concerne aussi bien la construction neuve que la rénovation
de logements existants, EDF propose aux particuliers des solutions compétitives,
économes en énergie et intégrant des possibilités de financement. EDF conseille ses
clients dans la maîtrise de leurs consommations électriques. Elle propose également,
avec les professionnels de la filière électrique, le Diagnostic Confiance Sécurité pour
établir un état des lieux des installations électriques intérieures et des recommandations
de mise en sécurité. Enfin, EDF facilite l’accès des clients à l’ensemble de ses services
commerciaux avec un numéro national d’appel disponible 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7 (n° Azur : 0 810 126 126), et une agence en ligne (www.edf.fr).

•Des offres adaptées aux attentes spécifiques des clients libres de choisir leur
fournisseur d’énergie dès le 1er juillet 2004
Pour les PME, PMI, artisans, professionnels et collectivités locales, l’accent sera mis
sur l’efficacité énergétique et la maîtrise de l’énergie pour un meilleur contrôle de leurs
coûts et l’amélioration de la prise en compte des exigences environnementales.

•Des offres souples et intégrées pour la compétitivité des entreprises clientes 
Énergéticien intégré présent dans plusieurs grands pays européens, le groupe EDF
propose des solutions multiénergies (électricité et gaz), multiservices (notamment avec
Dalkia, filiale commune d’EDF et Veolia) et multisites qui répondent aux attentes des
industriels : bénéficier des opportunités du marché tout en se protégeant contre les
risques de fluctuation des prix. 13 milliards de kWh ont ainsi été vendus en 2002 à des
entreprises souhaitant bénéficier d’une offre pour leurs différentes implantations
européennes.

•Proximité et disponibilité
EDF dispose d’une implantation territoriale exceptionnelle, notamment en France, en
métropole comme dans les DOM, avec plus de 850 points d’accueil clientèle. Les clients
peuvent également compter sur la réactivité et la disponibilité des collaborateurs d’EDF,
qu’ont illustrées les tempêtes de ces dernières années. Dans l’Europe de demain, la
question de la proximité doit être mise en débat explicitement, avec les élus, les clients,
les organisations syndicales et les États. ■

UNE PRIORITÉ : 
LA SATISFACTION DE TOUS LES CLIENTS

• 27 millions de clients en France.
• 85 % de clients satisfaits et très 
satisfaits de la relation commerciale
avec EDF.
• 83 % de clients éligibles fidélisés 
au 1er janvier 2003 en France.
• Au 1er juillet 2004, les collectivités
locales, les entreprises clientes, 
les PME, les PMI, les artisans 
et les commerçants pourront choisir
librement leur distributeur d’électricité.

REPÈRES

>

La dynamique du  service

REPÈRES

• Aujourd’hui, 75% de l’accueil des
clients est réalisé par téléphone.
Les autres clients se déplacent 
dans nos 850 points d’accueil situés, 
pour 98% de la population française, 
à moins de 20 minutes en voiture 
de leur domicile.

REPÈRES
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LA RÉUSSITE DE L’OUVERTURE À LA CONCURRENCE DÉPEND AVANT TOUT DES FEMMES ET
DES HOMMES QUI FONT L’ENTREPRISE. La mobilisation des agents d’EDF a toujours été une condi-
tion indispensable à la réussite du Groupe. Aujourd’hui, les mutations du marché impliquent des
changements profonds dans les habitudes de travail et de management. Pour être plus forte dans la
concurrence, EDF a pour ambition d’ici à 2007 de continuer à faire partager à ses 172000 collaborateurs
à travers le monde les mêmes objectifs de performance et les mêmes valeurs de service public. L’enjeu
est de construire une culture interne, participative et mobilisatrice.

UN ATTACHEMENT FORT DES PERSONNELS
À L’ENTREPRISE ET DE L’ENTREPRISE 
À SES PERSONNELS

TOUTES LES ENQUÊTES MONTRENT UNE GRANDE FIERTÉ D’APPARTENANCE 
À EDF. Cet attachement est le reflet d’une politique de ressources humaines
porteuse de progrès et respectueuse de chaque salarié.

• Une tradition de dialogue et de concertation au sein du Groupe
Depuis sa création, EDF s’est toujours efforcée de développer le dialogue et la concertation
avec ses agents. Le Groupe a affirmé en Europe ce modèle social, notamment à travers
la création en 2001 d’un Comité d’entreprise européen réunissant des salariés de
6 nationalités.

• Des valeurs partagées par tous
Les agents d’EDF sont les héritiers d’une histoire dédiée au service public de l’électricité,
à l’échelon régional comme à l’échelle nationale. Cette histoire est porteuse de valeurs
communes, d’un sens aigu du service à apporter aux clients et à la collectivité.

• La gestion des compétences : une préoccupation prioritaire pour le Groupe
Le changement d’activité professionnelle et la mobilité géographique à l’intérieur du
Groupe sont favorisés par la mise en place de dispositifs d’information et d’orientation
internes concernant les possibilités d’évolution.

• Une culture de résultats
La reconnaissance de la performance est essentielle pour motiver et fidéliser les
collaborateurs d’EDF : la volonté de lier au mieux la rémunération aux résultats et aux
compétences de chacun s’est traduite par l’élaboration de règles d’action communes
en matière d’appréciation du professionnalisme et du potentiel.

• EDF s’engage en matière d’insertion des personnes handicapées
L’accord 2002-2004 signé avec les organisations syndicales vise à favoriser l’embauche
des personnes à mobilité réduite, l’aide au secteur protégé, le maintien dans l’emploi,
et la formation extérieure. Par ailleurs, EDF s’engage à rendre accessible ses agences
à toutes les personnes à mobilité réduite, à l’horizon de l’année 2004. ■

UNE GESTION RESPONSABLE 
DES TRANSFORMATIONS

PLUS QUE JAMAIS, EDF VA ASSOCIER ÉTROITEMENT SES PERSONNELS
à son évolution et à son ambition. Cet objectif implique un dialogue renforcé
avec tous les collaborateurs et la mise en place de démarches fondatrices d’une
culture commune à l’échelle du Groupe.

• Le projet «Gagner ensemble»
En février 2003, EDF a lancé un grand programme d’explication des enjeux de la
concurrence et de dialogue avec ses clients et ses collaborateurs pour réfléchir au
sens des évolutions, à leurs modalités et à leurs objectifs. Dès 2003, 40000 clients et
salariés partageront leurs idées et leurs expériences à l’occasion de 24 forums en région,
ainsi qu’en Grande-Bretagne et en Allemagne. Le projet sera déployé d’ici à 2007.

• Le développement d’une culture commune à l’échelle du Groupe
EDF met actuellement en œuvre un vaste programme de formation et d’échanges:
l’Université de Groupe. L’objectif est de renforcer leur culture commune, de partager les
expériences pouvant profiter à tous et de définir ensemble les actions à mettre en œuvre
pour accompagner l’évolution de l’entreprise. Par ailleurs, EDF s’attache à mettre en œuvre,
dans toutes les sociétés du Groupe, des principes communs d’action ; l’ambition est d’être
dans chaque pays un employeur de référence.

• Les règles de gouvernance concilient service public et ouverture du marché
La gouvernance de l’entreprise s’exerce au travers d’un système de pilotage opérationnel
alliant cohérence et décentralisation (filiales, directions, branches, Comité exécutif) avec
une fonction de pilotage et de contrôle assurée par le conseil d’administration, notamment
les comités qu’il a constitués en son sein (audit, éthique, stratégie). ■

UNE PERFORMANCE 
ANIMÉE PAR NOTRE FIERTÉ 
D’APPARTENANCE

➜ OBJECTIF 2007 

> >

La dynamique de  la cohésion

• Structure des effectifs hors France

REPÈRES

8,8%
En France, EDF consacre 8,8% 
de sa masse salariale à la formation 
et a entrepris d’en réformer le système
pour l’adapter aux évolutions 
du Groupe.

Cet effort est encouragé partout 
dans le monde puisque, par exemple,
les salariés bénéficient en moyenne 
de 30 heures annuelles de formation 
en Argentine et de 35 au Brésil.

CHIFFRE-CLÉ

CONQUÉRIR FIDÉLISER RASSEMBLER CONVAINCRE
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L’ÉLECTRICITÉ N’EST PAS UNE MARCHANDISE COMME LES AUTRES, c’est un bien indispensable
à la vie. EDF a donc, depuis sa création, des missions de service public : elle doit notamment préserver
la proximité, la desserte du monde rural, le service aux plus démunis, la sécurité d’approvisionnement.
L’ambition d’EDF pour 2007 est de concilier ces valeurs avec l’impératif de performance et de rentabi-
lité qu’exige un contexte de concurrence. Acteur quotidien du développement durable, EDF continuera
de placer tous ses choix économiques dans une logique de long terme et de responsabilité vis-à-vis de
ses clients, de ses agents, de la société et de l’environnement.

EDF, UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE 
ET RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

• Le parc hydraulique français
d’EDF est le premier de l’Union
européenne.
• Le groupe EDF gère 
3 500 éoliennes dans le monde.

LES VALEURS D’EDF 
AU CŒUR DU PROJET D’ENTREPRISE

DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT, EDF s’attache plus que jamais à faire
vivre et pérenniser ses valeurs, fondements de son identité et de son modèle
de développement.

• L’engagement en faveur de « l’électricité pour tous»
Aujourd’hui, 2 milliards d’êtres humains n’ont pas accès à l’électricité, source de progrès
médical, économique, social et culturel. Ce constat est d’autant plus alarmant que dans
les vingt prochaines années, la consommation mondiale d’électricité devrait doubler.
Groupe international et leader du secteur de l’électricité, EDF estime de sa responsabilité
de favoriser des solutions énergétiques qui répondent aux besoins de développement
tout en préservant l’environnement. Rendre l’électricité accessible à tous d’ici à une
génération est un objectif réaliste si un nouveau type de partenariat entre gouvernements,
organisations non gouvernementales et entreprises voit le jour.

• Le lancement de la démarche éthique du Groupe
Après une consultation-concertation interne et externe, de salariés comme de clients, de
partenaires comme de filiales, le Groupe lance au printemps 2003 une démarche éthique,
ouverte et respectueuse de l’ensemble des sensibilités qui s’expriment en son sein, autour
de cinq grandes valeurs : le respect de la personne, le respect de l’environnement, la
performance, la solidarité et l’intégrité.
Ce sont ces valeurs de service public et de développement durable qu’il s’agit de faire vivre
dans toutes les actions de l’entreprise et dans le comportement de chacun. La démarche
éthique d’EDF, c’est de faire de chacune de ces valeurs et de toutes ensemble les critères
de nos choix d’entreprise, de nos objectifs collectifs et individuels, et de l’évaluation de nos
résultats.

• Fondation EDF : un mécénat éclairé
C’est sous le signe de la lumière – matériau pour les créateurs, outil de mise en valeur du
patrimoine, auxiliaire de la recherche médicale, mais aussi symbole de l’énergie des hommes
et de la consommation partagée – qu’EDF a choisi de placer son mécénat. Nature, culture,
santé, solidarité, sport, mobilisent toutes les forces vives de l’entreprise au service d’initiatives
qui, en France comme à l’international, expriment le talent, la créativité et le courage de
ses partenaires. ■

Démarche éthique :
les 5 valeurs du groupe EDF

• Respect de la personne
• Respect de l’environnement
• Performance
• Solidarité
• Intégrité

S’ENGAGER EN FAVEUR 
DU DROIT À L’ÉLECTRICITÉ 
POUR TOUS

➜ OBJECTIF 2007 

REPÈRES REPÈRES

> >

EDF S’ENGAGE
En 2001, EDF a organisé une grande
consultation auprès de ses clients. 
En réponse aux attentes exprimées,
l’entreprise a pris plusieurs engagements
citoyens dans les domaines suivants : 
le respect de l’environnement, 
la transparence de l’information, 
la qualité de l’accueil, la qualité 
du courant, la prévention des 
accidents domestiques, la promotion 
des économies d’énergie, le droit 
à l’électricité pour tous, l’éthique. 
En outre, les clients sont régulièrement
informés sur la mise en œuvre 
de ces engagements.

La dynamique de  l’intérêt général

• Émissions de CO2 (en grammes 
par kWh) pour le secteur de l’électricité 
et de la chaleur dans les pays de l’Union
Européenne en 2000.
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REPÈRES

CONQUÉRIR FIDÉLISER RASSEMBLER CONVAINCRE 

LES VALEURS DE SERVICE PUBLIC SONT L’ÂME D’EDF. Elles sont un motif de
fierté pour chacun de ses collaborateurs et d’attachement pour tous les clients.

• La limitation de l’impact des activités du Groupe sur l’environnement
EDF privilégie des modes de production ne rejetant pas de gaz à effet de serre (95% de
l’électricité produite en France est d’origine hydraulique ou nucléaire). Elle est aussi l’un
des premiers producteurs européens d’énergies renouvelables. Les produits et services
proposés aux clients favorisent systématiquement une maîtrise de la consommation
d’énergie. EDF s’engage enfin aux côtés des collectivités locales pour encourager le
développement des véhicules électriques.

• Un engagement solidaire en faveur des clients défavorisés
Avec le Service Maintien d’Énergie, par exemple, l’électricité n’est jamais coupée avant
que l’on ait rencontré le client et recherché avec lui une solution personnalisée. Par le biais
de sa contribution au Fonds Solidarité Énergie, EDF aide aujourd’hui 222000 familles en
difficulté.
Les actions de solidarité du groupe EDF ne se limitent pas à la France. Ainsi, en Grande-
Bretagne, la filiale London Electricity a également mis en place un programme destiné aux
plus démunis. ■
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