
GAZ DE FRANCE ET LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EN 2006

Exe_PP_DD_GDF_3004-V2.indd   1Exe_PP_DD_GDF_3004-V2.indd   1 9/05/07   12:23:019/05/07   12:23:01



   LES ENJEUX 

P 4 
 

   LA DÉMARCHE 

P 6  

   LES ACTIONS 

P 8 

P 10  
 

P 12  

P 14   LEXIQUE

SOMMAIRE->



Peut-on vendre toujours plus de gaz naturel et préserver les 
ressources de la planète ? Peut-on affi cher une ambition de 
leader européen de l’énergie et rester un grand service public 
français ? Peut-on être une entreprise cotée en Bourse et 
demeurer solidaire des plus démunis ?
La réponse de Gaz de France est : OUI. Parce que l’énergie est 
au cœur des enjeux de la planète. Parce que chacun de nos 
choix nous engage et parce que le respect des principes du 
développement durable est une condition de notre croissance. 
Vous pouvez compter sur les collaborateurs 
de Gaz de France pour relever chacun des 
enjeux d’un développement respectueux 
de l’Homme et de l’environnement. 

Jean-François Cirelli
Président Directeur Général 
de Gaz de France

Le mot du Président



Les enjeux->
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Favoriser les retombées économiques, sociales et 
environnementales positives partout où le Groupe 
est présent.

Et à l’international
 > 

* Les termes signalés par un astérisque sont défi nis dans le lexique , pages 14-15.

DES GISEMENTS 
JUSQU’À CHEZ VOUS 

Exploration
Le groupe 
Gaz de France explore 
des gisements en mer 
du Nord, en Algérie, en 
Égypte et en Mauritanie. 

Enjeux : réduire 
les impacts sur 
l’environnement et 
favoriser les retombées 
économiques locales 
partout où le Groupe est 
présent.

 > Production
Le Groupe produit 
du gaz naturel et de 
l’électricité. 

Enjeux : sécuriser les 
approvisionnements 
et développer la 
production d’électricité 
à partir de gaz 
naturel et d’énergies 
renouvelables.

Achat 
La Norvège, la Russie, 
les Pays-Bas, l’Algérie, 
l’Égypte, le Royaume-
Uni, la Libye, le Nigeria 
et l’Allemagne sont les 
fournisseurs privilégiés 
de gaz naturel du 
Groupe. 

Enjeux : diversifi er les 
approvisionnements et 
garantir la fourniture 
d’énergie à un prix 
compétitif à long terme.

Regazéifi cation 
À l’état liquide, le gaz 
naturel prend 600 fois 
moins de place. C’est 
sous la forme de gaz 
naturel liquéfi é* qu’il 
est acheminé par 
méthanier des régions 
de production éloignées 
vers les régions 
consommatrices. 
À son arrivée aux 
terminaux méthaniers* 
français, il est stocké 
puis regazéifi é avant 
distribution.

Enjeux : relier en toute 
sécurité les lieux de 
consommation aux 
ressources de gaz 
naturel toujours plus 
lointaines.

À toutes les étapes de la chaîne de l’énergie, le groupe 
Gaz de France identifi e ses enjeux de développement 
durable et s’attache à maîtriser les impacts de ses activités. 

 >  > 

 > 



Promouvoir les droits de l’Homme et la lutte 
contre la corruption.

Renforcer les pratiques des managers du Groupe 
dans le domaine de leur responsabilité sociale.

 >  > 

Transport 
GRTgaz transporte 
le gaz naturel à 
haute pression à 
travers l’Hexagone 
via 31 610 km de 
gazoducs. C’est le 
plus long réseau 
de transport en 
Europe. Il est 
ouvert à tous 
les expéditeurs 
européens. 

Enjeux : veiller 
à l’insertion 
des grandes 
infrastructures 
dans le paysage, 
assurer un accès 
transparent et non 
discriminatoire 
au réseau de 
transport à tous les 
expéditeurs de gaz 
naturel et garantir 
la sécurité.

Stockage 
Le stockage du 
gaz naturel est 
souterrain et 
réparti sur 12 
sites, également 
accessibles à tous 
les fournisseurs 
opérant sur le 
marché français. 

Enjeux : moderniser 
les sites, accroître 
les capacités 
de stockage et 
renforcer la relation 
de confi ance avec 
les riverains.

Vente
Le groupe 
Gaz de France 
commercialise ses 
énergies auprès 
de 14 millions de 
clients avec des 
marques, dont 
DolceVita® pour 
les particuliers en 
France.

Enjeux : réduire 
la consommation 
et la facture 
d’énergie pour 
tous, promouvoir 
les offres associant 
gaz naturel 
et énergies 
renouvelables, et 
accompagner les 
clients les plus 
démunis.

Services 
Le Groupe 
enrichit ses 
offres combinées 
gaz naturel 
+ électricité 
de services 
énergétiques, 
comme la 
maintenance des 
chaudières pour 
les particuliers.

Enjeux : assurer 
la sécurité et 
promouvoir 
l’effi cacité 
énergétique.

Distribution 
Le gaz naturel 
est acheminé 
jusqu’aux clients 
par un réseau de 
185 000 km de 
canalisations. C’est 
le plus long réseau 
de distribution 
d’Europe. Il est 
ouvert à tous les 
fournisseurs de gaz 
naturel.

Enjeux : assurer un 
accès transparent et 
non discriminatoire 
au réseau de 
distribution à tous 
les fournisseurs 
de gaz naturel, 
densifi er le réseau 
et accompagner 
le développement 
des territoires 
qu’il irrigue en 
garantissant la 
sécurité de tous.

 >  >  >  >  > 



> Pour répondre aux attentes
Pour le Groupe, la responsabilité commence par 
l’écoute des attentes de tous les acteurs de son 
développement.

> Actionnaires : performance économique, 
maîtrise des risques et gestion transparente.

> Clients : économies d’énergie, développement 
des énergies renouvelables, solidarité pour les 
clients les plus démunis et accès non discrimi-
natoire au réseau pour tous les expéditeurs de 
gaz naturel.

La démarche->

> Collectivités : densification de la des-
serte, respect de l’environnement et du 
paysage.

> Collaborateurs : dialogue social, rémunération 
et avenir professionnel.

> Fournisseurs : garanties d’achat de gaz naturel 
à long terme.

> Société : écologie, emploi, solidarité, sécurité, 
concertation avec les riverains des sites et 
retombées économiques dans les pays émergents 
où le Groupe est présent.   
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1992

Conférence 
de Rio

Partenariat 
FFRP*

1993
1re politique 

environnement
—

1re politique 
solidarité

1995
Partenariat 

ADEME

1997

Protocole
 de Kyoto

1999
1er rapport 

annuel 
environnement

2000
Adhésion au 

Fonds 
prototype 
carbone

Le respect et la solidarité guident depuis toujours l’action 
de Gaz de France et ont incité le Groupe à placer très tôt 
le développement durable au cœur de sa stratégie. Cet engagement 
volontaire a conduit le Groupe à dialoguer avec tous pour partager 
ses enjeux et imaginer d’autres modes de développement.  

UNE DYNAMIQUE
FÉDÉRATRICE 



LA FONDATION 
GAZ DE FRANCE
L’Homme et son bien-être sont au cœur 
des initiatives de la Fondation d’entreprise 
Gaz de France qui s’engage en faveur 
de 3 grandes causes : la lutte contre 
l’exclusion des jeunes grâce au sport, à 
la culture et à la nature ; la protection 
de l’environnement avec des projets de 
sauvegarde de grands sites naturels 
comme la pointe du Raz ou le cirque de 
Gavarnie et la restauration de jardins 
menacés ; la valorisation du patrimoine 
culturel français, le vitrail en particulier, 
comme à la collégiale de Chinon. 

 > 
> Avec tous ses partenaires
Pour accélérer son action et amplifi er ses résultats, Gaz de France 
s’est associé à des experts de chaque domaine :

> Pour l’énergie : Gaz de France intervient avec l’ADEME* et le 
WWF-France* pour promouvoir les économies d’énergie et les 
énergies renouvelables. 

> Pour la solidarité : Gaz de France apporte son soutien à l’action 
de prévention contre l’exclusion d’Emmaüs*, à l’œuvre du Samu 
social de Paris*, de Droit à l’énergie* et de la Fondation agir pour 
l’emploi (FAPE*).

> Gaz de France est membre*
de multiples associations œuvrant pour le développement durable 
en France et dans le monde : Pacte mondial, WBCSD, GRI, CNDD, 
Orée, Comité 21, Fonds prototype carbone, Observ’ER, Fondem, 
ATEE, ORSE, EpE, EITI, Transparency International, Entreprises 
pour les Droits de l’Homme…

2001
1er rapport 

annuel 
développement 

durable

2002

Sommet de 
la Terre de 

Johannesburg

1ers engage-
ments éthiques 
et environne-

mentaux

2003
Partenariat 

WWF-France 
—

Adhésion 
au Pacte 

Mondial, au 
WBCSD et 

engagements 
AERES

2004

Ratifi cation 
du protocole 

de Kyoto

2005
Charte pour 
la diversité

2006
Partenariats 
Emmaüs et 

ONF
—

Intégration 
indice ASPI 
Eurozone®

—

Adhésion à EITI



Les actions->

> Penser énergies renouvelables
Le vent, la “biomasse” (déchets végétaux et animaux) et le soleil 
sont des énergies renouvelables qui permettent de produire 
propre. Gaz de France les développe activement. 
Objectif : 10 % d’électricité produite à partir d’énergies renouve-
lables en 2012.
Moyens : production d’électricité à partir d’éoliennes et de bio-
masse (déchets, paille) et solutions solaires pour le chauffage.

48 MWe de puissance éolienne installée en 2006

> Produire propre
Anticipant la directive européenne sur les quotas d’émissions 
de CO2, Gaz de France s’est engagé volontairement à travers 
l’AERES*. 
Objectif : - 10 % d’émissions directes de gaz à effet de serre (GES) 
en 2007 par rapport au niveau de 1990.
Moyens : modernisation des sites de stockage et des réseaux. 
Exemple : remplacement des anciens turbocompresseurs.

Division par 2 des émissions de méthane depuis 1990

UN PAS DE GÉANT 
DANS L’ÉOLIEN
La prise de participation de 
Gaz de France dans la société 
Maïa Eolis marque l’engagement du 
Groupe dans la construction de parcs 
éoliens. Objectif : 1 000 MWe de 
capacité en 2012, soit 300 000 foyers 
alimentés en électricité éolienne et 
2 millions de tonnes d’émissions de 
CO2 évitées par an.

 > 
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La planète se réchauffe et les ressources s’épuisent. Pour ne pas gaspiller
l’énergie et limiter son impact sur l’environnement, Gaz de France agit.

LUTTER CONTRE
LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE



ATOUTS DE 
LA CHAUDIÈRE 
À CONDENSATION
La chaudière à condensation 
allie économie, respect de 
l’environnement, confort et bien-
être : une innovation qui permet 
jusqu’à 30 % d’économie d’énergie 
par rapport à une chaudière 
ancienne et qui se traduit par une 
diminution des émissions de CO2 et 
d’oxydes d’azote.

 > 

> Économiser l’énergie
Ne pas consommer d’énergie est encore la plus sûre façon de 
ne pas polluer. Gaz de France propose des solutions à tous ses 
clients.
Objectif : faire de l’effi cacité énergétique un atout concurrentiel.
Moyens : diagnostic énergétique pour tous les clients, aide à la 
modernisation des installations des professionnels et des parti-
culiers, et offres énergétiques performantes.

100 % des offres ont un volet économie d’énergie

> Investir dans la recherche
Pour limiter l’effet de serre, Gaz de France expérimente des tech-
nologies de stockage* géologique du CO2.
Objectif : passer de la phase expérimentale à l’exploitation indus-
trielle.
Moyens : sur la plate-forme K12B (Pays-Bas), le gaz carbonique 
contenu dans le gaz naturel est réinjecté dans le gisement.

74 % du budget recherche consacrés à des projets de 
développement durable

Et inventer demain…
“Changer d’Ère” maintenant : comment réduire par 4 les émissions de GES d’ici 2050 ? Quel système 
énergétique pour demain ? C’est l’objet du débat organisé en octobre 2006 par Gaz de France et le WWF-France 
à la Cité des Sciences et de l’Industrie, exposition “Changer d’Ère” à l’appui.

La combustion sans fl amme : Gaz de France participe à des projets de recherche sur des brûleurs propres 
fonctionnant selon le mode de la combustion sans fl amme, un procédé écologique très effi cace. Résultats : pas 
de fl amme et pas d’émissions polluantes. 



PARTENAIRE
D’EMMAÜS FRANCE*
Prévenir ensemble l’exclusion, c’est le 
but de ce nouveau partenariat concret : 
accès à l’énergie et maintien dans 
le logement pour les plus démunis, 
100 contrats d’insertion et stages 
découverte offerts, et incitation des 
collaborateurs de Gaz de France à 
s’engager.

 > 

Les actions->

> Solidarité encore
L’ouverture du capital renforce l’obligation de performance éco-
nomique et fi nancière, mais la solidarité aux plus démunis reste 
une exigence fondamentale de Gaz de France.
Objectif : éviter l’interruption de la fourniture aux personnes en 
grande diffi culté.
Moyens : des médiateurs dans les agences clientèle et une étroite 
collaboration avec les services et partenaires sociaux des collecti-
vités sur le terrain, 3 millions d’euros versés en 2006 au Fonds de 
solidarité logement et 10 millions d’euros au Fonds de solidarité 
énergie Gaz de France.

80 médiateurs formés en 2006

> Sécurité toujours
Le 1er juillet 2007, en France, le marché de l’énergie s’ouvre à 
100 % à la concurrence. La recherche de l’excellence continue et 
la sécurité demeure la priorité absolue du groupe Gaz de France 
et de ses diverses entités et fi liales. 
Objectif : sécurité des personnes, des réseaux de transport et de 
distribution, sécurité des plates-formes de production jusqu’aux 
installations des clients.
Moyens : inspection régulière des 31 610 km de gazoducs de trans-
port par GRTgaz, surveillance et modernisation des 12 sites de 
stockage, résorption totale des canalisations en fonte grise pour 
2007, et réalisation de diagnostics sécurité à domicile.

349 600 diagnostics qualité Gaz de France® réalisés en 2006
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À l’heure où le paysage énergétique se recompose, Gaz de France
affi che son ambition d’être un leader de l’énergie en Europe et réaffi rme
ses engagements en faveur du développement durable.

AGIR EN ENTREPRISE
RESPONSABLE



ADHÉSION À L’EITI*
La présence croissante du Groupe 
hors de France l’expose davantage 
aux questions des droits de l’Homme 
et de la lutte contre la corruption. En 
2006, son adhésion à EITI* (Extractive 
Industries Transparency Initiative) 
prolonge les engagements pris avec 
Transparency International*.

 > 

> Respecter le cadre de vie
Le groupe Gaz de France veille à l’insertion des grandes infras-
tructures dans l’environnement en enfouissant les gazoducs et en 
adaptant ses projets aux attentes des parties prenantes. 
Objectif : limiter tous les impacts sur l’environnement. 
Moyens : études relatives à la biodiversité et études d’impacts 
confi ées à des tiers experts lors des phases amont d’enquêtes 
publiques.

100 % des sites de stockage français sont certifi és ISO 14001*

> Respecter l’éthique
Dans un contexte de fortes évolutions, Gaz de France a défi ni les 
comportements à adopter par tous ses collaborateurs dans la 
conduite des affaires et la relation avec les parties prenantes.
Objectif : renforcer le sentiment d’appartenance et l’excellence du 
Groupe.
Moyens : une charte des valeurs communes à tous les collabo-
rateurs, des codes de déontologie par métier, et un système de 
pilotage et de contrôle.

2007 : déploiement de la démarche éthique au niveau Groupe

Et n’oublier personne…
La confi ance des riverains : en amont des grands chantiers et autour des sites industriels, la Direction des 
grandes infrastructures du Groupe multiplie les rencontres et les outils d’information, comme à Fos Cavaou 
avec la création d’un site Internet et des invitations à partager les temps forts du chantier. 

La sécurité des démunis : au-delà du Diagnostic Qualité Gaz de France®, la démarche Isigaz s’appuie sur des 
structures de médiation locales pour initier les clients des zones urbaines sensibles aux règles de sécurité gaz 
naturel. 17 000 clients ont bénéfi cié de cette information en 2006.



LE MODÈLE 
CANCÉROPÔLE
Après avoir retenu l’offre du Groupe 
pour la fourniture d’énergie de ce 
pôle de recherche sur le cancer, 
la communauté d’agglomération 
Grand-Toulouse a choisi Gaz de 
France pour l’accompagner dans la 
création d’une zone exemplaire en 
matière de développement durable.

Les actions->

> Promouvoir la diversité
Gaz de France s’est engagé à recruter 10 % de ses effectifs dans 
les quartiers sensibles et va plus loin en signant la convention 
“Ville et cohésion sociale” en 2006. 
Objectif : accompagner les territoires rencontrant des diffi cultés 
économiques et sociales.
Moyens : présence dans les quartiers, contribution aux opérations 
de rénovation urbaine et promotion de l’égalité des chances dans le 
recrutement, notamment avec l’introduction du critère “diversité”.

400 jeunes en alternance attendus en 2007, 
dont 40 issus de quartiers sensibles

> Densifi er le réseau
Pour conquérir de nouveaux clients, Gaz de France réseau de 
distribution (GRD) investit dans le réseau de distribution de gaz 
naturel, dont les collectivités locales demeurent propriétaires. Ce 
faisant, il contribue à l’aménagement des territoires. 
Objectif : 1 million de clients supplémentaires en chauffage au gaz 
naturel entre 2003 et 2007.
Moyens : densifi cation du réseau dans les communes déjà desser-
vies et raccordement de nouvelles communes suivant des critères 
de rentabilité rigoureux.

9 000e
 commune desservie en 2006 : Chamouille (Aisne)

 > 

Exploration dans des régions lointaines ou distribution au cœur des villes, 
le groupe Gaz de France favorise les retombées économiques locales 
partout où il exerce son activité.

ACCOMPAGNER
LE DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES

GAZ DE FRANCE 
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TOUAT : SOLIDARITÉ 
DURABLE
Sur le site d’extraction algérien, 
le Groupe déploie, aux côtés de 
partenaires locaux, un programme 
d’accompagnement original des 
populations portant sur l’emploi local, 
l’accès à l’eau potable, à l’alimentation, 
aux soins, à l’éducation et le soutien au 
développement économique. 

 > 

> Dynamiser l’économie
Présent au cœur du tissu économique, le groupe Gaz de France 
partage les enjeux des collectivités locales et soutient leurs 
initiatives. 
Objectif : participer au développement économique local et à 
l’emploi.
Moyens : achat aux fi lières locales de bois et de paille pour les 
solutions énergies renouvelables, apport d’expertise des cadres 
aux PME-PMI régionales avec le programme Plato, création d’em-
plois à travers les fi lières professionnelles de gaz naturel.

 2 061 recrutements réalisés par le métier Services en 2006

> Mieux vivre en ville
Le transport routier représente 85 % des émissions de gaz à effet 
de serre. En Europe, d’ici à 2020, 20 % des carburants classiques 
doivent être remplacés par des carburants alternatifs. Gaz de 
France contribue aux transports propres avec le carburant gaz 
naturel*. 
Objectif : proposer une gamme complète de transports propres 
pour chaque type d’utilisateurs.
Moyens : des offres dédiées aux bus et aux bennes à ordures 
ménagères pour les collectivités, des fl ottes captives pour les 
professionnels, et une offre de remplissage du véhicule à domi-
cile pour les particuliers en régions toulousaine, lyonnaise et en 
Pays-de-la-Loire.

Près de 60  collectivités ou entreprises équipées

Et préserver la nature…
La terre, le paysage : état des lieux initial, forage dirigé, recouvrement des canalisations respectant l’ordre 
naturel des couches de terre et reconstitution intégrale du profi l du terrain (haies, talus…) : Gaz de France 
respecte le patrimoine naturel lors de ses chantiers.

Et même les fl eurs des champs : sur un futur site industriel de stockage à Ensisheim, en Alsace, le Groupe 
a rencontré la queue-de-souris, une fl eur des champs menacée et a décidé de participer à sa sauvegarde en 
mettant 80 ares ainsi fl euris à la disposition du Conservatoire des sites alsaciens.



Lexique->

ADEME
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie participe à la mise en œuvre des politiques 
publiques en matière d’environnement, d’énergie et de 
développement durable en France.
www.ademe.fr

AERES
Association d’entreprises pour la réduction de l’effet de 
serre regroupant des industriels français, dont Gaz de 
France, dans une démarche collective et volontaire de 
réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. 
www.aeres-asso.org

Agenda 21
Programme d’actions de développement durable que se 
fi xe une entreprise ou une collectivité locale en se projetant 
dans le 21e siècle, d’où son nom.

ATEE
L’Association technique énergie environnement développe 
les échanges et les synergies entre professionnels de 
l’énergie et de la protection de l’environnement. 
www.atee.fr

Carburant gaz naturel
Composé à 100 % de gaz naturel, il diminue d’environ 20 % 
les émissions de CO2 par rapport à l’essence et n’émet ni 
oxydes de soufre, ni plomb. Il s’utilise dans les bus, les 
bennes à ordures ménagères, les véhicules utilitaires et 
les voitures particulières. 

CNDD
Le Conseil national du développement durable réunit une 
centaine de membres, issus de collectivités territoriales, 
d’entreprises et de la société civile, qui font des propositions 
au gouvernement en matière de développement durable. 
www.ecologie.gouv.fr

Comité 21
Association qui accompagne ses adhérents dans la mise en 
œuvre de leur stratégie de développement durable, repère 
les bonnes pratiques et favorise l’échange d’expériences.
www.comite21.org

Droit à l’énergie
Organisation non gouvernementale internationale basée en 
France qui regroupe 250 associations de plus de 70 pays 
et agit pour la reconnaissance du droit à l’énergie comme 
un droit fondamental de l’Homme. 
www.energiesosfutur.org

EDH – Entreprises pour les Droits de l’Homme
La Business Leaders Initiative on Human Rights (BLIHR) 
est une initiative promue dans le cadre d’une réunion 
de l’ONU. Sa version française regroupe 15 entreprises, 
dont Gaz de France, qui défi nissent ensemble des bonnes 
pratiques en matière de respect des droits de l’Homme.

EITI
L’Extractive industries transparency initiative est une 
initiative britannique lancée au sommet mondial sur le 
développement durable de Johannesburg en 2002, qui 
promeut la  transparence des paiements et des revenus 
des compagnies extractives dans les pays fortement 
dépendants de ces ressources.
www.eitransparency.org

Emmaüs France
L’association Emmaüs France, fondée par l’Abbé Pierre, 
regroupe 250 organismes du mouvement Emmaüs. Sa 
mission : endiguer les différentes formes d’exclusion. 
www.emmaus-france.org.

EpE
L’association Entreprises pour l’environnement développe 
les approches effi caces des questions d’environnement. 
www.epe-asso.fr.

FAPE
La Fondation agir pour l’emploi, dont Gaz de France est 
l’un des membres fondateurs, soutient des actions qui 
permettent le retour à l’emploi des exclus du marché du 
travail.
www.webfape.net

FFRP
La Fédération française de la randonnée pédestre 
développe la randonnée comme pratique sportive, 
contribue à la sauvegarde de l’environnement et valorise 
le tourisme vert et les loisirs.
www.ffrandonnee.fr

FONDEM
La Fondation énergies pour le monde favorise le 
développement des populations démunies sur tous les 
continents en leur fournissant de l’énergie.
www.fondem.org

Fonds prototype carbone
Fonds d’investissement créé en 1999 pour fi nancer des 
projets de réduction des émissions de CO2 dans les pays 
émergents. 
www.carbonfi nance.org

Gaz à effet de serre
Principale cause du réchauffement climatique 
selon la communauté scientifi que.

GAZ DE FRANCE 
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LEXIQUE

GNL (Gaz naturel liquéfi é) 
Gaz naturel mis à l’état liquide par abaissement de 
sa température (à - 163 °C), ce qui réduit de 600 fois 
son volume et permet de le transporter sur de longues 
distances.

GRI (Global Reporting Initiative)
Référentiel international qui guide les entreprises 
dans l’élaboration de leurs rapports de développement 
durable suivant les dimensions économique, sociale et 
environnementale.
www.globalreporting.org

ISO 14001
Norme internationale qui porte sur les systèmes de 
management environnementaux.

Indice ASPI Eurozone® 
(Advanced sustainable performance indices)
Indice établi par Vigeo (agence européenne de notation 
extra-fi nancière) qui retient les 120 meilleures entreprises 
cotées du Dow Jones Stoxx 600 en termes de responsabilité 
sociale et environnementale.
www.vigeo.com

Observ’ER
Observatoire des énergies renouvelables qui mesure et 
qualifi e les progrès scientifi ques, techniques et industriels 
dans ce domaine. 
www.observ-er.org

ONF
L’Offi ce national des forêts gère pour le compte de l’État 
et des collectivités locales plus de 12 millions d’hectares 
de forêts et d’espaces naturels. Ses missions : protection, 
production et accueil du public. 
www.onf.fr

ORÉE
Association d’entreprises et de collectivités qui mènent une 
réfl exion commune sur le management environnemental 
et son application à l’échelle d’un territoire. 
www.oree.com.

ORSE
L’Observatoire sur la responsabilité sociétale des 
entreprises collecte, analyse et diffuse des informations 
sur la responsabilité sociétale des entreprises et sur 
l’investissement socialement responsable, en France et à 
l’international. 
www.orse.org

Pacte mondial (Global Compact)
Pacte entre l’ONU et les entreprises qui adhèrent à 10 
principes et s’engagent à les mettre en pratique. Objectif : 
permettre à tous les peuples de la planète de bénéfi cier 
des avantages de la mondialisation. 
www.globalcompact.org

Samu social de Paris
Créé en 1993 par le docteur Xavier Emmanuelli, le Samu 
social agit dans l’urgence contre la grande exclusion en 
allant au-devant des sans-abri. 
www.samusocial-75.fr

Stockage géologique du CO2
Le CO2 est capté à la sortie du gisement de gaz naturel 
et réinjecté à l’intérieur pour un stockage à long terme. 
Objectif : limiter les émissions de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère.

Terminal méthanier
Installations portuaires pour accueillir les méthaniers 
acheminant le gaz naturel sous forme liquide (GNL) en 
provenance de contrées lointaines. Le GNL y est stocké 
puis remis sous forme gazeuse avant injection dans le 
réseau de transport. 

Transparency International
C’est la principale organisation non gouvernementale 
internationale vouée à la lutte contre la corruption, le 
blanchiment et autres formes de délinquance fi nancière 
dans les sphères publique et privée. 
www.transparency.org

WBCSD
Le World Business Council for Sustainable Development 
rassemble plus de 180 entreprises du monde entier 
pour partager les bonnes pratiques en matière de 
développement durable.
www.wbcsd.ch

WWF-France
C’est l’une des premières organisations mondiales 
indépendantes de protection de l’environnement. Elle 
lutte contre le changement climatique, l’épuisement 
des ressources naturelles, et pour la préservation de la 
biodiversité. 
www.wwf.fr

Crédits photos : L’Espace Photo Gaz de France (tél. : 33 1 47 59 36 36) - Couverture : Philippe Dureuil / P. 4 : 
Philippe Dureuil, Pierre-François Grosjean, Gilles Crampes / P. 5 : Philippe Dureuil, Gilles Crampes, Christine Cayre / 
P. 7 : Franck Dunouau / P. 8 : Maïa Sonnier, Philippe  Dureuil / P. 9 : Cédric Helsly / P. 11 : Pierre-François Grosjean / 
P. 12 : Philippe Dureuil / P. 13 : Philippe Dureuil 
Hors Espace Photo Gaz de France - Couverture : Corbis / Le mot du Président : Stéphane de Bourgies / P. 10 : Anna 
Huerta, Getty Images / P. 12 : Jean-Paul Viguier (S.A. d’Architecture)
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Pour en savoir plus

> Sur nos engagements et nos actions,
consultez le rapport développement durable expert de 
Gaz de France 
ou rendez-vous sur le site Internet www.gazdefrance.com

> Sur nos résultats fi nanciers,
consultez le rapport d’activité de Gaz de France

 GAZ DE FRANCE

DIRECTION 
DE LA COMMUNICATION

23, rue Philibert-Delorme
75840 Paris Cedex 17 – France
tél. : +33 (0)1 47 54 20 20
fax : +33 (0)1 47 54 38 58

www.gazdefrance.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Ce document est imprimé sur une production Fédrigoni Group, usine certifi ée ISO 14001. Papier 
entièrement biodégradable et recyclable (PH neutre, garanti sans chlore, absence de métaux lourds). 
Imprimé en France
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Is it possible to sell increasing quantities of natural gas and 
conserve the earth’s resources? Is it possible to proclaim 
ambitions as a leading European energy utility and remain 
a French public service company? Is it possible to become 
a listed company and demonstrate solidarity with the 
underprivileged?
Gaz de France answers a resounding Yes to all these 
questions – because energy is at the heart of the planet’s 
challenges, because every choice we make commits us, and 
because a condition of our growth is respect for the principles 
of sustainable development.
You can count on the employees of Gaz de France to take 
up the major challenges of sustainable 
development that respects humankind 
and the environment.
 

Jean-François Cirelli
Chairman and Chief Executive Officer

Message from the Chairman 
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FROM EXPLORATION 
TO USE 

to promote the positive economic, social and 
environmental impact of the Group’s activities 
wherever it operates,

And internationally
 > 

* The terms in italics are explained in the Glossary 
at the end of the report.

Exploration
The Gaz de France 
Group explores fi elds in 
the North Sea, Algeria, 
Egypt and Mauritania. 

Challenge: to reduce 
the impact of the 
Group’s activities on 
the environment and 
promote local economic 
benefi ts wherever the 
Company operates. 

 > Production
The Gaz de France 
Group produces natural 
gas and electricity. 

Challenge: to secure 
supplies and develop 
the production of elec-
tricity from natural gas 
and renewable energy 
sources.

Procurement 
Norway, Russia, the 
Netherlands, Algeria, 
Egypt, the United 
Kingdom, Libya, Nigeria 
and Germany are 
the Group’s principal 
natural gas suppliers. 

Challenge: to diversify 
procurement sources 
and ensure the supply 
of energy at a competi-
tive price over the long 
term.

Regasifi cation 
In the liquid state, 
natural gas takes up 
600 times less space. 
It is in the form of 
liquefi ed natural gas* 
that is transported by 
LNG tankers from dis-
tant production areas 
to consumer regions. 
When it arrives at 
French LNG terminals, 
the natural gas is stored 
and then regasifi ed 
prior to distribution.

Challenge: to provide 
secure links between 
regions of consump-
tion and natural gas 
resources that are 
farther and farther 
away.

 >  > 

 > At all the stages in the energy industry, the Gaz de France 
Group identifi es the sustainable development challenges it 
faces and works to control the impact of the Group’s activities.



to defend human rights and combat corruption, to enhance management practices in the Group in 
terms of social responsibility.

 >  > 

Transmission 
GRTgaz, a Gaz de 
France company, 
transports natural 
gas throughout 
France via its 31,610 
kilometers of high-
pressure pipelines. 
It has the longest 
transmission 
system in Europe, 
which is open to all 
European shippers. 

Challenge: to 
ensure that major 
infrastructures are 
integrated into the 
landscape, provide 
transparent and 
non-discriminatory 
access to the trans-
mission system for 
all natural gas ship-
pers and guarantee 
safety and security.

Storage 
Natural gas is 
stored underground 
at 12 facilities, 
which can also be 
accessed by all 
the suppliers 
operating in the 
French market. 

Challenge: to 
modernize storage 
facilities, increase 
storage capacities 
and bolster 
relations of trust 
with the local 
community.

Marketing and 
Sales
The Gaz de France 
Group markets its 
energy to 14 million 
customers through 
dedicated brands, 
such as DolceVita® 
for residential 
customers in 
France.

Challenge: 
to reduce 
consumption and 
energy costs in all 
customer classes, 
promote 
combined natural 
gas-renewable 
energy offerings, 
and accompany 
underprivileged 
customers. 

Services 
The Gaz de 
France Group 
complements its 
combined natural 
gas-electricity 
offerings with 
energy services, 
including   
boiler servicing 
for residential 
customers.

Challenge: to 
ensure safety 
and promote 
energy effi ciency.

Distribution 
Natural gas is 
carried to customers 
by 185,000 kilo-
meters of mains. 
It is the largest 
distribution network 
in Europe, and is 
open to all natural 
gas suppliers.

Challenge: 
to provide 
transparent and 
non-discriminatory 
access to the 
distribution network 
for all natural gas 
suppliers, ensure 
market infi ll, 
accompany the 
development of 
the communities 
it serves, and 
guarantee safety 
and security for the 
whole population.

 >  >  >  >  > 



> Meeting expectations
For the Group, responsibility begins with listening 
to the expectations of all the players in its 
development.

> Shareholders: economic performance, risk 
control and management transparency.

> Customers: energy conservation, 
increased use of renewable energy, solidarity 
with underprivileged consumers and non-
discriminatory network access for all natural gas 
shippers.

Approach->

> Local governments: market infill and 
protection of the environment and landscapes.

> Employees: labor negotiations, compensation, 
and career development.

> Suppliers: long-term guarantees for purchases 
of natural gas.

> Community-at-large: ecology, employment, 
solidarity, safety and consultation with local 
communities near Group facilities, economic 
benefi ts in emerging countries in which the Group 
operates. 

GAZ DE FRANCE 
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Respect and solidarity have always guided Gaz de France in its 
initiatives, and very early, they led the Group to put sustainable 
development at the heart of its strategy. This voluntary commitment 
has led the Group to dialogue and share current challenges with all its 
stakeholders, and to imagine other roads to development. 

FEDERATING
COMMITMENT 

1992

United Nations’ 
Conference on 

Environment and 
Development in 
Rio de Janeiro

1993
First corporate 
environmental 

policy
—

First corporate 
solidarity policy

1995
Partnership 
with ADEME

1997

Kyoto 
Protocol

1999
First annual 
environment 

report

2000
Membership 

in the 
Prototype 

Carbon Fund

1992
Partnership 

with the 
French hiking 

federation 
(FFRP)



   

> With all its partners
To speed up its development and improve its results, Gaz de France 
has joined forces with experts in every fi eld.

> For energy: Gaz de France works with ADEME and WWF France 
to promote energy conservation and renewable energy.  

> For solidarity: Gaz de France supports Emmaüs France’s efforts 
to prevent social exclusion, samusocialdeParis, Droit à l’énergie 
and the Fondation Agir pour l’Emploi (FAPE).

> Gaz de France is a member of
many organizations that support sustainable development in 
France and throughout the world – Global Compact, WBCSD, 
GRI, CNDD, Orée, Comité 21, Prototype Carbon Fund, Observ’ER, 
FONDEM, ATEE, ORSE, EpE, EITI, Transparency International, 
Entreprises pour les Droits de l’Homme, etc.

FONDATION 
GAZ DE FRANCE
Humans and their well-being are at the 
heart of the initiatives of the Fondation 
d’entreprise Gaz de France, which has 
committed to support three important 
causes – the fi ght against the exclusion 
of young people through sports, culture 
and nature; environmental protection with 
preservation projects for major natural 
sites,  such as the Pointe du Raz or the 
Cirque de Gavarnie, and the restoration 
of endangered gardens; and the promotion 
of French cultural heritage, especially 
stained-glass windows, like those at  
the collegiate church  in Chinon. 

 > 

2001
First annual 
sustainable 

development 
report

2002

Earth Summit 
in 

Johannesburg

First 
environmental 

and ethical 
commitments

2003
Partnership 
with WWF 

France 
—

Membership 
in the Global 

Compact 
and WBCSD, 

AERES 
commitments 

2004

Ratifi cation 
of the Kyoto 

Protocol

2005
Charter of 
corporate 
diversity 

2006
Partnerships with 

Emmaüs France and 
Offi ce national des 

forêts (ONF)
—

Inclusion in the ASPI 
Eurozone® index

—

Membership in EITI 
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The planet is getting warmer and resources are being depleted. 
To conserve energy and limit the Group’s impact on the environment, 
Gaz de France has taken action.

> Thinking renewable energy
The wind, biomass (plant and animal waste) and the sun are 
renewable sources of energy that encourage clean production 
practices. Gaz de France develops them actively. 
Objective: to produce 10% of electricity from renewable energy 
sources by 2012.
Means: production of electricity using wind power and biomass 
(waste, straw) and solar energy for heating.

48 MW of installed wind power in 2006

> Clean production practices
Anticipating the European directive on CO2 emission quotas, Gaz 
de France has made a voluntary commitment through AERES. 
Objective: a 10% reduction in direct greenhouse gas emissions in 
2007 compared with the 1990 level.
Means: modernization of storage and transmission facilities, e.g. 
through the replacement of old turbocompressors.

50% reduction in methane emissions since 1990

COMBATING GLOBAL 
WARMING  

A GIANT STEP IN 
WIND ENERGY
Gaz de France’s acquisition of an 
equity interest in Maïa Eolis marks 
the Group’s commitment to the 
construction of wind turbines. 
The objective is to produce 
1,000  MW in capacity by 2012, i.e. 
300,000 dwellings supplied with 
wind-powered electricity, thereby 
avoiding 2 million metric tons of CO2 
emissions per year.

 > 



> Conserving energy
Not to consume energy is the best way to avoid polluting the envi-
ronment. Gaz de France proposes solutions for all its customers. 
Objective: to make energy effi ciency a competitive advantage.
Means: energy audits for all classes of service, assistance in 
modernizing the installation pipework of residential and business 
customers, and effi cient energy offerings.

100% of the Group’s offerings include energy conservation 
recommendations

> Investing in research
To limit the greenhouse effect, Gaz de France experiments CO2 
sequestration technologies.
Objective: to move from the experimental phase to industrial   
application.
Means: on the K12B platform in the Netherlands, the carbon 
dioxide initially contained in the natural gas is re-injected into the 
deposit.

74% of the research budget is earmarked for sustainable 
development projects

ADVANTAGES OF 
CONDENSING 
BOILERS
Condensing boilers combine savings, 
environmental protection, comfort 
and well-being. This innovation can 
save up to 30% in energy compared 
with older models, and it reduces 
emissions of CO2 and nitrogen 
oxides.

 > 

Inventing tomorrow 
Paris exhibit explores the future. How can we reduce greenhouse gas emissions by 75% before the 2050 
deadline? What will tomorrow’s energy system be like? These were the questions asked at a round table 
discussion organized by Gaz de France and WWF France at the Cité des Sciences et de l’Industrie in October 
2006 to accompany an exhibit on the same subject.

Flameless combustion. Gaz de France participates in research projects on clean burners that operate by 
fl ameless combustion, a very effi cient environmentally friendly process. There is no fl ame, and so no emissions 
pollute the atmosphere.  
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At a time when the energy landscape is being redesigned, Gaz de France 
proclaims its ambition to be an energy leader in Europe, and confi rms its 
commitments in favor of sustainable development.

> Ongoing solidarity 
The Company’s IPO reinforces the obligation to ensure a high 
level of economic and fi nancial performance, but solidarity with 
the underprivileged remains a fundamental requirement for Gaz 
de France.
Objective: to avoid interruptions in energy supply for people below 
the poverty line.
Means: mediators in customer service centers and fi eld work in 
close cooperation with local government social services; 3 million 
euros were contributed in 2006 to the Housing Solidarity Fund and 
10 million euros to the Gaz de France Energy Solidarity Fund.

80 mediators trained in 2006

> Safety fi rst
On July 1, 2007, the energy market will be completely open to com-
petition in France. The pursuit of excellence continues and safety 
remains the absolute priority for the Gaz de France Group.
Objective: personal safety, the safe operation of the transmis-
sion and distribution systems and production platforms, and safe 
installation pipework.
Means: regular GRTgaz inspection of the 31,610 kilometers of 
transmission pipelines, surveillance and modernization of the 
Group’s 12 storage facilities, total replacement of grey cast iron 
mains by 2007, and safety audits for residential customers.

349,600 Gaz de France quality audits conducted in 2006

ACTING AS A 
RESPONSIBLE ENTERPRISE

PARTNERSHIP WITH 
EMMAÜS FRANCE
This new partnership has a concrete 
goal – to work together to avoid 
social exclusion by guaranteeing 
access to energy for those who live 
below the poverty line and making it 
possible for them to continue to be 
housed. One hundred internships and 
special employment contracts were 
offered, and Gaz de France employees 
were encouraged to take part in the 
program.

 > 



MEMBERSHIP IN EITI
The Group’s increased presence 
outside of France exposes it even more 
to questions involving human rights 
and the fi ght against corruption. In 
2006, it joined the Extractive Industries 
Transparency Initiative (EITI) to 
affi rm the commitments it made with 
Transparency International.

 > 

> Respecting the local environment
The Gaz de France Group is attentive to the local environment 
when it builds major infrastructures. It preserves the landscape 
by burying its pipelines and adapting its projects to meet stake-
holder expectations. 
Objective: to limit any impact on the environment. 
Means: surveys on biodiversity and environmental impact assess-
ments by external experts during the upstream phases when 
public hearings are held.

100% of Gaz de France’s storage facilities are certifi ed 
ISO 14001 

> Codes of conduct
In a period of major change, Gaz de France defi ned the behavior 
all its employees should adopt in the conduct of business and 
relations with stakeholders.
Objective: to enhance the feeling of belonging to the Group and 
acknowledge excellence in the Group.
Means: a shared set of values for all employees, a code of conduct 
for every business, corporate governance and oversight.

2007 implementation of a code of conduct at the Group level

Including everyone
Gaining the trust of the local community. Upstream from major infrastructure works and near industrial 
facilities, the Group’s Major Infrastructures division organizes meetings and provides information tools, like 
at Fos Cavaou with the creation of an Internet site and invitations to participate in signifi cant events in the 
construction of the facility.

Safety ensured for the underprivileged. In addition to a free audit of installation pipework, Gaz de France’s 
Isigaz approach is based on the participation of local mediators who heighten the awareness of natural gas 
safety requirements when they meet with customers in critical urban areas. Seventeen thousand customers 
benefi ted from their advice in 2006.
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Whether it be a question of exploration in far-fl ung regions or distribution 
in the heart of cities, the Gaz de France Group promotes local economic 
benefi ts wherever it operates. 

> Promoting diversity
Gaz de France committed to recruit 10% of its workforce in crit-
ical neighborhoods, and has done even more by signing the urban 
social solidarity agreement in 2006. 
Objective: to assist regions with economic and social problems.
Means: presence in the neighborhoods, contribution to urban 
renewal operations, and promotion of equal employment oppor-
tunity, in particular with the introduction of a diversity criterion.

400 young people expected in work-study programs in 2007, 
40 of whom from critical neighborhoods

> Targeting market infi ll
To win new customers, Gaz de France Distribution Strategy invests 
in the natural gas distribution network, which remains the prop-
erty of local governments. In this way, it contributes to regional 
development. 
Objective: 1 million additional natural gas heating customers 
between 2003 and 2007.
Means: market infi ll programs in municipalities already hooked up 
to the network and connection of new municipalities on the basis 
of strict profi tability criteria.

9,000th
 municipality connected in 2006, Chamouille, 

north of Paris

ACCOMPANYING 
LOCAL DEVELOPMENT

A SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
MODEL
After having accepted the Group’s 
bid to supply energy to the 
Cancéropôle cancer research 
facilities, government authorities 
in Greater Toulouse chose Gaz de 
France to help them create a model 
sustainable development area.

 > 



TOUAT: LASTING 
SOLIDARITY
At the Algerian production site, the 
Group and local partners have launched 
an innovative program to accompany 
the local populations, focused on local 
employment, access to drinking water, 
food, healthcare and education, and 
support for economic development.

 > 

> Boosting the economy
At the heart of economic exchanges, the Gaz de France Group 
shares the challenges local governments face and supports their 
initiatives. 
Objective: to participate in local economic development and help 
create jobs.
Means: purchase of wood and straw from local suppliers to explore 
renewable energy solutions, management expertise shared with 
regional small business owners through the PLATO program, job 
creation through natural gas industry organizations. 

 2,061 new hires in Services in 2006

> Enhancing urban living
Road traffi c accounts for 85% of greenhouse gas emissions. By 
2020 in Europe, 20% of traditional fuels must be replaced by alter-
native fuels. Gaz de France contributes to clean transport systems 
with natural gas for vehicles (NGV). 
Objective: to propose a full range of clean transport solutions for 
each class of user. 
Means: offerings designed for local government buses and waste 
collection vehicles, captive professional fl eets, and home deliv-
ery to fi ll residential customers’ vehicle tanks in the regions of 
Toulouse, Lyon and the Loire River Valley. 

Almost 60  local governments and companies equipped

Preserving nature
The earth, the landscape. Initial survey, guided directional boring, trench backfi ll respecting the natural order 
of layers of earth, and complete rehabilitation of the site (hedges, ditch banks, etc.), Gaz de France respects 
natural heritage when it lays mains.

And even the fl owers in the fi eld. At a future industrial storage site in Ensisheim (Alsace), the Group 
encountered a fi eld of mousetails, a rare species of fl ower whose very existence is threatened, and decided to 
hand over some 8,000 m2 of fl owered land to local authorities (Conservatoire des Sites Alsaciens).
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ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie)
A French government agency that participates in the 
implementation of public policy in the fields of the 
environment, energy and sustainable development in 
France.
www.ademe.fr

AERES (Association d’Entreprises pour la Réduction de 
l’Effet de Serre)
A group of French industrial companies, including Gaz 
de France, which have together voluntarily committed to 
reduce greenhouse gas emissions.
www.aeres-asso.org

Agenda 21
A sustainable development action plan that a company 
or local government defi nes by projecting itself into the 
twenty-fi rst century.

ASPI Eurozone® Advanced Sustainable Performance 
Index
An index created by Vigeo (a European non-fi nancial rating 
agency) that ranks the 120 best companies in the Dow 
Jones  Stoxx 600 on the basis of social and environmental 
responsibility.

ATEE (Association technique énergie environnement)
An organization that allows professionals to share 
best practices and synergies in the fi elds of energy and 
environmental protection. 
www.atee.fr

BLIHR (Business Leaders Initiative on Human Rights)
A business-led program designed to help lead and develop 
the corporate response to human rights. Gaz de France is 
associated through the French branch EDH.

CNDD (Conseil national du développement durable)
A French group made up of some 100 members who 
represent local governments and the private sector. They 
make concrete proposals to the government in the area of 
sustainable development.
www.ecologie.gouv.fr

CO2 sequestration technologies
CO2 is recovered as it leaves the hydrocarbon deposit and 
is reinjected for long-term storage. The objective is to limit 
greenhouse gas emissions.

Comité 21
A non-profi t organization that accompanies its members in 
the concrete implementation of sustainable development 
strategies, identifi es best practices and encourages its 
members to share them.
www.comite21.org

DRIRE (Direction régionale de l’industrie, de la 
recherche et de l’environnement)
A decentralized French government agency that promotes 
sustainable industrial and economic development in the 
country’s regions. 
www.drire.gouv.fr

Droit à l’énergie
An international NGO based in France comprised of 250 
organizations from more than 70 countries that lobbies for 
the recognition of the right to energy as a fundamental 
human right. 
www.energiesosfutur.org

EITI (Extractive Industries Transparency Initiative)
A British initiative launched at the Earth Summit in 
Johannesburg in 2002 that promotes transparency 
with regard to the payments and revenues of extractive 
industries in resource-rich countries. 
www.eitransparency.org

Emmaüs France
A non-profi t organization, founded by the crusader priest, 
Abbé Pierre, regroups 250 groups affi liated with the 
Emmaus movement. Its mission is to halt the different 
forms of exclusion. 
www.emmaus-france.org

EpE (Entreprises pour l’Environnement)
A group that develops effi cient approaches to environmental 
issues.
www.epe-asso.org

FAPE (Fondation agir pour l’emploi)
An organization, which Gaz de France helped found, that 
supports initiatives designed to enable individuals excluded 
from the job market to fi nd a job again. 
www.webfape.net

FFRP (Fédération française de la randonnée pédestre)
This organization promotes hiking as a sport, contributes 
to environmental protection and develops green tourism 
activities.
www.ffrandonnee.fr

FONDEM (Fondation Energies pour le Monde) 
A foundation that fosters the development of under- 
privileged populations on all continents by supplying them 
with energy. 
www.fondem.org
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Global Compact
A pact between the UN and companies that subscribe to 
ten principles and put them into practice. It works to enable 
the planet’s populations to benefi t from the advantages of 
globalization. 
www.globalcompact.org

Greenhouse gases
The principal cause of global warming, according to 
scientists.

GRI (Global Reporting Initiative)
An international benchmark to guide companies in 
reporting economic, social and environmental data in their 
sustainable development reports.
www.globalreporting.org

ISO 14001
An international standard for environmental management 
systems.

Liquefi ed natural gas (LNG)
Natural gas in a liquid state when its temperature is 
lowered to -163°C, thereby reducing its volume 600 times 
and making it possible to transport the gas over long 
distances.

LNG terminal 
A port facility with special features used to unload liquefi ed 
natural gas from LNG tankers. The LNG is stored and then 
regasifi ed before it enters the transmission system. 

Natural gas for vehicles (NGV)
Pure natural gas, this fuel reduces CO2 emissions by 
approximately 20% compared with gasoline and emits 
no sulfur oxides or lead. It is used to power buses, 
waste collection vehicles, utility vehicles and private 
automobiles. 

Observ’ER (Observatoire des énergies renouvelables)
An entity that quantifi es and qualifi es advances in science, 
technology and industry in areas linked to renewable 
energy. 
www.observ-er.org

ONF (Offi ce national des forêts)
The French forest service, which manages almost 30 
million acres of forests and land for the State and local 
governments. Its responsibilities include protection, 
production and the management of public access.
www.onf.fr

ORÉE
A non-profi t organization that brings together corporate 
and local government representatives to share thoughts 
about environmental management and its application at 
the regional level. 
www.oree.com

ORSE (Observatoire sur la responsabilité sociétale des 
entreprises)
A group that collects, analyses and circulates information 
on companies’ social responsibility and socially responsible 
investment in France and internationally.
www.orse.org

Prototype Carbon Fund 
An investment fund created in 1999 to fi nance CO2 emission 
reduction projects in developing countries.
www.carbonfi nance.org

samusocialdeParis
A Paris-based organization created in 1993 by Dr. Xavier 
Emmanuelli to take emergency measures to alleviate major 
cases of social exclusion by assisting the homeless. 
www.samusocial-75.fr

Transparency International
The principal international NGO engaged in the fi ght 
against corruption, money laundering and other forms 
of fi nancial impropriety in both the public and private 
spheres. 
www.transparency.org

WBCSD (World Business Council for Sustainable 
Development)
A group of more than 180 companies from around the world 
that share best practices in sustainable development.
www.wbcsd.ch

WWF France
One of the world’s leading independent environmental 
protection organizations. It fi ghts against global warming 
and the depletion of natural resources and for the 
preservation of biodiversity. 
www.wwf.fr
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 GAZ DE FRANCE

CORPORATE 
COMMUNICATIONS

23, rue Philibert-Delorme
75840 Paris Cedex 17 – France
telephone: 33 1 47 54 20 20
fax: 33 1 47 54 38 58

http://www.gazdefrance.com

This document is printed on paper produced by the Fédrigoni Group 
at a facility certifi ed ISO 14001. The paper is entirely biodegradable 
and recyclable (neutral pH, guaranteed without bleach, absence of 
heavy metals).

For more information

> On our commitments and programs,
see Gaz de France’s Sustainable Development Report 
or visit the Internet site www.gazdefrance.com

> On our fi nancial results,
see Gaz de France’s 2006 Annual Report




