
Quelques chiffres – sondage du 16 au 20 sept 2022 

34% des sondés sont préoccupés par la protection de l’environnement

(derrière le pouvoir d’achat à 54%)

90% des sondés considèrent que nous sommes en train de vivre un 
changement climatique

61% seulement des sondés partagent les conclusions du GIEC sur les 
causes de ce changement (principalement l’activité humaine)

16% considère que c’est un phénomène naturel

69% des sondés se disent prêts à modifier en profondeur leur mode de 
vie, à condition que les efforts soit justement répartis

Université d'été Sauvons le climat

Etude « Fractures françaises » réalisée par Ipsos-Sopra Stéria pour Le Monde, la Fondation Jean 
Jaurès et le Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cévipof) 



• Biodiversité 
• Gestion responsable du foncier 

• Gestion intégrée et durable de l’eau 
• Déchets & économie circulaire 

• Dialogue et concertation
• Développement responsable des territoires 

• Développement des filières industrielles
• Numérique responsable 

PRÉSERVATION DES RESSOURCES DE LA 
PLANÈTE

DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE

• EDF : une trajectoire carbone ambitieuse 
• Des solutions de compensation carbone 

• Adaptation au changement climatique 
• Développement de l’électricité et des services 

énergétiques 

• Santé et sécurité de tous 
• Egalité, diversité et inclusion 

• Ethique et droits humains 
• Précarité énergétique et 

innovation sociale 
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NEUTRALITÉ 
CARBONE & CLIMAT

BIEN-ÊTRE 
& SOLIDARITÉS

Construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à 
l’électricité et à des solutions et services innovants
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NOS ENGAGEMENTS RSE AU SERVICE DE NOTRE RAISON D’ÊTRE



UNE GOUVERNANCE RSE RENFORCEE  
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Chantiers CAP 2030 et déploiement de la Raison d’être dont le chantier neutralité 
carbone groupe EDF

Pilotage de la performance financière et stratégique des entités du Groupe

Direction de la StratégieDirection de la Stratégie Direction 
Financière
Direction 

Financière

Entité Entité Entité Entité Entité Entité Entité Entité Entité

Définit les orientations stratégiques, financières et économiques en prenant en compte les enjeux RSE du groupe EDF

• 2020 : Vote par les actionnaires de la Raison d’être qui engage EDF dans un avenir neutre en CO2

• 2020 : Désignation d’un Référent Climat au sein du CA

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Définit la stratégie climat du groupe EDF.

• 2020: Désignation d’un référent climat au sein du COMEX, rapportant au CA.

COMEX

Examine de manière approfondie l’alignement des projets stratégiques du Groupe avec la Raison d’être et les engagements 
en matière climatique.

COMITÉ DES ENGAGEMENTS DU COMEX (CECEG)

Assure le pilotage stratégique des engagements RSE (présidé par Jean-Bernard Lévy)
COMITÉ STRATÉGIQUE RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE

Identifie les risques prioritaires du Groupe, dont le risqué climatique, et partage leur stratégie 
de traitement.

COMITÉ DES RISQUES

Éclaire la stratégie en présentant l’avancée des connaissances scientifiques.
CONSEIL SCIENTIFIQUE

Fait remonter les attentes de la société civile.
CONSEIL DE PARTIES PRENANTES

Intégration des engagements RSE dans l’ensemble des politiques Groupe.
CHANTIERS CAP 2030 ET LE DÉPLOIEMENT DE LA RAISON D’ÊTRE 2020-2021

• 2020 : Prise en compte du CO2 et des KPI RSE dans les PMT des entités du Groupe
PILOTAGE DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE ET STRATÉGIQUES DES BU
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SDC

SUSTAINABLE DEVELOPMENT COMMITTEE (SDC) 
• Rassemble les responsables RSE des entités et filiales du Groupe pour préparer la feuille de route RSE  



ADAPTATION AU 
DEREGLEMENT 
CLIMATIQUE



COMPRENDRECOMPRENDRE EVALUEREVALUER
MOBILISER 

& AGIR

MOBILISER 

& AGIR

CEMA
Le plan d’adaptation de la DPNT

Imaginer les futurs 
pour décider dans l’incertain 





COMPRENDRE



COMPRENDRE 
l’intensité du réchauffement « qui dépend de nous »  

les travaux du GIEC 
sur un territoire 

des études 
scientifiques et les 
méthodes utilisées 

un langage commun qui 
permet dès aujourd’hui 

d‘imaginer les futurs des 
territoires 

Un travail itératif autour de la R&D qui permet de 

Traduire Challenger Trouver 



Mais aussi la récurrence

COMPRENDRE 
l’intensité du réchauffement « qui dépend de nous »  

La température 
de l’eau 

La température 
de l’air 

Les étiages
Le niveau 
de la mer

Des impacts sur 

Des canicules 
Des événements 
extrêmes 



EVALUER LES IMPACTS



EVALUER LES IMPACTS
Refonder l’habitabilité 
des territoires 

Lot D
Environnement socio-industriel non contractualisé 

dans lequel le CNPE opère (écoles, routes, etc.)

Lot A  
ressource en eau 

et biodiversité 

Lot B  
Outil industriel 

Lot B  
Outil industriel 

Lot C 
Tissu industriel pour répondre

aux besoins (prestataires, fournisseurs)

Lot E  
Stratégie d’influence, veille, benchmark, 

communication et formation 

Lot D
Environnement socio-industriel non contractualisé 

dans lequel le CNPE opère (écoles, routes, etc.)



MOBILISER & AGIR



Mobiliser: rechercher des sites alter ego



L’habitabilité des territoires 
Penser global en incluant la biodiversité

Atténuation 

Pour un territoire habitable, il faut s’adapter au dérèglement climatique et 
permettre aux écosystèmes de continuer à fonctionner 

(puits carbone, biodiversité, ressource en eau)

Préserver et restaurer les écosystèmes contribue à accroitre la résilience 
des territoires face aux conséquences du changement climatique

Adaptation

Vision intégratrice 



Comprendre
Evaluer
Mobiliser
Agir

Le changement climatique à 
l’échelle d’un territoire

La séquestration du carbone

La mitigation des 
effets du CC

La régulation du 
cycle de l’eau

La biodiversité

La solidarité avec les territoires

impacts thermiques
et consommation 
d’eau

1
L’évolution de la 
ressource en eau

Les aléas climatique

2
3

1 : Les données d’entrée
2 : Les installations
3 : les écosystèmes

L’habitabilité des territoire 
Penser global en incluant la biodiversité et la séquestration carbone



Adapter et atténuer à mener de front 

Problématique : 
Refroidir la source froide en 

amont  

Question industrielle :
T°C de rejet 

Solution : 
Végétalisation des berges

Questions industrielles :
Risque incendie + besoin d’eau + 

puits carbone

Problématique : 
Dégradation de la forêt par le CC

Solution : 
Forêt mosaïque



AGIR POUR L’HABITABILITE DES TERRITOIRES
Changer de paradigme 

Dans l’idée de progrès qui a animé la modernité, 
le futur était posé en termes de possibilités 

ou de limites à repousser. 

Face au défi climatique, penser le futur consiste 
à orienter l’action vers ce qui est souhaitable 

(versus ce qui ne l’est pas).



« Dans 10 ans, 20 ans, on va être confrontés à un phénomène paradoxal : les 

émissions de gaz à effet de serre vont baisser, les efforts de régulation vont 

s’accroître, mais les effets du changement climatique vont continuer à s’aggraver. Ce 

sera difficile à gérer, et pour beaucoup, à comprendre. »

François Gemenne
Géopolitique du climat. 

Les relations internationales dans un climat en surchauffe -2021 


