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ZOOM : LA PRÉSENCE D’EDF DANS LE MONDE

• Une implantation 

dans 23 pays dans le 

monde

• 37,1 millions de 

clients

• 71 Md euros de 

Chiffre d’affaires 

. 160 000 

collaborateurs
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EDF
EN BREF

NOTRE AMBITION : 

Être l’électricien performant et responsable,
champion de la croissance bas carbone.

EDF COUVRE TOUS LES MÉTIERS DE
L’ÉLECTRICITÉ
Production

Transport, distribution

Négoce, commercialisation

Services énergétiques

LEADER DE LA PRODUCTION BAS CARBONE
1er producteur mondial d’électricité nucléaire

1er producteur d’énergies renouvelables en Europe

3e opérateur européen de services énergétiques

1er ÉLECTRICIEN MONDIAL
Le Groupe est solidement implanté en Europe, notamment en France, au Royaume-Uni, 
en Italie et en Belgique.  Sa production d’énergie, marquée par la montée en puissance 
des énergies renouvelables, s’appuie sur un mix énergétique bas carbone diversifié 
autour du nucléaire.



CAP 2030
LA TRANSFORMATION DU GROUPE EDF PASSE PAR LE PROGRAMME 
STRATÉGIQUE CAP 2030
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LES 3 OBJECTIFS DE CAP 2030

Accroître la proximité avec ses clients

Doubler la production d’énergies renouvelables 
d’ici à 2030 

Tripler la part du business réalisé à l’international 
d’ici à 2030
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LES SIX OBJECTIFS DE RESPONSABILITE D’ENTREPRISE
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APPLICATION DE LA LOI DEVOIR DE VIGILANCE 

DANS LE GROUPE EDF
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 Obligation d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance

 Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à                                  

identifier les risques et de prévenir les atteintes graves envers:

− les droits humains et les libertés fondamentales

− la santé et la sécurité des personnes

− l’environnement

…résultant des activités de la société et de celles qu’elle contrôle,

ainsi que des activités des sous-traitants et des fournisseurs avec lesquels est

entretenue une relation commerciale établie

RAPPEL DES EXIGENCES DE LA LOI DU 27 MARS 2017: DEVOIR DE VIGILANCE 

DES MAISONS-MÈRES ET DES ENTREPRISES DONNEUSES D’ORDRE
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• La loi concerne les sociétés établies en France qui emploient au moins 5000 salariés en leur sein et

dans leurs filiales, directes ou indirectes.

• Les filiales qui dépassent le seuil sont réputées satisfaire aux obligations dès lors que la société qui

les contrôle établit et met en œuvre un plan de vigilance.

Pour le groupe EDF, le plan de vigilance couvre:

• EDF SA (notamment les directions ayant une activité internationale)

• Les filiales (article L 233,1 CC) et les sociétés qu’elle contrôle (article L 233.3 CC)

– À l’étranger: toutes les filiales : EDF Energy :13300 salariés , Edison : 5000

– En France: toutes les filiales françaises de moins de 5000 salariés                                                

(ex: EDF Energies Nouvelles :3100, Electricité de Strasbourg :1200..)

– En France: une filiale de plus de 5000 salariés (DALKIA: 12 900 )

– Cas particuliers pour les autres filiales de plus de 5000 salariés en France:
» RTE réalise son plan de vigilance sans en informer EDF

» ENEDIS réalise son propre plan mais EDF y fait référence dans son plan

» FRAMATOME: contacts en cours pour intégration dans le plan EDF en 2019

PÉRIMÈTRE DU PLAN DE VIGILANCE DU GROUPE EDF
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MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION DU PLAN DE VIGILANCE DU GROUPE EDF

▪ L’élaboration du plan associe l’ensemble des acteurs du groupe EDF concerné par le 

sujet en particulier :

• Les directions corporate : Direction du Développement durable (pilote), Direction 

juridique (appui), Direction des risques Groupe (plan de contrôle interne), Direction 

Ethique et Conformité Groupe (intégration du devoir de vigilance au mécanisme 

d’alerte prévu pour Sapin II), Direction des Achats Groupe (achats responsables)

• Les entités du groupe portant des projets à l’international : EDF EN, Direction 

Internationale, Division Production Ingénierie Hydraulique, Direction Ingénierie et 

Projets Nouveau Nucléaire…)

• Les directions métiers et les sociétés du groupe (y compris pour leurs filiales et leurs 

fournisseurs) 

10
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SOURCES DU PLAN DE VIGILANCE

▪ Le plan s’appuie sur le corpus existant en matière de :

• Politiques groupe (en particulier : « Principes de fonctionnement ,maîtrise des risques et 

contrôle interne », « gouvernance des filiales et participations », « management de projet », 

« éthique et conformité », « achats », « développement durable », « santé sécurité »..)

• Engagements internes et externes  (internes : charte éthique, charte DD fournisseurs ; externe : 

Global Compact des nations-Unies, Bettercoal, Label relations fournisseurs responsables, 

accord RSE)

▪ Il est notamment complété par l’exploitation des questionnaires envoyés à 70 entités du groupe 

EDF ( dans le cadre du nouveau chapitre du guide de contrôle interne 2.1.4 Plan de vigilance).

11



|  12

LES TRAVAUX REALISES

Ecriture du chapitre 3,1,6 Plan de vigilance du DDR 2017 publié en avril 2018

• Principales caractéristiques d’EDF au regard de la loi

• Périmètre et méthodologie d’élaboration du plan de vigilance

• Contenu du plan de vigilance (illustrations dans chaque chapitre requis par loi : cartographie, procédures
d’évaluation, actions d’atténuations des risques )

Mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des
risques.

• Décision COMEX: mise en place d’un mécanisme commun avec celui prévu par la loi Sapin II
(concertation en cours en CCE + appel d’offres, autorisation CNIL pour volet Devoir de vigilance , mise en
service en avril 2018)

Association des parties prenantes: dans le cadre de la négociation du nouvel accord mondial RSE
référence au plan de vigilance du groupe EDF; échanges avec d’autres entreprises concernées au sein de
l’association EDH (entreprises pour les droits de l’homme)
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ZOOMS SUR :

• La démarche achats responsables

• L’approvisionnement en combustible

• Un projet industriel: le barrage de Nachtigal au Cameroun
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40 000 

fournisseurs actifs

LA MAITRISE DES RISQUES RSE

DES TITULAIRES DES MARCHÉS ACTIFS

Tout Titulaire de marché > 400 k€

Avec marché actif en 2016 et au-delà

Évaluation « a posteriori » 

des Titulaires

Questionnaire RSE

+ 

Questionnaire Métier (si dispo)

ou Audit (si besoin)

Pas d’action

Couverture 

d’évaluation DD/RS 

Risque MAJEUR
16 segments

Risque FORT
33 segments

Risque MOYEN
158 segments

Risque FAIBLE
65 segments

Choix Domaines achat / Métiers

(option validée)

S

E

G

M

E
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T

S

300

(155)

700

(331)

2000

(1054)

3000

(1300)

Nbre

3 000 

fournisseurs  DA, 

titulaires de 

marchés  > 400 k€ 
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QUELQUES SEGMENTS À RISQUES

- Matériel bureautique et informatique

- Habillement

- Centres d’appel

- Gardiennage des sites industriels

- Dépollution des sols et des batiments

- Produits chimiques
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LES OUTILS D’EVALUATION RSE FOURNISSEURS
QUI NOUS PERMETTENT DE MAITRISER LES RISQUES IDENTIFIES

Deux familles d’Outils :

Les Questionnaires AFNOR ACESIA (Plateforme mutualisée)

 Evaluation des éléments factuels basés sur l’ISO 26000 avec : 

• Questionnaire RSE Générique

• Questionnaires RSE Métiers (couverture des besoins de la segmentation en cours)

• Traçabilité & suivi des Documents de conformité (Convention OIT, Charte fournisseur, etc.)

 Principes des Questionnaires

• Cotations RSE de chaque fournisseur en base 100

• 5 volets : Social, Environnemental, Transverse, Organisationnel, Ancrage territorial

• 2 systèmes de notation complémentaires : note auto déclarative & note après contrôle des 

preuves par  tierce partie (AFNOR)

Les Audits In situ (sièges, sites de fabrication, activités sur sites EDF)

 Audits RSE Standards (2 jours sur site)

 Audits RSE Allégés (1 Jour sur site)

 Audits combinés Qualité & RSE, Qualité & Environnement

 Audits Qualité avec Volet de détection RSE
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BETTERCOAL: CORPORATE 

RESPONSIBILITY IN THE COAL SUPPLY 

CHAIN
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ANA

Journée Réseau Normalisation |  09/2017

ANALYSE DE L’APPROVISIONNEMENT EN CHARBON (BETTERCOAL)
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Insert title here

BETTERCOAL OPERATING MODEL

Better Coal 
Code

Ethics
Environment
Social 
performance

Mine-level:
Self- / Site 

Assessments
based on Code

Mines selected 
initially on risk 

basis

Continuous 
improvement 
through multi-

stakeholder 
working groups 
and capacity 

building

Performance
Database

Focus 
areas

Public 
Reporting

Standard setting Assessments

Mine Inventory

Self- / Site 
assessment
s

Performance 
Improvement
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QUESTIONNAIRE IFC 
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LES TRAVAUX PROGRAMMES EN 2018

 Finalisation de la cartographie des risques sous forme d’un tableau (ex EDF Trading logistics)

Révision de la grille de criblage du CECEG pour l’intégration d’une approche de vigilance

dans les projets

REX sur les questionnaires de contrôle interne en vue d’une meilleure synergie avec les

spécialistes métiers

Mise en place d’un dispositif de traitement des alertes Devoir de vigilance

Adaptation de certaines politiques groupe (ex Politique Achats groupe)

Approfondissement de la démarche Achats responsables pour une meilleure connaissance de

la supply chain (y compris celle des filiales et des projets)

Préparation du bilan de la mise en œuvre du plan de vigilance

• Benchmark avec les autres entreprises en vue d’identifier des bonnes pratiques

• Focus sur les risques liés aux implantations et projets internationaux d’EDF et de ses filiales
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Merci de votre attention !

pierre.mazeau@edf.fr


