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engagement
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Résultats partiels/définitifs de l'action Commentaires  (3-15 lignes maximum) Communication Support

Modes de 

vérification

150 EDF
A- Mobiliser toutes les entités du 

Groupe 
Monde

 - Formation / sensibilisation

'- ERC
2018-2019 1 1 1 1 En cours

Formations et sensibilisations réalisées dans 

les entités.

ERC mis en œuvre sur tous les projets, 

critère biodiversité intégré à la grille de 

criblage de tous les projets de plus de 50 

M°€.

La partie biodiversité de l'URD 2018 et 2019 a 

été structurée selon l'engagement act4nature 

pris en 2018 par le Groupe. Les réalisations du 

Groupe vis-à-vis de cet engagement y sont 

détaillées.

Quelques exemples sur la page Internet 

dédiée :

https://www.edf.fr/groupe-edf/agir-en-

entreprise-responsable/responsabilite-sociale-

d-entreprise

Communiqué

DDR 2018 pages 174/175 au § 

3.2.6.2.Mobiliser toutes les entités du 

Groupe

URD 2019 pages 157/158 au § 3.3.2.1.2 

id

Données chiffrées 

DDR et URD 

auditées par l'OTI

151 EDF

B - Connaitre les enjeux 

biodiversité et mettre en œuvre 

des actions concrètes

Monde

- Connaitre la qualité écologique du 

foncier

'- Agir pour une approche positive de la 

biodiversité

2018-2019 1 1 En cours

- réalisation de l'étude WCMC sur les sites du 

Groupe et quasi finalisation de l'inventaire du 

foncier EDF SA d'intérêt écologique

'- continuité écologique aquatique et terrestre 

(plusieurs ex de réalisation dans URD) ; 

trame noire ; préservation des milieux (exs) 

; EEE (vidéo sur végétal local et actions 

terrain)

Idem Communiqué

DDR 2018 pages 175/176/177 au § 

3.2.6.3.Connaître les enjeux biodiversité 

et agir de manière concrète

URD 2019 pages 158/159 au § 

3.3.2.1.3.id

Données chiffrées 

DDR et URD 

auditées par l'OTI

152 EDF
C - Innover pour la biodiversité et 

mobiliser l'intelligence collective
Monde 2018-2019 1 1 1 1 1 1 En cours

Lancement du projet R&D Biodiv (21 M°€ sur 

4 ans) pour la période 2018-2021 ; 25 

publications scientifiques produites en 2018 

par ex.

Idem Communiqué

DDR 2018 pages 178 au § 

3.2.6.4.Innover pour la biodiversité

URD 2019 page 159 au § 3.3.2.1.4. id 

https://www.edf.fr/groupe-edf/inventer-l-

avenir-de-l-energie/r-d-un-savoir-faire-

mondial/pepites-r-

d/biodiversite/biodiversite-enjeu-majeur 

et la suivante : 

https://www.edf.fr/groupe-edf/inventer-l-

avenir-de-l-energie/r-d-un-savoir-faire-

mondial/pepites-r-d/biodiversite/projets-

recherche-concrets

Données chiffrées 

DDR et URD 

auditées par l'OTI

153 EDF
D - S'engager dans un processus 

participatif et ouvert
Monde 2018-2019 1 1 1 En cours

Partenariats notamment avec UICN, MNHN, 

LPO, RNF, FCEN, FCBN, SFEPM…. 

Séminaire commun en 2018 pour définir la 

feuille de route biodiversité d'EDF SA, puis en 

janvier 2020.

Idem Communiqué

DDR 2018 page 178 au § 

3.2.6.5.S’engager dans un processus 

participatif et ouvert

URD 2019 page 159 au § 3.3.2.1.5. id

Données chiffrées 

DDR et URD 

auditées par l'OTI

154 EDF
E - Contribuer aux politiques 

publiques
Monde

- espèces menacées, espaces protégés

'- sensibilisation grand public
2018-2019 1 En cours

- Contributions du Groupe au LIFE, Plans 

nationaux d'action… listés dans l'URD

- Expérimentation dans le cadre d'appels à 

projets du Ministère

- Fête de la nature : partenaire historique, 

des manifestations organisées chaque année 

par EDF.

Idem Communiqué

DDR 2018 page 179 au § 

3.2.6.6.Contribuer à la mise en œuvre 

des politiques publiques

URD 2019 page 160 au § 3.3.2.1.6 

Données chiffrées 

DDR et URD 

auditées par l'OTI
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