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165 Enedis

Contribuer techniquement et 

financièrement à des programmes 

de recherche dédiés à l’écologie 

terrestre et aux services 

écosystémiques

France 2018-2020 1 1 1
Menée à 

terme

Participation au programme ITTECOP, créé 

par le MTES et l'ADEME.

Un jeune chercheur récompensé dans le 

cadre d'un concours de la FRB.

Actions menées notamment avec la FRB et le 

CILB
Communiqué

https://www.youtube.com/watch?v=YtsIr-

MONeQ

166 Enedis

Poursuivre et conforter nos 

partenariats avec les associations 

de protection de la nature 

France 2018-2020 1 1 1 1 1 1 1 1
Menée à 

terme

Diverses conventions de partenariat ou de 

mécénat avec des associations de protection 

de la nature. Programme LIFE européen 

GypConnect. Comité National Avifaune.

Mécénat sur les refuges LPO.

Partenariat pour limiter les risques 

d'électrocution et de percussion des oiseaux 

sur les ouvrages exploités par Enedis.

Communiqué

Nombreux articles de presse. 

http://rapaces.lpo.fr/cna-oiseaux-et-

lignes-electriques/le-comite-national-

avifaune

167 Enedis

Intégrer des couches 

cartographiques dans notre 

Système d’Informations 

Géographiques permettant de 

repérer les zones à risque pour 

l’avifaune 

France 2018-2020 1 1 1 1 1 1 En cours

Une couche des zones naturelle sensibles 

(Natura 2000, Parcs naturels, …) a été 

intégrée dans le SIG. Dans certaines régions, 

elle est complétée par une cartographie 

spécifique pour l'avifaune.

Réflexions en cours sur la mise à jour 

régulière des données
Communiqué Rapport de gestion 2020 pages 43 et 44 Audité par OTI 

168 Enedis

Promouvoir les innovations locales 

en faveur de la gestion écologique 

de la végétation

France 2018-2020 1 1 1 1 1 1 1 1 En cours

Expérimentations dans plusieurs régions pour 

réduire l'impact de l'élagage sur la 

biodiversité

Deux types d'expérimentation :

- Mise en pâturage

- Couvert arbustif pour limiter la croissance 

des hauts jets et favoriser les plantes 

mellifères

Communiqué
Présentations en Comité National 

Avifaune. Diffusion grand public d'une 

plaquette pédagogique sur l'élagage.

169 Enedis
Eviter les impacts significatifs lors 

des travaux en zone remarquable
France 2018-2020 1 1 1 1 1 1

Menée à 

terme

Etudes d'impact lors de la construction des 

postes sources

Au-delà des études d'impact pour les sites 

industriels, Enedis a banni les produits 

phytosanitaires de ses sites tertiaires.

Communiqué Etudes d'impact

170 Enedis

Sensibiliser l'ensemble des 

collaborateurs d'Enedis aux enjeux 

de la biodiversité

France 2018-2020 1 1 1
Menée à 

terme

Animation d'un réseau de 25 correspondants 

environnement régionaux, qui relaient la 

politique environnementale d'Enedis auprès 

de l'ensemble des collaborateurs.

Création d'une plateforme RSE encourageant 

l'engagement des salariés auprès 

d'associations de protection de la nature.

Communiqué

Système de management de 

l'environnement, décrit dans le rapport 

de gestion.

Plateforme RSE + plateforme écogestes

171 Enedis
Sensibiliser le Grand Public au 

travers de partenariats visibles
France 2018-2020 1 1 1 1

Menée à 

terme

Plantations d'arbres avec Reforest'action.

Création de refuges LPO

40000 arbres par an

Plusieurs sites Enedis en refuges LPO
Communiqué Nombreux articles de presse.

172 Enedis
Rendre compte annuellement de la 

mise en œuvre des engagements
France 2018-2020 1 1

Menée à 

terme

Reporting extra-financier annuel. 

Contribution au document d'enregistrement 

universel d'EDF

Description des actions menées dans le 

chapitre environnement du rapport de gestion
Communiqué Rapports de gestion Audités par OTI 

Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs

Engagements individuels pris en 2018 Bilan

1


