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UPE 06

La réponse de IVPE06 aux entreprises du territoire pour un développement économique durable

EDF parraine performance globale 06
via SA délégation régionale PACA
et sa direction grandes entreprises
L'ENTREPRISE ET PERFORMANCE GLOBALE 06
« Je pense que les grandes entrepnses doivent montrer le chemin elles ont souvent les moyens financiers et
humains pour s investir sur des domaines qui ne rapportent pas directement du chiffre d affaires Maîs pour
avoir défriche le terrain elles vont pouvoir faire gagner du temps aux entreprises qui souhaitent s engager
dans la RSE Par ailleurs le développement durable est un formidable outil de synergie car il mobilise les
satanés autour de valeurs fondamentales et positives »
Anne-Mane COLOMBIER
L'ENTREPRISE & LA RESPONSABILITE SOCIETALE
En Provence-Alpes-Côte d Azur EDF emploie plus de 7 DOO collaborateurs pour 3 millions de clients et se
place naturellement en acteur majeur de la dynamique économique locale et en investisseur de poids sur des
projets créateurs de relance et de croissance durable EDF accompagne dans tous ses métiers le quotidien
de sa clientele et le devenir du territoire avec un engagement particulier pour réduire la fragilité énergétique
dune region qui ne produit que 40% de lélectricité quelle consomme Cette spécificité régionale est à
I origine de I ambitieux programme Energie Efficace qui positionne la region comme un véritable laboratoire
d'innovations dedié a la maîtrise de la demande en énergie et aux énergies renouvelables
« LA RSE CHEZ EDF, C'EST DANS NOS GENES I »
Dans le prolongement de ses valeurs de service public associant proximité et solidarité le Groupe EDF s est
engagé dans le cadre de ce programme Energie Efficace dans une démarche de Responsabilité Sociale
d'Entreprise en region Provence-Alpes-Côte d Azur Les pnncipaux axes
Contribuer au développement solidaire du terntoire (près de 866 000€ d achats réalisés auprès du secteur
protége et 360 000€ réalisés auprès de Structures d Insertion par I Activité Economique)

Donner toute sa place a la diversité le groupe EDF entend refléter la societe dans laquelle il évolue
(partenariat avec lécole de la deuxième chance opérations Tremplin pour le retour vers l'emploi de
jeunes issus des quartiers sensibles)
Favoriser I accès à I énergie et lutter contre la précarité energétique (à titre d exemple 2 7 millions
d'Euros verses au Fonds e Soixante Logement)
Toutes ces actions ont concouru à l'obtention par le groupe du Label Empl'itude distinguant les entrepnses
pleinement investies dans I emploi et l'insertion professionnelle EDF est certifié ISO 9001 et 14001
Plus d information sur le blog de I opération

www blog performanceglobaleW com

Avec le soutien financier des pouvoirs publics '
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et de grandes entrepnses du territoire, tous engages aux côtés de l'UPEOÔ pour accompagner les PME/PMI des Alpes Manhmes

et en partenariat avec
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Eléments de recherche : ENTREPRENEURS D'AVENIR : appellation citée, union d'entreprises pour la promotion d'un nouveau modèle économique
et social, toutes citations

