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ENGIE classé dans la liste A du CDP 

en matière de lutte contre le changement climatique 

 

Pour la troisième année consécutive, ENGIE a été distingué en tant que leader mondial dans le 

domaine de la lutte contre le changement climatique par le Carbon Disclosure Project (CDP), 

une organisation à but non lucratif. ENGIE figure en effet dans la liste « A » du classement CDP. 

  

ENGIE a été récompensé pour ses actions visant à réduire les émissions au cours de la dernière année 

référence, à atténuer les risques climatiques et à développer une économie à faibles émissions de 

carbone, sur la base de sa déclaration de 2018 au CDP. À la fin de 2017, ENGIE avait réduit ses 

émissions directes de CO2 de 26 % par rapport à 2016 et avait réduit son ratio d’émissions liées à la 

production d’électricité de 18 % par rapport à 2012, rapprochant ainsi considérablement le Groupe de 

son objectif de réduction de 20 % à l’horizon 2020. 

  

Isabelle Kocher, Directrice générale d’ENGIE, a déclaré à cette occasion : « Cette distinction par le 

CDP, pour la 3e fois consécutive, récompense le plan de transformation du Groupe lancé en 2016. 

ENGIE a poursuivi avec succès son repositionnement stratégique en vue de s’imposer comme leader 

de la transition énergétique et nous sommes fermement convaincus que cela se concrétise grâce à un 

développement harmonieux vers un monde de plus en plus décarboné, décentralisé et digitalisé. » 

 

La liste complète des entreprises qui font partie cette année de la climate change A list du CDP est 

disponible ici : https://www.cdp.net/en/scores  

 

Le CDP évalue les entreprises sur l’exhaustivité de leur déclaration, leur degré de sensibilisation et leur 

gestion des risques environnementaux ainsi que leur démonstration des meilleures pratiques associées 

au leadership environnemental, telles que la définition d’objectifs ambitieux et pertinents. 

 

 

A propos d’ENGIE 
Nous sommes un groupe mondial de l’énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production 

d’électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d’énergies renouvelables, les infrastructures 

énergétiques et les solutions clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous 

relevons les grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l’accès à l’énergie pour 

tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers, entreprises et collectivités des solutions de production 

d’énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs. 

Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s’appuient sur les technologies digitales. Au-

delà de l’énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie 

et de travail. Notre ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos 

clients et nos partenaires, ils constituent une communauté d’imaginative builders qui imaginent et construisent 

aujourd’hui des solutions d’avenir. 

 

 Chiffre d’affaires 2017 : 65 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les 

principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, 

FTSE Eurotop 100, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI 

Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). Pour 

en savoir plus : www.engie.com 
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Contact presse Groupe ENGIE : 

Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35 

Courrier électronique : engiepress@engie.com 

 

 

Contact relations investisseurs : 

Tél. : +33 (0)1 44 22 66 29 

Courrier électronique : ir@engie.com  
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