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Informations sociétales

Le modèle de croissance responsable développé par ENGIE se fonde sur un dialogue structuré et adapté à l’ensemble des parties
prenantes des activités du Groupe.

3.6.1

Dialogue avec les parties prenantes et partenariats

ENGIE maintient un dialogue continu et proactif avec toutes
les parties prenantes autour de ses activités industrielles. Sur
la base des démarches existantes, le Groupe accompagne ses
entités opérationnelles dans l’approfondissement et la
structuration de leurs pratiques. Cela va de la mise en place
de stratégies de dialogue jusqu’à leur déploiement
opérationnel dans les équipes projet.
L’objectif est d’optimiser la performance et d’augmenter la
création de valeur en privilégiant la prise en compte des
attentes et besoins des territoires et l’appropriation des
activités du Groupe par ses bénéficiaires.
Cet accompagnement permet aux activités industrielles de
s’aligner avec le nouvel objectif de mise en place de plans de
dialogue dans toutes les activités du Groupe à l’horizon 2030.
L’accompagnement repose sur une méthodologie Groupe qui
s’adapte aux spécificités stratégiques, techniques et
géographiques des activités opérationnelles. Elle est fondée
sur des standards internationaux tels que l’ISO 26000,
AA1000, l’IFC (International Finance Corporation) de la Banque
Mondiale et les Principes d’Équateur.
Elle consiste d’une part en la sensibilisation et la formation
des collaborateurs à la structuration du dialogue avec
les parties prenantes en lien avec l’entité de formation du
Groupe, ENGIE University. D’autre part la méthodologie

3.6.2

Lutte contre la précarité

3.6.2.1

Précarité énergétique des clients particuliers

En 2021, ENGIE a contribué au Fonds de Solidarité pour le
Logement (FSL) pour 6 millions d'euros. Environ 63 900 familles
ont été aidées grâce ce fonds géré par les départements et/ou
les métropoles. Le montant de l’aide moyenne accordée est
de 230 euros.
Le portail Solidarité ENGIE, créé en avril 2018 et dédié aux
travailleurs sociaux afin d’accompagner en toute autonomie
nos clients en difficulté, a été bien plus utilisé en 2021 :
265
000
interactions
entre
les
services
sociaux
départementaux et communaux et les équipes solidarité
ENGIE contre 220 435 en 2020 (+20%).
ENGIE a créé un réseau de partenaires de médiation avec plus
de 120 points d’accueil répartis sur le territoire à fin 2021.
Les médiateurs de ces associations, formés par ENGIE,
accueillent les clients en difficulté, les aident à comprendre
leur facture, les conseillent sur la maîtrise de leurs dépenses
d’énergie et peuvent les accompagner pour la mise en place
de plans d’apurement ou les orienter vers les services sociaux
pour l’instruction d’une demande d’aide.

consiste en un appui technique à la réalisation de plans
d’actions de dialogue adaptés aux enjeux et attentes des
territoires.
En 2021, la structuration du dialogue avec les parties
prenantes a été intégrée dans différents programmes de
formation d’ENGIE University. Ces formations ont été
réalisées auprès d’un large public dans le cadre d’un spectre
très divers de métiers tels que l’optimisation de la
performance commerciale, la direction de projets de stockage
de gaz et de géothermie, les fonctions centrales mais aussi
dans le cadre de formations générales sur la durabilité.
Les différents espaces de dialogue ont été alimentés par la
discussion autour de la trajectoire climatique d’ENGIE dans le
cadre du Comité parties prenantes tenu par le Groupe sur
cette thématique au premier semestre et autour des
différentes problématiques que rencontrent les opérationnels
sur les territoires dans le cadre de l’espace de recours.
Cette culture d’écoute et de dialogue se prolonge par des
partenariats sociétaux et environnementaux avec notamment
France Nature Environnement, Emmaüs et la Fondation ONE
(Océan Nature et Environnement).
Au niveau international, ENGIE est membre du Pacte Mondial
des Nations Unies dans la catégorie Global Compact Advanced.

Le Groupe a poursuivi en 2021 ses actions de sensibilisation
à la sécurité des installations intérieures de gaz et aux
économies d'énergie. Parmi ces actions figure le dispositif
CIVIGAZ, mission de service civique créée et pilotée avec la
Fondation Agir Contre l’Exclusion, qui a mobilisé en 2021
soixante-douze jeunes volontaires en service civique ayant
réalisé plus de 6 100 visites à domicile. Outre la détection et
la résolution de situations dangereuses liées au gaz, certains
ménages en situation de précarité ont été réorientés vers des
acteurs sociaux de l’énergie ou du logement. Le partenariat de
GRDF avec Soliha (Solidaires pour l'Habitat), destiné à
accompagner les ménages dans leur projet de rénovation de
leur logement et dans la sécurisation de leurs installations
intérieures de gaz, a été déployé en 2021 sur 16 territoires,
permettant l’accompagnement de 500 familles dans leur
projet d’amélioration de leur logement.
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3.6.2.2

Fonds à impact environnemental et social “ENGIE Rassembleurs d’Énergies”

Le Groupe soutient l’entrepreneuriat social et les populations
défavorisées à travers le fonds à impact social et
environnemental ENGIE Rassembleurs d’Énergies. ENGIE
Rassembleurs d’Énergies investit dans des entreprises
sociales promouvant une croissance partagée et durable pour
tous en s’appuyant sur une énergie propre et abordable et sur
des modèles d’entreprise innovants durables.
Le fonds se déploie sur différentes thématiques qui
conjuguent performance financière et fort impact social
et environnemental : l’électrification solaire décentralisée
individuelle ou collective en Amérique latine, en Afrique
subsaharienne et en Inde, les solutions de cuisson propre
et sécurisés avec notamment des solutions de biogaz dans les
pays émergents ou le solaire concentré, l’efficacité
énergétique pour le logement social en Europe, l’économie
circulaire et plus récemment la mobilité durable et inclusive.
Fin 2021, les entreprises du portefeuille ont fourni un accès à
une énergie propre et durable à plus de 6,5 millions de
bénéficiaires dans le monde. Par ailleurs les entreprises du

3.6.2.3

portefeuille ont généré plus de 27 000 emplois directs et
indirects dont 50 % des femmes. 20 000 salariés du Groupe
ont investi une partie de leur épargne dans le FCPE Solidaire
ENGIE Rassembleurs d’Énergies donnant ainsi un sens à leur
épargne en lien direct avec leur métier.
Les 22 entreprises actives du portefeuille opèrent sur quatre
continents (Europe, Afrique, Asie et Amérique latine) et dans
une vingtaine de pays. Ces entreprises couvrent 11 objectifs
de développement durables à travers un large éventail de
technologies qui répondent à la problématique de la
croissance inclusive notamment grâce à l’accès à l’énergie
durable et à la réduction de la précarité énergétique.
À travers elles, Rassembleurs d’Énergies apporte des solutions
à des populations vulnérables. En 2021, le fonds s’est efforcé
de soutenir les entreprises de son portefeuille affectées par
la crise économique et a finalisé la cession de sa participation
dans une entreprise qu’il accompagnait depuis 2013.
Fin 2021, ENGIE Rassembleurs d’Énergies a engagé un total
de 38 millions d’euros.

Fondation d’Entreprise ENGIE

Les trois grandes priorités de la Fondation ENGIE sont :
• aide à l’enfance – éducation ;
• accès de tous à l’énergie – sauvegarde de la biodiversité ;
• lutte contre la pauvreté et emploi.
Créée en 1992, l’ambition de la Fondation ENGIE est de
donner une chance à ceux qui n’en ont pas - publics éloignés
ou fragiles – d’incarner l’engagement sociétal d’ENGIE dans le
champ des solidarités, de faire vivre les valeurs et la raison
d’être du Groupe. La Fondation ENGIE a renouvelé son
mandat en octobre 2020 pour cinq ans avec une dotation
annuelle de 7,8 millions d'euros.
Pour répondre aux grands défis, la Fondation ENGIE s’appuie
sur l’engagement des collaborateurs et notamment les ONG
internes d’ENGIE (Energy assistance (France, Belgique, Italie et
Monaco)), avec trois priorités :

Prendre soin de la vie et de notre planète, c’est ce qui anime
la Fondation ENGIE depuis près de 30 ans. Avec 30% de ses
projets dédiés à l’accès à une énergie renouvelable et durable
et à la biodiversité en 2021, la Fondation ENGIE s’engage
année après année en faveur de l’environnement. Son objectif
est de participer à des projets ambitieux, à impact et
contribuant à l’effort collectif de l’Agenda 2030 à travers la
réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD).
Dans le domaine de la biodiversité et du climat, la Fondation
ENGIE a notamment soutenu le projet Great Bubble Barrier
pour dépolluer une rivière à Porto au Portugal, ou encore le
lancement de la plateforme Biodiversité et Océans avec
l’association Respect Ocean.
En 2021, la Fondation ENGIE a soutenu plus de 110 projets à
travers le monde avec plus de 400 000 bénéficiaires.

• agir avec impact ;
• contribuer aux enjeux sociétaux, être au cœur des territoires
et
• donner l’énergie des possibles pour permettre aux projets
de se réaliser dans les domaines de l’enfance et la jeunesse,
la solidarité et l’environnement.

3.6.3

Transition juste

En cohérence avec sa raison d’être, ENGIE prend en compte
dans son action les impacts sociaux de la transition
énergétique.
Si la transition vers une économie net zéro est porteuse de
nombreuses externalités positives, elle comporte également
des défis sociaux majeurs en particulier dans le secteur de
l’énergie : pertes d’emplois dans des secteurs tels que
l’extraction ou la production fossiles et hausse des prix de
l’énergie impactant notamment les ménages les plus pauvres.
Il importe ainsi de mettre l'accent sur la création de
nouvelles filières, avec des opportunités à la fois pour la
main-d’œuvre existante et pour les nouveaux entrants.
L’Organisation internationale du Travail (OIT) a ainsi défini le
concept de "transition juste" comme une stratégie visant à
atténuer les conséquences sociales négatives de la transition
vers des modèles économiques durables et à maximiser les
aspects positifs d’une transition vers une économie à faible
émission de carbone.
Conformément à l'Accord de Paris sur le changement
climatique, ENGIE s'engage dans une transition vers le net
zéro en 2045 en veillant aux conséquences pour la maind'œuvre et la création de travail décent et d'emplois de
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qualité, conformément aux
définies au niveau national.

priorités

de

développement

À cet égard, ENGIE met en œuvre des principes de transition
juste au profit des travailleurs, consommateurs, communautés
et fournisseurs.
Les principes de transition juste pour les travailleurs
consistent en l’attractivité et le développement des talents,
l’inclusion des travailleurs et leurs représentants dans le
processus de transition juste, l’accompagnement et la
formation des travailleurs, la fourniture de prestations
sociales.
ENGIE Univerity a lancé la Sustainability Academy : l’un des
objectifs de cette initiative est de mettre en avant l’expertise
et l’engagement des collaborateurs du Groupe à prendre en
compte les questions de durabilité dans leurs métiers. Un
autre objectif est de partager cette expertise avec l’ensemble
de l’entreprise et son écosystème. La Sustainability Academy
propose plusieurs niveaux de formation, allant de
l’acculturation à l’expertise et sera basée sur différents
formats.
En novembre 2020, ENGIE a également ouvert un centre de
formation en apprentissage dédié à la transition énergétique
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et aux métiers du climat. Grâce à des partenariats avec le
Lycée Raspail et le centre de formation en apprentissage
AFORP, le nouveau centre vise à faire des programmes
d’alternance la voie d’excellence pour accéder aux futurs
métiers du Groupe et accélérer sa stratégie vers le Net Zero
Carbone.

Pour les communautés, ils ont trait à la création de valeur
locale et durable, au développement de nouvelles filières
industrielles ayant des retombées positives pour les
territoires et contribuant à leur résilience, à un processus
robuste de consultation avec les parties prenantes et à la
conclusion de partenariats.

Le Groupe déploie aussi des mesures de protection des
employés avec le lancement d’un programme mondial de
couverture sociale, "ENGIE Care", qui couvre quatre domaines
clés à travers le monde. Ce programme, qui est créé avec les
fédérations syndicales internationales, vise à fournir à chaque
employé, partout dans le monde, une protection sociale
basée sur quatre domaines clés : hospitalisation, couverture
du décès, invalidité (permanente et totale), congé parental
(paternité et maternité).

L’usine de biogaz d’Aumaillerie, mise en service en 2020, est
un projet de territoire typique développé par ENGIE BIOZ.
Basée à Fougères (Bretagne), cette unité traite un mélange
d’effluents d’élevage et de résidus agroalimentaires, en
partenariat avec des agriculteurs et des entreprises locales,
pour une capacité de production de 20 GWh/an, soit
l’équivalent de la consommation annuelle de 2 000 ménages.
Elle fournit près de 20% du gaz consommé localement. Trois
personnes travaillent sur le fonctionnement du site. 150
personnes ont participé au financement du projet, levant
500 000 euros. L’objectif de financement a été atteint en
quelques semaines, signe de l’attractivité du projet.

Pour les consommateurs, ils reposent sur des initiatives en
faveur d’une énergie abordable.
ENGIE propose des offres gratuites - ou ne nécessitant que
quelques euros – permettant au consommateur de suivre sa
consommation, de bénéficier de conseils personnalisés, de
gérer selon un budget cible ou de contrôler à distance sa
consommation et son confort.
ENGIE encourage ses clients en les rémunérant pour leurs
actions en faveur des économies d’énergie (My Program To
Act qui rémunère sous forme de kiloacts les gestes
écoresponsables. Ces kiloacts peuvent ensuite être réinvestis
par les clients dans des actions RSE).
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Le parc PV de La Tieule, Drôme (EG) est également un
instrument inclusif avec des répercussions sociales et
économiques positives sur le territoire : co-activités multiples
(ruches, plantes mellifères), collaboration avec un ESAT pour
la production de miel biologique et de haies aromatiques, écopâturage.
Enfin, pour nos fournisseurs "préférés", ENGIE les encourage à
s’engager dans une trajectoire de décarbonation alignée ou
certifiée SBTi.
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