COMMUNIQUÉ DE PRESSE
4 juin 2015

EDF et le Groupe ÉS contribueront activement à la
campagne LIBÉREZ VOTRE DURABLE ATTITUDE !
EDF et le Groupe ÉS ont décidé de soutenir activement la campagne LIBÉREZ VOTRE DURABLE
ATTITUDE !, une première européenne en matière de développement durable social,
environnemental et économique !
Le groupe EDF en Alsace apporte un soutien financier au fonds de dotation QUIDDE (Quartiers
Initiatives Développement Durable Emploi), créé par le réseau d’entreprises du Club des partenaires de
ce territoire, et qui vise à aider à la promotion et au développement de l'emploi et
du développement durable dans les quartiers ouest de Strasbourg (Cronenbourg, Hautepierre,
Koenigshoffen, Poteries et Hohberg).
EDF et le Groupe ÉS contribueront également à la campagne LIBÉREZ VOTRE DURABLE
ATTITUDE ! en organisant des événements et en faisant bénéficier les habitants, associations et
entreprises, de leur expérience et des savoir-faire de leurs collaborateurs en matière de développement
durable.
Soutenir l’emploi et le développement durable
EDF et le Groupe ÉS apportent un soutien financier de 20 000 € qui permettra à QUIDDE de
développer, dans les quartiers Ouest de Strasbourg, des actions en termes :
• d'assistance aux créateurs d'emplois,
• de caution, conseils, soutien, en termes d’emploi et de développement durable,
• d’actions se rattachant à cet objet ou à tous objets connexes ou similaires.
Favoriser le mieux vivre ensemble et l’engagement citoyen des jeunes
Dans le cadre de la campagne LIBÉREZ VOTRE DURABLE ATTITUDE !, EDF et le Groupe ÉS
proposeront des actions visant à favoriser l’inclusion des personnes en difficulté ou en situation de
handicap, ainsi que l’engagement citoyen des jeunes. EDF et le Groupe ÉS feront notamment profiter
les entreprises et les populations des quartiers Ouest de Strasbourg de leurs expertises et de leur
savoir-faire, issu d’actions concrètes réalisés auprès de leurs salariés et auprès des publics de leurs
partenaires alsaciens.
Promouvoir la performance énergétique des entreprises et des bâtiments
EDF et le Groupe ÉS contribueront également à l’enrichissement des connaissances en matière de
développement durable et d’efficacité énergétique de l’équipe de QUIDDE et du réseau d’entreprises du
Club des partenaires du secteur Ouest de Strasbourg (Cronenbourg, Hautepierre, Koenigshoffen,
Poteries et Hohberg) en faisant d’une part intervenir des experts d’EDF et du Groupe ÉS en matière
d’éco-efficacité énergétique et de maîtrise de l’énergie, en proposant d’autre part des visites de
bâtiments rénovés et d’entreprises ayant bénéficié d’une modernisation exemplaire de leur process
industriel à des fins d’efficacité énergétique.

Ce soutien au développement des quartiers Ouest de Strasbourg doit ainsi permettre de développer des
actions visant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités des quartiers Ouest de
Strasbourg, en pleine cohérence avec l’activité industrielle du groupe EDF en Alsace, qui produit chaque
année, grâce à ses usines hydrauliques et nucléaire sur le Rhin, plus de 20 milliards de kWh, sans
émission directe de gaz à effet de serre.

Rendez-vous les 25 septembre et le 6 octobre 2015
pour LIBÉREZ VOTRE DURABLE ATTITUDE !
En septembre et octobre, EDF et le Groupe ÉS proposeront deux belles actions
citoyennes aux habitants, associations et entreprises des quartiers Ouest de
Strasbourg. A suivre…

À propos d’EDF en Alsace (http://alsace.edf.com)
Le groupe EDF produit en Alsace en moyenne 20 milliards de kWh d’électricité par an, d’origine nucléaire et
hydraulique, sans émission directe de gaz à effet de serre. Il commercialise de l’électricité, du gaz et des services
énergétiques et exploite les réseaux de transport et de distribution d’électricité.
Acteur économique incontournable de l’Alsace, le groupe EDF en Alsace, qui emploie plus de 3 300 salariés (dont
les 1200 du Groupe ÉS), concilie économie et environnement. Ainsi, le groupe EDF s’investit fortement pour le
développement durable de l’Alsace en s’engageant avec les acteurs locaux pour soutenir l’économie et l’emploi,
innover, préserver la biodiversité et contribuer au mieux vivre ensemble. L’Alsace est une terre d’innovation, EDF
est un passeport pour demain. Le groupe EDF en Alsace investit dans l’innovation pour démultiplier l’effet de son
action au service du développement durable de l’Alsace. Il favorise les rencontres de chercheurs, le
développement de la géothermie ou des procédés innovants de rénovation thermique, la créativité de jeunes
ingénieurs pour toujours réinventer l’énergie.

Le Groupe ÉS se mobilise en faveur de la vue (http://www.es-groupe.fr)
Héritier de plus de 100 ans d’histoire commune avec l’Alsace, le Groupe ÉS, filiale d’EDF à plus de 88%, est
l’énergéticien régional multi-énergies. Son histoire et son développement sont étroitement liés à la région. Chaque
jour, le Groupe ÉS s’appuie sur ses valeurs de proximité, de performance, de responsabilité et d'engagement pour
l’environnement pour servir ses clients. Il exerce ses trois grands métiers d’énergéticien au service de son territoire
: la distribution d’électricité avec ÉS Réseaux, la fourniture d’énergies avec ÉS, les services énergétiques avec ÉS
Géothermie, Écotral et ses filiales.
En matière de solidarité, le Groupe ÉS se mobilise aux côtés des mal-voyants pour favoriser la recherche en
faveur de la vue. Chaque année, les Courses de Strasbourg donnent ainsi l’occasion aux salariés, clients et
partenaires du Groupe ÉS de se dépasser au profit de l’amélioration des conditions de vie des déficients visuels.
Le Groupe ÉS a notamment soutenu le financement de la « canne GPS » de randonnée développée par Yvoir. Le
Groupe ÉS est également partenaire depuis plus de dix ans de l’Institut des Aveugles de Still.
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