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BILAN DE 4 ANNÉES D'AGENDA 21 À GAZ
ELECTRICITÉ DE GRENOBLE
OBJECTIFS
GAZ ELECTRICITÉ DE GRENOBLE DRESSE AUJOURD’HUI LE
BILAN DES 20 ACTIONS QUE L’ENTREPRISE A ENGAGÉ
EN FAVEUR DE LA SOLIDARITÉ, DU RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ÉCONOMIE RESPONSABLE.
UNE BROCHURE DE PRÉSENTATION EST DISPONIBLE SUR
WWW.GEG.FR

En 2008, GEG lançait son Agenda 21. L’entreprise montrait ainsi sa
volonté et celle de ses salariés d’agir en faveur du développement
durable. Après quatre années de travail, cette démarche est,
aujourd’hui, profondément ancrée au sein de GEG.
Elle est le socle de sa stratégie de développement et elle marque aussi
une nouvelle façon d’appréhender au quotidien les pratiques
professionnelles.

DESCRIPTION
L’entreprise a fait du chemin et ces actions ont notamment permis de
:
lutter contre la précarité énergétique en collaboration avec le
CCAS de Grenoble. Plus de 10 000 rendez-vous avec des clients
en difficulté ont été assurés en 2011.
développer nos capacités de production en énergies
renouvelables, hydraulique, photovoltaïque et éolien avec une
puissance installée qui est passé de 17 MW à 30,5 MW.
faire baisser de 19 % la consommation électrique de l’éclairage
public de Grenoble entre 2000 et 2011
développer de nouveaux outils pour nos clients : EstiWatt, guide
EnR, facture électronique
...

RÉSULTATS/RÉALISATIONS
...
développer les services MDE pour nos clients et notamment
ceux en précarité énergétique
s’investir dans des projets innovants comme GreenLys
réaliser un bilan carbone de notre entreprise
restructurer la gestion de nos déchets pour la faire de manière
encore plus responsable
baisser de 32 % les émissions en carbone de notre flotte de
véhicules
réduire de 20 % de nos consommations électriques
faire bénéficier du Plan de Déplacement d'entreprise (PDE) aux
salariés de GEG : 32 % en 2011
Vous pouvez retrouver le bilan complet de ces quatre années d’Agenda
21 dans une brochure, publiée sur www.geg.fr

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES / CONSEILS
Cette démarche a engagé toute l’entreprise dans la mise en œuvre
de 20 actions concrètes. Parfois, de petits gestes simples ont
permis que certaines actions avancent rapidement et
efficacement. D’autres, plus lourdes en termes d’implications et
d’investissements, ont demandé des réflexions poussées et une
programmation longue pour leur réalisation. Certaines doivent
même être retravaillées pour pouvoir aboutir.
Ce bilan a été dressé afin de donner un nouvel élan à la démarche,
puisqu’il va permettre de fixer de nouveaux objectifs à
l’entreprise, à l’horizon 2015.
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