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EDF et ses ﬁliales de spécialité mettent leurs expertises de la transition énergétique
au service des collectivités locales, des aménageurs et des acteurs de la ville pour
les accompagner dans leurs projets énergétiques. Elles se mobilisent pour faire
émerger et pour promouvoir des solutions énergétiques durables, compétitives,
innovantes sur différents leviers de la transition énergétique.
Ce large panel de compétences et de services s’applique à tous les domaines de
la transition énergétique et permet de développer des réponses sur-mesure, au
plus près des besoins des acteurs du développement territorial, des villes et des
territoires.

Par ailleurs, EDF Collectivités accompagne ses clients pour cerner au mieux
leurs besoins et proposer des solutions personnalisées à chaque territoire :
solutions d’efﬁcacité énergétique, potentiels locaux en énergies renouvelables
et récupérables, valorisation des ressources locales, autoconsommation,
développement de la mobilité électrique ou encore optimisation d’un parc
d’éclairage public…
Travaillant en lien étroit avec la R&D d’EDF et les ﬁliales du Groupe, et disposant
de ses compétences propres, EDF Collectivités est force d’étude et de proposition
dans tous les domaines de mise en œuvre de la transition énergétique.
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LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DOIVENT CONCILIER
ATTRACTIVITÉ, SÉCURITÉ, DYNAMISME ÉCONOMIQUE, COHÉSION
SOCIALE ET PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT AFIN D’ASSURER
UNE GESTION DURABLE DE LEUR TERRITOIRE. L’ÉNERGIE
CONSTITUE UN AXE MAJEUR DE CETTE DIFFICILE ÉQUATION,
QUE CE SOIT À PROPOS DES USAGES ÉNERGÉTIQUES, DES
MODES DE PRODUCTION, DE LEURS MODALITÉS D’UTILISATION
ET DE L’ADHÉSION ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES
POPULATIONS À CE CHOIX.
Dans un contexte de transition énergétique, de transformation numérique
et d’exigence environnementale, les collectivités s’emparent des questions
énergétiques sous toutes leurs formes : achat d’énergie, transports,
protection de l’environnement, performance énergétique de l’habitat,
services aux bâtiments et aux grandes infrastructures collectives, éclairage
public et services urbains innovants, informations des usagers et citoyens…
Celles-ci veulent également faire progresser la neutralité carbone et la
sobriété énergétique des territoires, tout en répondant à des aspirations
sociétales favorisant les valeurs de solidarité et de partage, et en conjuguant
solutions locales, régionales et nationales.
Les décisions prises par les collectivités impliquent donc une cohérence aux
différentes mailles territoriales, mais également aux différents horizons
temporels.
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çãã°ÔüôÄ÷çãñçüÄãüÑÄÝÀɛÅãÄôÎÑÄ÷ôÄãçþĐÄÝ°»ÝÄ÷ȤÝÄ÷
ñôÑĒÀÄñôçÀþ¼üÑçãȤĐ°ÝçôÑ÷
÷ÄôÝÄ÷ÅãÄôÎÑÄ÷Í°ü°ÝÄ÷ñçþô
þãÄÅ¼çãçâÑÄ¼Ñô¼þÝ°ÑôÄȤ°
°À°ñüÄôÝÄ÷âÄÑÝÝÄþôÄ÷÷çÝþüÑçã÷
Àɛ°þüç¼çã÷çââ°üÑçãÄãÍÍçã¼üÑçãÀÄ÷ñôçķÝ÷ÅãÄôÎÅüÑóþÄ÷Ȥ
Äü÷Ä÷ķÝÑ°ÝÄ÷°ÝÜÑ°Ä
Äü4ÑããçĐÄãüȤ¼çã¿çÑĐÄãüȤ
âÄüüÄãüÄãðþĐôÄÄüÄĒñÝÝçÑüÄãüÝ°âÄÑÝÝÄþôÄ÷çÝþüÑçãÀÄ
ñôçÀþ¼üÑçãÅãÄôÎÅüÑóþÄÝç
ç¼°ÝÄȤ»°÷¼°ô»çãÄȤ°À°ñüÅÄ°þĒ
Äü°þĒÑãÍô°÷üôþ¼üþôÄ÷ÄĒÑ÷ü°ãüÄ÷ȩ
»Ä÷çÑã÷ÀÄ÷¼çÝÝÄ¼üÑĐÑüÅ÷Ä
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.°âç»ÑÝÑüÅÅÝÄ¼üôÑóþÄÄ÷üþãÝÄĐÑÄôâ°ÛÄþôÀþ
ÀÅĐÄÝçññÄâÄãüÀÄ÷üÄôôÑüçÑôÄ÷Àþô°»ÝÄ÷ȩÄü÷°ķÝÑ°ÝÄ
HçÀÄüôÄÝ÷çãüñôÅ÷ÄãüÄ÷üçþüÝÄÝçãÎÀÄÝ°¼Ð°ÔãÄÀÄ
Đ°ÝÄþôÀÄÝ°âç»ÑÝÑüÅȤÀÄ÷çÍÍôÄ÷ÀÄ¼çã÷ÄÑÝ°âçãüñçþôÝÄ
ÀÅñÝçÑÄâÄãü#EWµÝɛÄĒñÝçÑü°üÑçãÀÄ÷ÑãÍô°÷üôþ¼üþôÄ÷ȤÄã
ñ°÷÷°ãüñ°ôÝɛÅÝÄ¼üôÑķ¼°üÑçãÀÄ÷ñ°ô¼÷ÀÄĐÅÐÑ¼þÝÄ÷ȩÝÝÄ÷
°¼¼çâñ°ÎãÄãü°Ñã÷ÑÝÄ÷¼çÝÝÄ¼üÑĐÑüÅ÷À°ã÷ÝÄÀÅĐÄÝçññÄâÄãü
ÀÄ÷âç»ÑÝÑüÅ÷Àþô°»ÝÄ÷ÑãÀÑĐÑÀþÄÝÝÄ÷Äü¼çÝÝÄ¼üÑĐÄ÷ȤÀ°ã÷
ÝÄ»þüÀÄÀÑâÑãþÄôÝÄþôÄâñôÄÑãüÄÄãĐÑôçããÄâÄãü°ÝÄÄü
Àɛ°âÅÝÑçôÄôÝ°óþ°ÝÑüÅÀÄĐÑÄȩ
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ÑâÑãþÄôÝ°Í°¼üþôÄÅãÄôÎÅ
ÅüÑóþÄȤĐ°ÝçôÑ÷ÄôÝÄ÷ôÄ÷÷çþô¼Ä÷
ÅãÄôÎÅüÑóþÄ÷Ýç¼°ÝÄ÷ÄüÀÑ÷
÷ñç÷ÄôÀɛþãÄâÄÑÝÝÄþôÄ°þüçãçâÑÄ
ÅãÄôÎÅüÑóþÄ÷çãüÀÄ÷ÄãÛÄþ
þĒ°þĒóþÄÝ÷ÝÄ÷÷ē÷üÊâÄ÷
ÅãÄôÎÅüÑóþÄ÷Ýç¼°þĒ°ññçôüÄãüÀÅ÷çôâ°Ñ÷ÀÄ÷ôÅñçã÷Ä÷ȩ
B°ô÷çãÄĒñÄôüÑ÷ÄÀÄ÷÷ē÷üÊ
ÊâÄ÷ÅãÄôÎÅüÑóþÄ÷¼çâñÝÄĒÄ÷Äü
÷Ä÷÷çÝþüÑçã÷Äãâ°üÑÊôÄÀÄâçÀÅÝÑ÷°üÑçãȤÀÄñÑÝçü°ÎÄÀÄÝ°
ÀÄâ°ãÀÄÄüÀÄ÷üç¼Ü°ÎÄÀɛÅãÄôÎÑÄȤ°ĐÄ¼÷Ä÷ķÝÑ°ÝÄ÷°ÝÜÑ°
Äü4Äü÷ÄÄãÄôÎēñÄôâÄüüÄãüü°þĒ°¼üÄþô÷Ýç¼°þĒÀÄô°ññôç¼ÐÄô
÷çþô¼Ä÷Äü»Ä÷çÑã÷ñçþôþã
ãÄ¼çã÷çââ°üÑçãÀɛÅãÄôÎÑÄÝç¼°ÝÄÄü
Àþô°»ÝÄȤñçþôþãÄÎÄ÷üÑçãÀ
Àēã°âÑóþÄÀÄÝɛÅãÄôÎÑÄȩ
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°ĐçôÑ÷ÄôÝɛÄãÎ°ÎÄâÄãü¼ÑüçēÄãÄüÄã¼çþô°ÎÄôÝɛÅĐçÝþüÑçã
ÀÄ÷¼çâñçôüÄâÄãü÷ÑãÀÑĐÑÀþÄÝ÷Äü¼çÝÝÄ¼üÑÍ÷Ȥ¼ɛÄ÷üôÅÀþÑôÄ
ÝÄ÷ÑãÅÎ°ÝÑüÅ÷Í°¼ÄµÝɛÅãÄôÎÑÄȩBçþôÀÅĐÄÝçññÄôþãÄ
ñçÝÑüÑóþÄ÷ç¼Ñ°ÝÄÄãÍ°ĐÄþôÀÄ÷Ä÷¼ÝÑÄãü÷ñ°ôüÑ¼þÝÑÄô÷Ȥ
°ÑÀÄÝÄ÷¼çÝÝÄ¼üÑĐÑüÅ÷µÝÑâÑüÄôÝÄ÷÷Ñüþ°üÑçã÷ÀÄñôÅ¼°ôÑüÅ
ÅãÄôÎÅüÑóþÄÄãôÄÀçãã°ãü°þĒâÅã°ÎÄ÷ÝÄ÷âçēÄã÷ÀÄ
â°ÔüôÑ÷ÄôÝÄþôÍ°¼üþôÄÀɛÅãÄôÎÑÄÄüÀɛÇüôÄ°¼üÄþôµñ°ôü
ÄãüÑÊôÄÀÄÝÄþô¼çã÷çââ°üÑçãȩçÝÝÄ¼üÑĐÑüÅ÷ÀÑ÷ñç÷Ä
ÅÎ°ÝÄâÄãüÀɛçþüÑÝ÷ñôç÷ñÄ¼üÑÍ÷÷þôÝɛÅĐçÝþüÑçãÀÄÝ°
ñôÅ¼°ôÑüÅÅãÄôÎÅüÑóþÄȩ

.°ñ°ôüÀÄ÷ÅãÄôÎÑÄ÷ôÄãçþĐÄɓ
Ý°»ÝÄ÷ÄüÀÄôÅ¼þñÅô°üÑçãÀÄĐô°
ôÄñôÅ÷ÄãüÄô°þâçÑã÷


Ʒƶʔ
ÀÄÝ°¼çã÷çââ°üÑçãüçü°ÝÄ

ÀɠÅãÄôÎÑÄķã°ÝÄÄãô°ã¼ÄÄã
ƻƹƼƹ

Ʒƺʔ
ÀÄ÷ÅâÑ÷÷Ñçã÷ÀÄ8

ƻ

Äãô°ã¼ÄñôçĐÑÄããÄãü
ÀÄ÷üô°ã÷ñçôü÷
¼ÄóþÑôÄñôÅ÷ÄãüÄ

Ʒƶʔ
ÀÄÝ°¼çã÷çââ°üÑçã
ÀɠÅãÄôÎÑÄķã°ÝÄ
(Source ADEME)

ƹÍçÑ÷ñÝþ÷
ÀÄ¼Ð°ÝÄþôôÄãçþĐÄÝ°»ÝÄÝÑĐôÅÄ

ñ°ôÝÄ÷ôÅ÷Ä°þĒÀÄ¼Ð°ÝÄþôÄüÀÄ
ÍôçÑÀÀɠÑ¼ÑƻƹƼƹ
(Objectif Grenelle relayé par la loi de transition énergétique.)

ƺâÑÝÝÑçã÷
ÀÄâÅã°ÎÄ÷ÄãĐÑôçã÷çãüÄã÷Ñüþ°üÑçã
ÀÄñôÅ¼°ôÑüÅÅãÄôÎÅüÑóþÄ
(source colloque ONPE 2016).

ÅĐÄÝçññÄôÀÄ÷ôÅñçã÷Ä÷
÷þôɓâÄ÷þôÄȩ°þñÝþ÷ñôÊ÷
ÀÄ÷»Ä÷çÑã÷ÀÄ÷°¼üÄþô÷Àþ
ÀÅĐÄÝçññÄâÄãüüÄôôÑüçôÑ°ÝȤ
ÀÄ÷ĐÑÝÝÄ÷ÄüÀÄ÷üÄôôÑüçÑôÄ÷

ƶƴʔ

ÀÄ÷ÝçÎÄâÄãü÷Àþñ°ô¼÷ç¼Ñ°Ý
÷çãüÅãÄôÎÑĐçôÄ÷

Ƶƴƴʔ

ÀÄ÷ãçþĐÄ°þĒ»³üÑâÄãü÷ñþ»ÝÑ¼÷
ÀÄĐôçãüÇüôÄµÅãÄôÎÑÄñç÷ÑüÑĐÄ
ɇ B8HɈÀÊ÷ƻƹƺǁ

Ƹƶʔ

ÀÄ÷ÑãÍô°÷üôþ¼üþôÄ÷
÷ñçôüÑĐÄ÷çãü
ñÝþ÷ÀÄƼƾ°ã÷
(chiffre ministère
des Sports et RES 2013)

.°âÑ÷ÄÄãñÝ°¼Ä
ÀɠþãÅ¼Ý°Ñô°ÎÄÑãüÄÝÝÑÎÄãü
ñÄþüÀÅÎ°ÎÄôÛþ÷óþɠµ

ƻƹʔ

ÀɛÅ¼çãçâÑÄ÷
ÀɛÅãÄôÎÑÄ
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BçþôôÅñçãÀôÄ°þĒÄãÛÄþĒÅãÄôÎÅüÑóþÄ÷ȤãþâÅôÑóþÄ÷
ÄüÀÅâçÎô°ñ
ñÐÑóþÄ÷Ȥ°¼¼çâñ°ÎãÄÝÄ÷°âÅã°ÎÄþô÷Ȥ
ñþ»ÝÑ¼÷ÄüñôôÑĐÅ÷ȤÝÄ÷»°ÑÝÝÄþô÷ȤÝÄ÷ñôçâçüÄþô÷çþÄã¼çôÄ
ÝÄ÷°ô¼ÐÑüÄ¼üüÄ÷ñçþô°üüÄÑãÀôÄÝ°ãÄþüô°ÝÑüÅ¼°ô»çãÄÀÄ÷
»³üÑâÄãü÷Ȥ °
°âÅÝÑçôÄôÝÄ¼çãÍçôüÀÄ÷ç¼¼þñ°ãü÷ÄüâÄüüôÄÄã
ðþĐôÄÀÄ÷üÄ¼ÐãçÝçÎÑÄ÷ñÄôÍçôâ°ãüÄ÷ȩ
ÄÝ°¼çâñ°
°ô°Ñ÷çãÀÄ÷÷çÝþüÑçã÷ÅãÄôÎÅüÑóþÄ÷ñç÷÷Ñ»ÝÄ÷
°þĒ÷ÄôĐÑ¼Ä÷ÄãñÐ°÷ÄÀɛÄĒñÝçÑü°üÑçãȤÄãñ°÷÷°ãüñ°ô
Ý°¼çã÷üôþ¼üÑçãÄüÝÄâ°ã°ÎÄâÄãüÀÄÝɛÅãÄôÎÑÄȤÄü
÷Ä÷ķÝÑ°ÝÄ÷÷
÷çãüñôÅ÷Äãü÷µ¼Ð°óþÄÅü°ñÄÀÄ÷ñôçÛÄü÷
Àɛ°âÅã°ÎÄâ
âÄãüȩ
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.°ñÄôÍçôâ°ã¼ÄÅãÄôÎÅüÑóþÄÀÄ÷»³üÑâÄãü÷üÄôüÑ°ÑôÄ÷Äü
ÑãÀþ÷üôÑÄÝ÷Ä÷üÀÅüÄôâÑã°ãüÄñçþôÀÑâÑãþÄôÝ°Í°¼üþôÄ
ÅãÄôÎÅüÑóþÄÄüñçþôôÅÀþÑôÄÝɛÄâñôÄÑãüÄÄãĐÑôçããÄâÄãü°ÝÄ
ÀÄ÷üÄôôÑüçÑôÄ÷ȩÄü÷Ä÷ķÝÑ°ÝÄ÷ÀÑ÷ñç÷ÄãüÀɛþãÄ¼°ñ°¼ÑüÅ
Àɛ°ã°Ýē÷ÄÄüÀɛþã÷°ĐçÑôɎÍ°ÑôÄüô°ã÷ĐÄô÷°ÝñçþôÅüþÀÑÄôÀ°ã÷
Ý°ÀþôÅÄüçþüÄ÷ÝÄ÷÷çþô¼Ä÷ÀɛçñüÑâÑ÷°üÑçãȤµÝɛÅ¼ÐÄÝÝÄÀɛþã
»³üÑâÄãüȤÀɛþãóþ°ôüÑÄôçþÀɛþãñçôüÄÍÄþÑÝÝÄñ°üôÑâçãÑ°Ýȩ
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°ññçôüÄ
Ä÷çãÄĒñÄôüÑ÷Ä°þĒ¼çÝÝÄ¼üÑĐÑüÅ÷À°ã÷ÝÄþôñôçÛÄüÀÄ
¼çã÷üôþ¼üÑçã
ãȤÀɛ°âÅã°ÎÄâÄãüçþÀÄôÅãçĐ°üÑçãÀÄñÑ÷¼ÑãÄȤÀÄ
÷°ÝÝÄâþÝüÑ÷ñ
ñçôü÷ȤÀÄÝē¼ÅÄçþÀÄ¼ÄãüôÄÀÄÝçÑ÷Ñô÷Ȥâ°Ñ÷°þ÷÷Ñ
÷þôÝ° ñç÷÷Ñ»
»ÑÝÑüÅÀÄ¼°ÝÑ»ôÄôþãÄ÷çÝþüÑçãÀɛ°þüç¼çã÷çââ°üÑçãȩ
þü°ãüÀɛç¼¼
¼°÷Ñçã÷ñçþôÑã÷¼ôÑôÄ¼Ä÷ñôçÛÄü÷À°ã÷þãÄ÷üô°üÅÎÑÄ
ÅãÄôÎÅüÑóþÄ ÎÝç»°ÝÄÄãÅ¼çãçâÑ÷°ãüÝɛÅãÄôÎÑÄȤÄãâ°ÔüôÑ÷°ãü
âÑÄþĒÝÄ÷¼ç
çĀü÷ÀÄÍçã¼üÑçããÄâÄãüȤÄüÄã°ē°ãüôÄ¼çþô÷µÀÄ÷
ôÄ÷÷çþô¼Ä÷ »
»°÷¼°ô»çãÄñçþô¼çãÛþÎþÄôôÄãü°»ÑÝÑüÅÅãÄôÎÅüÑóþÄ
ÄüÍ°Ñ»ÝÄÄâñôÄÑãüÄ¼°ô»çãÄȩ
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EÅãçĐÄôÝɛÅ¼Ý°Ñô°ÎÄþô»°ÑãñÄôâÄüÀÄôÅÀþÑôÄ
÷ÑÎãÑķ¼°üÑĐÄâÄãüÝÄ÷¼çĀü÷ÀɛÄĒñÝçÑü°üÑçãñ°ôÀÄ÷¼ÐçÑĒ
ÀÄ÷çþô¼Ä÷ȤÀÄÝþâÑã°ÑôÄ÷ȤÀÄ÷þññçôü÷ÄüÀÄ¼ē¼ÝÄ÷
ÀɛÄãüôÄüÑÄãñÝþ÷Å¼çãçâÄ÷ȩ°¼Äµ¼Ä÷»Ä÷çÑã÷ȤÑüÄÝþâȤ
ķÝÑ°ÝÄÀɛ÷ñÅ¼Ñ°ÝÑ÷ÅÄÀ°ã÷ÝɛÅ¼Ý°Ñô°ÎÄñþ»ÝÑ¼Ȥñôçñç÷Ä
°þĒ¼çÝÝÄ¼üÑĐÑüÅ÷ÀÄ÷÷çÝþüÑçã÷ñçþôôÅãçĐÄôȤÄĒñÝçÑüÄôȤ
â°ÑãüÄãÑôÝÄ÷ÅóþÑñÄâÄãü÷Äü°ññçôüÄôÀÄ÷ôÅñçã÷Ä÷
üÄ¼ÐãçÝçÎÑÄ÷°À°ñüÅÄ÷ȩÄÝ°ÝÄþôñÄôâÄüñ°ôÝ°âÇâÄ
ç¼¼°÷ÑçãÀɛÄãôÑ¼ÐÑôÝÄ÷÷ÄôĐÑ¼Ä÷°þĒþ÷°ÎÄô÷ÀÄ÷ĐçÑÄôÑÄ÷Äü
ÀÄĐ°ÝçôÑ÷ÄôÝÄüÄôôÑüçÑôÄüçþüÄãôÅÀþÑ÷°ãü÷çãÄâñôÄÑãüÄ
¼°ô»çãÄȩ

Le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers :
la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et
les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde,
le Groupe a développé un mix de production diversiﬁé basé sur l’énergie
nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique.
Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 37,1
millions de clients dans le monde, dont plus de 25 millions en France.

RENDRE POSSIBLE LA TRANSITION ENERGETIQUE
DE VOTRE TERRITOIRE :
Découvrez des solutions, des réalisations
et des innovations sur
www.edf.fr/collectivités-transition-energetique

EDF SA
22-30 avenue de Wagram
75382 Paris Cedex 08
Capital de 1 443 677 137 euros
52081317 RCS Paris
www.edf.com

Direction Commerce

Tour EDF
20 place de la Défence
92050 Paris La Défense

Origine 2016 de l’électricité fournie par EDF :
87 % nucléaire, 10 % énergies renouvelables,
2 % gaz et 1 % charbon.
Indicateurs d’impact environnemental sur www.edf.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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