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COMMUNIQUE DE PRESSE
Protocole d'accord en faveur du développement
durable entre la Ville de Bayonne et EDF
EDF Commerce Sud-Ouest et Ville de Bayonne : des actions concrètes en faveur
du développement durable et de la prévention de la précarité énergétique

Le mardi 10 septembre à 12h00, dans le Salon d’Accueil, au 1er étage de l’Hôtel de
Ville, Christophe Durand, directeur Collectivités Territoires et Solidarité à EDF
Commerce Sud-Ouest et Jean Grenet, Maire de Bayonne, signent un protocole
d’accord en faveur du développement durable et de la prévention de la précarité
énergétique, pour une durée de trois ans.
EDF Commerce Sud-Ouest et la Ville de Bayonne partagent des ambitions communes pour
les années à venir qui visent à développer des actions de Maîtrise de la Demande d’Energie
(MDE) contribuant à améliorer l’efficacité énergétique et concourant à la réduction des
émissions de CO2 sur le patrimoine de la commune ou sur son territoire.
EDF Commerce Sud-Ouest, acteur énergétique majeur, est engagé depuis de nombreuses
années, auprès de ses clients, dans des démarches qui visent à prendre en compte
l’ensemble des dimensions du développement durable. L’efficacité énergétique et la lutte
contre la précarité énergétique sont au cœur de sa politique commerciale.
Au travers de ce protocole d’accord, EDF Commerce Sud-Ouest et la Ville de Bayonne
témoignent ainsi concrètement, de leur engagement et des actions vont être conduites avec
pour objectif :
La maitrise de la demande d’énergie,
L’appropriation des évolutions du contexte énergétique et législatif,

-

-

L’appui dans le déploiement des conclusions du projet LINKS (Low tech INherited from
the old europen cities as a Key of performance and Sustainability) qui vise à réfléchir à
la façon de concilier le patrimoine ancien des villes historiques avec les enjeux du
développement durable.
Le partage d’expérience dans le cadre du Club des Partenaires de la Ville de Bayonne,
La mise en œuvre d’actions de prévention de la précarité énergétique.
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Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré,
présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce et la vente
d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de
production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95,9 % une électricité sans
émission de CO2. En France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285
000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l’ordre de
100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et
de services à près de 28,6 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2012 un chiffre
d’affaires consolidé de 72,7 milliards d’euros dont 46,2 % hors de France. EDF, cotée à la Bourse de
Paris, est membre de l’indice CAC 40.

