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Le groupe ÉS (Électricité de Strasbourg, Strasbourg Électricité Réseaux, ÉS Énergies Strasbourg,
ÉS Géothermie) souhaite à son niveau être un acteur de la transition énergétique répondant aux
ambitions de la COP21 et à la lutte contre le changement climatique.
Dans ce cadre, le groupe ÉS affiche sa détermination à agir en faveur du développement durable
dont l’une des composantes essentielles est un engagement fort en faveur de l’environnement. Par
ailleurs, le projet de développement de l’entreprise s’appuie sur la valorisation de son ancrage
local dans une région à forte sensibilité environnementale.
C’est en cohérence avec ces engagements que le groupe ÉS a entrepris une démarche de
progrès intégrant un système de management environnemental ISO 14001, se traduisant par
plusieurs lignes directrices :
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Garantir la conformité de nos activités à la législation et à la réglementation environnementales ainsi
qu’à nos propres exigences.
Prévenir la pollution en maîtrisant les aspects environnementaux de l’ensemble de nos activités.
Sensibiliser et impliquer notre personnel aux bonnes pratiques environnementales et dans des actions
de progrès associant les parties intéressées.
Assurer la communication autour des enjeux environnementaux.
Être à l’écoute des attentes de l’ensemble des parties intéressées à la protection de l’environnement
et en particulier les collectivités locales alsaciennes.
Contribuer à la maîtrise de l’énergie et au développement des énergies renouvelables.

Ces lignes directrices, associées à l’analyse des activités du groupe ÉS, au regard de leur impact
sur l’environnement, ont permis de dégager les enjeux environnementaux suivants :
=
=

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
La maîtrise des ressources naturelles.
La gestion des déchets et pollutions.
et, de façon spécifique :
˃ L'intégration environnementale des réseaux et la biodiversité pour Strasbourg Électricité Réseaux et
ÉS Géothermie.
˃ L'intégration environnementale des offres et services, notamment par la promotion de l'éco-efficacité
énergétique pour le fournisseur d'énergies ÉS Énergies Strasbourg.
˃ L'intégration environnementale, dès l'exploration des gisements, pour ÉS Géothermie.

˃
˃
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Un programme environnemental, décliné en plan d’actions, est mis en œuvre en cohérence avec
ces enjeux et en application des lignes directrices.
« Nous nous engageons à nous conformer dans la durée aux exigences règlementaires environnementales et à
apporter tout notre soutien ainsi que les ressources humaines et matérielles nécessaires à cette politique.
Nous apportons toute notre confiance à l’ensemble des collaborateurs et parties intéressées et encourageons chacun
d’entre eux à poursuivre son implication dans notre démarche de protection de l’environnement, en maîtrisant l’impact
de chacune de nos activités ».
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