Développement durable
Aller au-delà des évidences

La transition énergétique est au cœur de notre activité…

4,396 GWh

4,1 GW

+745 MW

15 pays

≥ 10 GW

d’énergie décarbonée
produite en 2020

de capacités
installées

de nouvelles
capacités installées
en 2020

où Neoen est présent

comme ambition
à horizon 2025
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… et nous agissons pour le développement durable

Fournir une énergie verte pour réduire
les émissions

Promouvoir l’accès à une énergie abordable
et propre

Neoen s’implique dans la lutte contre le changement
climatique en développant, détenant et exploitant des
parcs solaires, éoliens et des centrales de stockage
de grande taille, à travers le monde.

Les parcs solaires et éoliens de Neoen fournissent
une énergie à prix compétitif, participant ainsi à la
baisse des prix de l’électricité.
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Quelques-unes de nos initiatives
200 M€
Crédit syndiqué indexé sur
des critères ESG – 2020

170 M€

Toute première émission
européenne d’obligations
convertibles vertes – 2020

Fonds
communautaires

Agrisolaire

Art & mécénat

Égalité homme-femme
92/100 en 2020

Finance verte

...reconnues par Vigeo Eiris

TOP 2%1

(1) Neoen fait partie du Top 2% des 5 000 sociétés évaluées par V.E.
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Nous souhaitons aller encore plus loin

+
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Notre approche repose sur 3 piliers fondamentaux
Nos équipes

Nos projets

Nos communautés

Accélérer la transition pour un
avenir plus durable

Viser l'excellence en matière de
développement durable

Les entraîner avec nous
dans la transition
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Nos équipes :
Accélérer la transition pour un avenir plus durable

Travailler avec éthique

Promouvoir la diversité

Réduire nos émissions

Respecter et mettre en œuvre nos valeurs,
en particulier l’intégrité, à tous les niveaux de
la société

Respecter les principes d’équité, d’inclusion
et de non-discrimination, remédier aux
inégalités de genre

Protéger la planète et l’environnement,
calculer et limiter notre empreinte carbone

ACTIONS

ACTIONS

• 100 % de nos collaborateurs s’engagent
formellement à respecter la Charte Ethique
de Neoen

• Dépasser, dans chacune de nos régions, le
seuil de 32 % de femmes dans nos équipes
(moyenne mondiale du secteur de l’énergie)

• 100 % de nos collaborateurs s’engagent
formellement à respecter le code AntiCorruption de Neoen, et sont formés
à la lutte anti-corruption

• Augmenter annuellement le pourcentage
de postes de management occupés par
des femmes

(1) « Greener Neoen » est un think tank interne formé spontanément par un groupe de collaborateurs. Son objectif est de
pousser Neoen à aller « toujours plus loin » en ce qui concerne la réduction des émissions et le respect de l’environnement.

ACTIONS

• Calculer notre empreinte carbone
(scopes 1, 2, 3)
• Déployer au moins une nouvelle initiative
« Greener Neoen1 » chaque année.
En 2021, compenser 100 % des émissions
dues aux déplacements professionnels de la
société
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Nos projets :
Viser l'excellence en matière de développement durable

Prioriser la sécurité

Protéger la biodiversité

Favoriser le recyclage

Promouvoir une culture forte en matière
d’hygiène, sécurité et environnement (HSE)
pour nos collaborateurs, nos prestataires
et nos sous-traitants

Eviter, réduire et compenser les impacts sur
l’environnement et la biodiversité, tout au long
de la vie de nos projets

Anticiper le démantèlement futur de nos
centrales et le recyclage des matériaux

ACTIONS

• Recueillir et analyser les taux de fréquence
et les taux de gravité des incidents et
accidents de nos prestataires
• Mener un audit de conformité HSE sur
100 % de nos sites en construction,
tous les mois pour les sites dont la capacité
est supérieure à 20 MW, tous les deux mois
pour les sites de moindre capacité

ACTIONS

• Faire réaliser des études d’impact
environnemental par des écologues
spécialisés pour 100 % de nos projets
en développement
• Compenser les impacts environnementaux
inévitables conformément aux exigences
locales

ACTIONS

• Identifier les filières de recyclage pour
toutes nos activités
• Intégrer une clause de recyclage dans tout
nouveau contrat d’achats de composants,
dans les pays où le secteur du recyclage
est suffisamment développé
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Nos communautés :
Les entraîner avec nous dans la transition

Consulter et interagir

Favoriser l’économie locale

Contribuer et partager

Développer des relations sincères,
transparentes et régulières avec les parties
prenantes et les communautés locales

Offrir des retombées économiques locales et
régionales grâce à la création d’emplois,
d’opportunités pour les fournisseurs locaux et
en développant les compétences

Partager les bénéfices de la transition
énergétique en soutenant de nombreuses
initiatives des collectivités locales, adaptées à
leurs contexte et besoins

ACTIONS

• Pour chacun de nos projets, consulter la
communauté et partager de l’information,
y compris lorsque cela ne relève pas d’une
obligation légale
• Développer un Community Engagement
Plan1 pour 100 % de nos nouveaux projets
dont la capacité est supérieure à 50 MW

ACTIONS

ACTIONS

• Interagir avec les entreprises et les réseaux
professionnels locaux, privilégier les
fournisseurs et les travailleurs locaux autant
que possible

• Mettre en place une « initiative de partage »
pour chaque projet dont la capacité est
supérieure à 50 MW

Plan2

• Développer un Local Participation
pour les projets dont la capacité est
supérieure à 100 MW

(1) Le Community Engagement Plan est un outil interne complet, guidant et jalonnant toutes les consultations et interactions qui vont avoir lieu durant
la vie d’un projet, depuis les premières étapes de l’étude de faisabilité jusqu’à son démantèlement | (2) Le Local Participation Plan est un document
proche du Community Engagement Plan. Il identifie et répertorie l’ensemble des bénéfices économiques potentiels en termes de développement
local et régional.

• Créer une œuvre d’art mettant en valeur les
énergies renouvelables et la culture locale
pour chaque projet dont la capacité est
supérieure à 50 MW
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Le développement durable est dans notre ADN
Nos communautés
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ARGENTINA

AUSTRALIA

CROATIA

ECUADOR

EL SALVADOR

FINLAND

FRANCE

IRELAND

JAMAICA

MEXICO

MOZAMBIQUE

PORTUGAL

SWEDEN

USA

ZAMBIA

