Responsabilité

Statkraft s’engage pour la transition mondiale vers une économie sobre en carbone. Le groupe
propose des solutions énergétiques renouvelables et durables qui sont la clé de la lutte contre le
changement climatique. L’engagement à agir de manière durable, éthique et socialement
responsable est la base de la stratégie du groupe. Il intègre les préoccupations sociales,
économiques et environnementales dans ses pratiques.
98 % de la production d’électricité est d’origine renouvelable.
Stratégie RSE : 6 axes
- Sécurité et santé des personnes.
- Droits de l’homme.
- Gestion de la ressource en eau.
- Biodiversité.
- Lutte contre le changement climatique.
- Ethique commerciale et lutte anti corruption.
Responsabilité Sociétale
- Respect des droits de l’homme : adhésion
au Pacte Mondial des Nations Unies et aux
Principes Directeurs de l’OCDE.
- Développement durable : programme de
développement durable des Nations Unies
(SGDs) / partenaire du «World Business
Council for Sustainable Development» /

partenaire du Centre international pour
l'hydroélectricité.
Responsabilité environnementale &
climatique
- Développer les énergies renouvelables :
Recherche de nouveaux modèles de
production et d’exploitation plus respectueux.
- Protéger le climat : membre du groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution
du climat (IPCC - GIEC) et de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements
climatiques.
- Favoriser l’accès à l’énergie.
- Respecter l’environnement : respect des
réglementations environnementales /
partenaire d’associations environnementales

ayant une même vision durable : WWF,
Bellona, Croix-Rouge.
- Préserver la biodiversité : adhésion à la
Directive Cadre européenne sur l'Eau /
protection des écosystèmes et des milieux
naturels.
- Limiter et maîtriser les Gaz à Effet de
Serre (GES) : participation à l'initiative de
l'ONU "Climate Neutral Now" / conformité de
la production avec le système européen.
Responsabilité Economique
- Ethique commerciale et emploi local.
- Au service des territoires : s’investir
durablement / Concertation et dialogue /
Soutenir les initiatives locales.
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