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38 701 salariés 2 138 alternants

953 embauches 
en 2021 (+37%) 

25 directions régionales
sur 800 sites 

15 358 M€ (+8,1%)
Chiffre d’affaires 2021

4 994 M€ (+16,5%)
EBITDA

4,4 Mds€ d’investissements
bruts en 2021
soit +6% par an en moyenne
depuis 2008 et +10%
par rapport à 2020

dont 1,5 Md€
dédié à la résilience
et à la modernisation
du réseau

34 millions
de compteurs Linky
installés à fin 2021
90% de clients équipés

1 392 M€ (+66,7%)
Résultat net

332 contrats de concession sur un total de 365 
renouvelés fin 2021 (91%)

37 millions
de clients
86,8% de clients satisfaits 
(enquête clients 2021)

61 Mds€
entre 2021 et 2035

Une forte dynamique d’investissements

Un modèle concessif au service des clientsUne entreprise présente
sur tout le territoire

Un résultat en nette hausse 
par rapport à 2020
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Une activité en croissance Filiale indépendante d’EDF depuis 2008
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391,8 TWh vs 375 TWh en 2020
Soutirage + Production
dont 348 TWh distribués par Enedis

458 000 
clients (PDL)  
raccordés au réseau en 2021 
vs 334 000 PDL en 2020 

99,99%
de disponibilité à l’électricité
56 minutes  : temps moyen de coupure/habitant/an

1,4 million de km 
de réseaux opérés sur 95% du territoire 
(35 fois le tour de la Terre, moitié aérien/moitié 
souterrain)

Enedis, gestionnaire du réseau électrique le plus Smart 
au monde*

34 GW 
de production renouvelable
raccordée au réseau
+ 3,7 GW raccordés au réseau en 2021,  
soit le double de 2020

Enedis, réseau électrique 
le plus « smart » au monde 
*pour le Singapore Smart Grid Index en 2021



La gouvernance d’Enedis
Enedis, filiale à 100% du groupe EDF et indépendante
de gestion depuis 2008, est une société anonyme dotée 
d’une gouvernance duale

Le Conseil de Surveillance
est l’organe de contrôle de la bonne gestion d’Enedis par le Directoire.
15 représentants et 11 invités permanents (5 membres du Directoire, 
2 secrétaires du Conseil, 1 Contrôleur de conformité, 3 autres membres 
représentants de l’État et CSE d’entreprise)

Le Directoire
est l’organe de décision et d'orientation de l’entreprise.
Composé de 5 membres, il est présidé par Marianne Laigneau
Un secrétaire général assure le secrétariat du Directoire

Un Conseil des Parties Prenantes 
présidé par Christian de Boissieu

Un Groupe Miroir de 20 salariés 
mobilisés autour du Projet Industriel et Humain

Directoire et COMEX

Présidente du Directoire 
Marianne Laigneau

Direction Développement,  
Innovation et Numérique
Sébastien Jumel

Directeur des Systèmes  
d’Information
Jean-Claude Laroche

Direction des Ressources 
Humaines,Transformation,  
Santé-Sécurité
Olivier Duhagon

Direction des Dirigeants, 
Talents et Dynamique 

Managériale
Michaële Guégan

Direction de la 
Communication et RSE 

Catherine Lescure 

Direction de la Stratégie 
Dominique Lagarde

Programme Performance et
Simplification - Coordination

du Programme Linky
Hervé Champenois

Directeur Clients
et Territoires

Christian Buchel

Direction Financière, 
Achats et Assurances

Corinne Fau

Direction Technique
et International

Antoine Jourdain
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Secrétaire Général et Secrétaire du Directoire
Jean-François Vaquieri

Secrétaire du Comité Exécutif 
Directeur de Cabinet de la 

Présidence
Olivier Loriot



Notre rôle et nos missions
de service public 

Notre Projet Industriel
& Humain
Être le service public de la transition 
écologique dans les territoires

Un réseau à impact positif 
Pour la planète, les territoires, 
les femmes et les hommes

Annexes

Bienvenue dans
la Nouvelle France Électrique
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Notre rôle 
et nos missions 
de service public
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Nos missions principales

Moderniser 
et exploiter les réseaux
Maîtrise d’ouvrage 
et investissements 

Conduire et piloter les réseaux 
À distance grâce à nos
29 Agences de Conduite 
Régionales et nos 2 344 postes 
sources

Accompagner les projets 
des collectivités locales
Négocier et piloter
les contrats de 
concession et les 
programmes pluriannuels 
d’investissements 

Garantir l’accès au réseau
sans discrimination à tous les 

fournisseurs d’électricité

Assurer le comptage 
et mettre à disposition 

les données de 
consommation des 

clients aux fournisseurs 

Assurer le dépannage
du réseau

24 h/24 et 7 j/7

Raccorder
les clients et 

les producteurs

Assurer la qualité
de l’acheminement

au meilleur prix 
7

Enedis, gestionnaire du réseau 
public de distribution 
d’électricité sur 95% de 
l’hexagone à travers 
365 contrats de concession
avec les collectivités locales



Le réseau de distribution d’électricité : 
colonne vertébrale du système électrique français 
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Un écosystème constitué de multiples parties prenantes
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Partenaires industriels
de la filière électrique 
Fournisseurs et entreprises 
prestataires Think Smartgrids

Partenaires européens
et internationaux
E.DSO

Acteurs des autres 
filières sectorielles 
Acteurs des nouvelles mobilités 
Acteurs du bâtiment et du logement 
Acteurs TIC et data et cyber 
Acteurs filières agricole, déchets... 

Autres partenaires 
Monde académique
Associations, ONGs, Think tank…

Clients 
32 millions résidentiels
4,5 millions professionnels 
500 000 industriels

Autorités organisatrices de 
la distribution d’électricité
Collectivités propriétaires des réseaux : 
contrats de concession, régulation locale, 
trajectoires d’investissements
365 contrats de concession 
dont 332 renouvelés en 2021 

Autorités de tutelle
DGEC et Ministères

Actionnaire
Filiale à 100% du groupe EDF

Régulateur et autorités 
de contrôle 
Commission de Régulation de l’Énergie : 
tarif d’acheminement et régulation 
incitative, catalogue des prestations 
CNIL, Cour des Comptes, ARCEP... 
Médiateur National de l’Énergie

Fournisseurs d’énergie 
et acteurs du marché 
93 fournisseurs à fin 2021
63 responsables d’équilibre 
Plusieurs centaines d’autres 
acteurs de marché : services de 
données, agrégateurs... 

Élus et territoires 
Parlementaires
Régions, métropoles, EPCI, 
départements
33 855 communes desservies 



Un modèle économique régulé, basé sur un tarif transparent 
et des coûts maîtrisés pour le consommateur
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Une autorité administrative indépendante
qui fixe les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE)
et de gaz (ATR) 
La CRE garantit l’accès transparent et non discriminatoire aux réseaux et surveille les marchés de 
l’énergie (électricité, gaz, CO2)

Un tarif
pour donner à Enedis les moyens d’accomplir ses missions de service public 
et assurer une maîtrise de ses coûts au bénéfice des consommateurs finaux
Un tarif challengé par le processus de consultation et d’audit de la CRE

L’ensemble des utilisateurs du réseau paye le TURPE
Il représente environ 1/3 de la facture TTC d’un client résidentiel
et environ 20% de la facture d’un client raccordé en HTA

Décomposition de la facture TTC
des clients
Client résidentiel (tarif bleu)



Les principes
Un modèle basé sur le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité fixé par la CRE

Tarif actuellement en vigueur : TURPE 6 (2021-2024)  

Un tarif identique sur 
l’ensemble du territoire

(principe de préréquation) 

Un tarif qui couvre les coûts 
du gestionnaire de réseau

Un tarif indépendant de la 
distance parcourue par 

l’énergie électrique 
(principe du timbre-poste) 
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Un tarif calculé de manière 
transparente et non 

discriminatoire



Un modèle économique basé sur un tarif fixé par le 
régulateur avec des coûts maîtrisés et transparents
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Le TURPE est la source principale de revenus d’Enedis avec 14,5 Mds€ de 
chiffre d’affaires attendus en moyenne sur la période TURPE 6 (2021-2024)

La France reste l’un des pays où la facture est la moins chère en Europe
Le prix de l’électricité y est environ 15% inférieur à la moyenne européenne

Le TURPE permet de :
- Couvrir les coûts engagés par Enedis
- Supporter les investissements réalisés par Enedis

L’objectif du TURPE est de préserver à la fois le pouvoir d’achat des ménages et les besoins
d’investissements des gestionnaires des réseaux, nécessaires à l’amélioration de la qualité du
service public.

Pour le TURPE 6, la CRE a retenu des hausses tarifaires moyennes de 1,57% par an pour RTE
(inflation +0,49%/an) et de 1,39% pour Enedis (inflation +0,31%/an), soit une hausse d’environ
15€ sur la facture annuelle d’un particulier à l’horizon 2024.

Chiffre d’affaires 2021

15,4 Mds€

*Source : en normes françaises



Notre Projet
Industriel
& Humain
Un projet local et national au cœur de la
transition écologique 
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Nous voulons être :
• Un service public du 21ème siècle 
• Une entreprise qui engage une révolution de la 

confiance sur tous ses modes de fonctionnement 
• Un partenaire clé à l’écoute de tous les territoires

Les valeurs
qui nous 
guident 

Sens
du service

Proximité

Culture
du défi

Respect

Pour devenir le service public de la transition écologique, 
au plus près des territoires

Pour réussir, nous travaillons sur deux axes : 
• Renforcer nos savoir-faire au service de la transition 

écologique
• Simplifier notre quotidien pour simplifier la vie de nos 

clients
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Nous avons pris 8 engagements humains 
et industriels d’ici à 2025

Viser zéro accident grave
ou mortel pour nos équipes 

et nos prestataires

Diviser par deux le délai 
de raccordement des 

clients d’ici à 2022

Réduire notre empreinte 
carbone de 20% en 2025
et contribuer à atteindre la 
neutralité carbone en 2050

Rétablir 90% des clients 
en 48 h en cas d’incident 

climatique majeur sur le réseau

Avoir l’un des meilleurs 
rapports qualité-prix 

en Europe

Atteindre 70% d’indice 
d’engagement de nos  

salariés en 2024
(65% en 2021)

Créer au moins
25 activités nouvelles 

dans le cadre de projets 
et ou de partenariats

Permettre à 100% des clients de 
suivre leur consommation, 

grâce au compteur communicant, 
et de bénéficier d’une offre 

innovante de leur fournisseur



Bâtir la Nouvelle 
France Électrique
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Les enjeux de la Nouvelle
France Électrique 

Accélérer l’intégration des énergies renouvelables
sur le réseau 
PPE : atteindre 40% d’électricité renouvelable en 2028 vs 19% en 2020
Soit 70 GW raccordés par Enedis d’ici à 2028 

Aller vers plus de sobriété énergétique
PPE : moins 20% de consommation d’énergie à horizon 2028
Appui à la maîtrise de la consommation avec la data des compteurs communicants Linky et 
la rénovation des bâtiments publics

Accompagner l’essor de la mobilité électrique 
En 2035, 17 millions de véhicules électriques (rapport Enedis/RTE sur les besoins électriques 
pour les longues distances 2021), l’équivalent de 8% de la production électrique totale 
française (AVERE)

Enedis raccorde au réseau toutes les infrastructures de recharge et accompagne l’ensemble 
des acteurs du secteur

L’électricité 
représentera 55%

de la consommation 
d’énergie finale

en France en 2050 
contre 25% en 2020 

(source RTE)
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Windy : outil de prévision de 
l’impact d’un tempête

Drone pour la supervision 
des lignes électriques et la 
protection de l’avifaune

Robot pour des travaux  
sous tension en HTA

Prioreno : service d’intelligence 
artificielle pour cibler les 
bâtiments publics énergivores 
à rénover en priorité 

Enedis innove et augmente la valeur du service 
public de la distribution

Linky Réseau : Diagnostic de 
l’état du réseau BT, détection 
d’incident 
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Nos grands défis pour
la transition écologique

Moderniser et sécuriser le plus grand réseau
de distribution d’électricité d’Europe 

Assurer une électricité de qualité et déployer
les nouveaux usages pour nos 37 millions de clients

Réduire les délais de raccordement
de nos clients
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Moderniser et sécuriser le plus grand réseau 
de distribution d’électricité d’Europe 

Développer

15 000 km
de nouveaux réseaux chaque année
 Environ 1 fois le tour de la Terre tous les 3 ans

Moderniser 

728 390 km de réseau en BT
(47% en souterrain, 53% aérien) 
653 389 km de réseau en HTA
(51% en souterrain, 49% aérien)

1,4 million de km
de lignes électriques

Dont : 

5 000 km de réseau HTA 
6 500 km de réseau BT

Dont : 

Moderniser

11 500 km
de réseau renouvelé
chaque année

Renforcer les infrastructures  
pour intégrer les EnR

2 344 postes sources
dont 19 nouveaux postes en 2021 
146 postes sources depuis 10 ans
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Un réseau à l’épreuve des aléas climatiques 

Les Agences de Conduite 
Régionale (ACR)

Véritables tours de contrôle composées de 
500 spécialistes qui observent en temps

réel, 7 j/7, 24 h/24, l’état du réseau moyenne 
tension et sont capables d’apporter en 

quelques minutes des solutions à tout incident

Plateformes
logistiques 

8 plateformes de stockage de matériels 
réparties sur tout le territoire national pour 

réunir rapidement les moyens nécessaires aux 
interventions de nos équipes sur le terrain 
(groupes électrogènes, véhicules adaptés,

kits FIRE…)

La Force d’Intervention 
Rapide Électricité (FIRE)
Mise en place post tempête de 1999  

2 500 agents volontaires, issus de toutes les 
régions de France et entraînés aux situations 

de crise ; mobilisation de renforts
en quelques heures



Réduire les délais de raccordement
de nos clients et des producteurs 

Diviser par deux les délais de raccordement 
des clients d’ici à 2022

458 000 clients (PDL) raccordés à fin 2021 
(bâtiments neufs, branchements provisoires, modification de branchement) 

Croissance des raccordements :
+20% en 2021

22

Un raccordement simple (part & pro) à 5 mois en 2021; 
3 mois en 2023
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Une accélération de la dynamique
de raccordement des EnR 

Objectifs PPE 2028 :   
+1 million de producteurs EnR, 
soit 70 GW environ

De nouvelles flexibilités pour 
faciliter l’intégration des EnR 
Conventions de raccordement 
Offres de raccordement intelligentes

Près de 540 000 installations de production EnR
raccordées au réseau de distribution à fin 2021, 60% dans les communes rurales

148 000 auto consommateurs
à fin 2021 vs 3 000 en 2015

34 GW de production renouvelable raccordée au réseau
+40% de raccordement EnR depuis 2017

Près de 90% des EnR intermittentes (PV principalement)
raccordées au réseau de distribution d’électricité

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Puissance éolien installée
annuellement (MW)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Puissance PV installée 
annuellement (MW)

PV-HTA 
x4
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Enedis assure le dépannage du réseau électrique à tout moment :  
une hotline dédiée est ouverte aux clients 24 h/24, 7 j/7

Près de 12,5 millions d’interventions sur le réseau dont 80% 
effectuées à distance chaque année

Un temps de coupure au plus bas depuis 2 ans, à moins de 30 minutes 
en agglomération et moins de 56 minutes au national
Une réduction de 350 minutes depuis les années 1980 grâce à 
d’importants investissements sur les réseaux

82

64
61

64 65 64 64

58 56

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Temps moyen de coupure
2013-2021

Assurer une alimentation 
électrique de qualité 

Rétablir 90% de nos clients 
en 48 h en cas d’incident 
climatique majeur sur le 

réseau
vs 80% aujourd’hui



Déployer les nouveaux usages
pour nos 37 millions de clients

Un réseau de distribution moderne et connecté grâce à Linky 

+90% des Français sont équipés de compteurs Linky à fin 2021 

34 millions de compteurs

Permettre à 100%
des clients de suivre 
leur consommation

Les bénéfices de Linky :

• Automatiser la relève pour être facturé sur la base réelle des consommations

• Mieux suivre sa consommation d’électricité et choisir de nouvelles offres tarifaires 
proposées par les fournisseurs d’énergie

• Modifier la puissance du compteur pour qu’elle soit plus adaptée aux besoins

• Détecter à distance des incidents sur le réseau électrique

• Intervenir à distance

• Une puissance souscrite adaptée aux besoins réels au kVA près
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Chiffres clés Linky

Un succès industriel réalisé à un coût inférieur au budget : 3,9 Mds€ vs 4,7 Mds€
Un investissement financé par les économies réalisées

8 millions de clients suivent leurs consommations à partir des données
de consommation des compteurs Linky

3 Français sur 4
jugent que le compteur Linky est utile pour le suivi de leurs consommations
(source : Elabe)

76 000 diagnostics à distance/mois
pour répondre aux clients en panne 

Chaque jour, 54 000 télé-opérations
sont réalisées à distance

+1 500 incidents réseaux sont détectés à distance
et résolus rapidement chaque mois grâce aux données Linky
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Accompagner le développement
des mobilités 

+785 000 véhicules électriques et hybrides 
17 millions en 2035 (mars 2022, source : AVERE)

1 Million de points de charge installés en France (mars 2022, estimation Enedis) 
Près de 58 000 points de charge ouverts au public (mars 2022, source : AVERE)

80% des utilisateurs de voiture électrique se raccordent à domicile

+11 000 demandes de raccordement de bornes de recharge publiques
en 2021 vs 3 200 en 2020, soit x3,5

+200 projets développés en partenariat 
Charges rapides de voitures, dépôts de bus, recharges de bateaux à quai
Smart charging et V2G 



Pour la planète, les territoires, 
les femmes et les hommes
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Un service public à impact 
positif
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Pour Enedis, service public et responsabilité sociale 
d’entreprise  marchent ensemble 
Enedis, un service public à impact positif...

Pour la planète
Contribuer à atteindre la neutralité 
carbone en 2050

Développer la sobriété énergétique
et numérique 

Adapter nos ouvrages et activités
au changement climatique 

Agir pour la biodiversité

Réduire nos déchets et développer 
l’économie circulaire 

Pour les femmes et les hommes
Contribuer activement aux politiques de 
développement durable des collectivités locales

Encourager le dialogue et la concertation 

Soutenir l’économie locale pour maintenir la 
solidarité et la cohésion de territoires à énergie 
positive 

Associer la data à la maîtrise de l’énergie et de 
ses nouvelles applications 

Impliquer l’ensemble des acteurs du système 
électrique dans une démarche responsable

Pour les territoires
Promouvoir la santé, la sécurité
et la qualité de vie au travail 

Généraliser l’engagement sociétal
des salariés 

Exiger éthique et intégrité

Développer l’inclusion, la mixité,
la diversité

Lutter contre les fractures sociales
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Pour la planète

Émission provenant de la combustion de 
combustibles issus de nos activités, notamment 
des véhicules et groupes électrogènes 
appartenant à Enedis

Toute autre source d'émission, y compris les 
achats de biens et services, immobilisations de 
biens, déplacements domicile-travail, déchets 
générés…

Réduire nos émissions carbone de plus de 20% entre 2017 et 2025 et contribuer à la 
neutralité carbone de la France d’ici 2050 (scope 1,2,3)

SCOPE 1 SCOPE 2 SCOPE 3
Émission provenant de la production 
d'électricité achetée, essentiellement pour 
compenser les pertes sur le réseau de 
distribution.

Enedis : émissions directes 2020 : 2%

Remplacement des groupes électrogènes 
traditionnels par des groupes zéro émission 

Électrification de la flotte Enedis avec EV100 

2ème flotte de véhicules de France
20,5% de la flotte Enedis de véhicules légers
électrifiés en 2021              100% d’ici 2030

Enedis : autres émissions indirectes : 73%

Mobilisation de nos fournisseurs et des 
acteurs de la filière électrique vers la 
contribution à la neutralité carbone : achats 
responsables, réduction des déchets, 
prolongation de la durée de vie des biens et 
des ouvrages…

Enedis : émissions indirectes 2020 : 25%

Réduction de l’impact des pertes 
techniques réseau 

Réduction des pertes non techniques 
d’1/4 (3TWh)

3,6 Mteq CO2 en 2017 
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Plateforme réemploi
7 690 défis réalisés en 2021 
pour 2,7 teq C02 évitées

Développement de technologies SI plus 
sobres avec l’appui de l’Institut du Numérique 
Responsable 

Des actions et partenariats structurants

Diminuer l’empreinte 
environnementale et agir pour
la biodiversité  

Réduire nos déchets et 
développer l’économie circulaire

Mobiliser et fédérer face aux défis 
environnementaux

10 000 salariés Enedis sensibilisés aux 
enjeux climatiques fin 2021 
(100% en 2023)

Mise en œuvre du plan d’Adaptation et de 
Résilience du réseau au changement 
climatique dans les 25 Directions 
Régionales

Le Grand Défi : initiative participative qui 
vise à faire émerger 100 propositions 
concrètes et applicables par toutes les 
entreprises au service de la 
transformation durable

Depuis 2012, Enedis adhère aux 10 des 17 
principes du Pacte Mondial des Nations 
Unies et contribue aux Objectifs de 
Développement Durable 

Enedis a rejoint en 2021 l’alliance
« Entreprise Engagée pour la Nature » au 
travers de 10 engagements pour réduire 
l’impact de ses activités sur l’environnement 
et la biodiversité 

Depuis 2016, Enedis et la LPO collaborent 
pour protéger l’avifaune et limiter l’impact 
des ouvrages électriques sur les oiseaux via 
de nombreux projets nationaux et 
internationaux



Pour les femmes 
et les hommes

• LTIR global Enedis 2021 : 2,4→ objectif : 2,2

• Une politique de prévention qui s’appuie sur les 8 fondamentaux
de santé-sécurité

• Une charte Sécurité et des campagnes de vigilance partagées
avec nos entreprises prestataires

• Des marchés travaux intégrant des critères exigeants en terme
de sécurité, à toutes les étapes du processus contractuel

*Baromètre annuel de climat Interne Ipsos- Novembre 2021  

• 63% d’indice d’engagement en 2021,  +8 points en 2 ans* 

• Les 3 valeurs d’un leader : ouvert, authentique, engagé

• Des accords pour Travailler et Manager Autrement

– Accord Travail à Distance (TAD), prise de travail sur
chantier, droit à la déconnexion)

o Près de 20000 Conventions TAD signées à fin avril
2021 (52 %)

– Un plan de fonctionnement d’équipe établi dans chaque
unité fin 2021, en lien avec ces accords

Zéro accident grave ou 
mortel pour les salariés 

et prestataires

Atteindre 70% de taux 
d’engagement des salariés

d’ici 2024 
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Pour les femmes
et les hommes

Un ascenseur social facteur de cohésion
1/3 des salariés entrés dans le collège exécution est en maîtrise
10 ans après
Près d’un cadre sur deux est issu de la promotion interne
Une politique de formation ambitieuse : 8% de la masse salariale

Préparer l’avenir 
Démarches dans les écoles et les filières techniques
pour sensibiliser et attirer les jeunes vers les métiers de la filière électrique 

Accompagner les jeunes vers l’emploi avec Chemin d’Avenir, 
École de la 2ème Chance, dispositif « Un jeune, Une solution »...

La mixité et la diversité, leviers de performance
40% de femmes au Directoire, 30% au COMEX et 31% dans les Codir 
(17,5% en 2015) 
Près de 25% de femmes dans les effectifs

Index Egalité professionnelle = 95/100 en 2021 vs 78/100 en 2018

Accord handicap 2021-2023
1 784 salariés en situation de handicap 
6% de l’effectif au terme de l’accord 
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Lutter contre la précarité énergétique 

Près de 3,5 millions
de ménages en France (2021)

15% des français souffrent
du froid (2021)

7 millions de logements
mal isolés (2021)

Pour les femmes et les hommes

50 000 personnes accompagnées par les PIMMS/an

Enedis, acteur historiquement engagé aux côtés de 
nombreux partenaires (FACE, COORACE, EMMAÜS)
et associations de proximité (PIMMS, régies de quartier, 
CCAS…) 

De grands partenariats de référence
(Ademe, ONPE, USH, Think Smartgrids, Stop exclusion 
Énergétique...) 

Des salariés engagés auprès de nombreuses 
associations caritatives

Sensibilisation aux écogestes avec le programme 
Unicités

La data pour lutter contre la 
précarité énergétique 

Outils numériques pour sensibiliser 
les acteurs locaux à la thématique

Prioriser les aides à la rénovation 

Cartographie des territoires pour 
géolocaliser et diagnostiquer la 
précarité énergétique
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Pour les territoires

*Baromètre Harris Interactive Novembre 2021

Enedis, 1er service public cité par les élus pour concrétiser la transition écologique dans les territoires
95%* des élus ont une bonne image d’Enedis 
332/365 contrats de concession renouvelés en 2021, adaptés aux spécificités locales 

Un Conseil des Parties Prenantes 
national complété par 25 Conseils des 
Parties Prenantes dans chaque région

Accompagnement par Enedis de 95% 
des schémas directeurs relatifs à la 
mobilité des collectivités locales 
(IRVE)

54 000 emplois indirects, dont 53% auprès 
des PME/TPE 
98% des achats effectués en France 
Label Relations Fournisseurs et Achats 
responsables (RFAR)
11,5 millions d’achats réalisés auprès du 
secteur protégé et adapté 

Des conventions de transition écologique en 
complément aux contrats de concession 

Un bilan des émissions carbone d’Enedis est 
réalisé dans chaque région, avec un plan de 
réduction de ces émissions

Revitaliser les territoires : programme Action 
Cœur de Ville, Décider ensemble, contrats de 
Relance et de Transition écologique

Co-développement de solutions innovantes 

• Services de données énergétiques en 
OpenData

• Service d’aide à la rénovation énergétique 
des bâtiments publics (Help’Renov, 
PrioReno) 

• Optimisation de l’éclairage public

Dialogue et concertation 
avec les parties prenantes

Une empreinte locale forte Des actions pour accompagner la 
dynamique des collectivités
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Annexes
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Repères historiques de la distribution 

Activité filialisée depuis 2008
Concessionnaire : 
activités réseaux et tarifs réglementés de vente bleu

Loi sur les 
concessions 

Création 
du FACE

Nationalisation, 
création d’EDF

Service 
commun gaz 
et électricité

Modèle de cahier 
des charges de 
concession 

Tempêtes 
et création 
de la FIRE

Ouverture du marché 
aux clients entreprises 
3 200 sites 

1906 1936 1946 1951 1992 1999 1999-2003

1er TURPE - tarif 
d’utilisation 
des réseaux 

Ouverture
du marché à 
l’ensemble des 
professionnels 
4,7 millions de sites 
Création du GRD 

Ouverture totale 
du marché aux 
résidentiels 
33,5 millions de 
sites 

Création
de la filiale 

Fin des 
TRV > 36 kVA 

Nouvelle 
dénomination 
Enedis 

Nouveau modèle 
de contrat de 
concession

2002 2004 2007 2008 2008 2016
.

2017

Fin du déploiement 
massif du compteur 
Linky

2021
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Notre organisation
et nos directions
opérationnelles 

25 directions 
opérationnelles
régionales

Maillage du territoire :
directions territoriales



Près de 3 500 solutions
pour la transition énergétique 
autour des services de la data, 
sobriété énergétique, EnR, mobilité 
électrique…

25 activités nouvelles en cours 
de développement



Trajectoire des investissements 2011-2024
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Raccordement et renforcement Modernisation (hors Projet Linky) Autres Projet Linky (2014-2021)

35 Mds€
d’investissements bruts réalisés 
sur la dernière décennie (2011-2020)
(y compris Linky)

15 Mds€
d’investissements prévus
sur 2021-2024*
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61 Mds€
Entre 2021 et 2035
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Le numérique au service des clients
et des territoires 

*Enedis garanti la sécurité et la confidentialité des données personnelles confiées par ses 37 millions de clients et ses 38 000 salariés.

Enedis est un des premiers acteurs du monde de l’énergie
à avoir ouvert ses données au public dès 2015*

Certification de l’origine de 
l’électricité

Services d’alertes de 
consommation,
datavisualisation et tableau de 
bord énergétique…

Éclairage public 
aux 

données quotidiennes collectées 

Production EnR et 
autoconsommation 
Suivi à la fois de l’injection de la 
production des EnR sur le réseau
et la consommation à la maille
très fine

Mobilité électrique
Optimisation de l’insertion de la 
recharge en électricité sur le 
réseau
Pilotage de la charge en temps 
réel pour soulager le réseau et 
apporter des bénéfices à 
l’utilisateur

71 jeux de données en open data

10 000 visiteurs uniques / mois 

7 000 téléchargements
de données / mois

OPEN DATA 

Enedis,
1er distributeur européen
à ouvrir dès 2015 ses données au public

Grace à l’IA et aux datas 



Des partenariats académiques d’excellence

Une dizaine d’universités et laboratoires de recherche ont été choisis pour l’excellence de leurs équipe dans le 

cadre d’une politique partenariale structurée 

Partenariat privilégié – Chaire Smart 
Grid
Intégration des EnR et fonctionnement 
des réseaux
Big Data pour les réseaux électriques 
Formations aux métiers des Smart Grid

Institut Interdisciplinaire d’Intelligence
Artificielle de Grenoble – Chaire IA et 
énergie
Robotisation de tâches complexes 
Traitement avancée de donnée du 
Distributeur 

Smart Territoires
Labélisation des éco-quartiers

Modèles de prévision de consommation et 
application aux politiques énergétiques 
territoriales

Insertion des véhicules électriques

Changement climatique

Questions réglementaires et économiques 

Perspectives d’interaction hydrogène-
réseaux électriques 
Simulations de microgrids
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Index de mesure de l'intelligence des réseaux 
électriques comparant plus de 80 opérateurs de réseau 
de distribution dans le monde sur la base de 7 critères : 
respect de l’environnement, data, intégration des , 
digitalisation, cybersécurité, satisfaction client

Industrialisation de solutions smart grids depuis 2016

Supervision et pilotage du réseau à une maille très fine grâce au 
numérique et aux objets connectés 

Enedis, élu réseau
électrique le plus « smart »
au monde par le Singapore Smart 
Grid Index (2021)
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Une bonne image d’Enedis auprès des Français 

Baromètre image d’Enedis auprès des Français- Harris interactive –Octobre 2021-



Baromètre image d’Enedis auprès des élus - Harris interactive - Octobre 2021 45

95% des élus ont une bonne image d’Enedis
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Enedis, acteur le plus légitime pour assurer un service public 
engagé dans la transition écologique auprès des élus 

Baromètre image d’Enedis auprès des élus Harris interactive - Octobre 2021
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Une nouvelle identité de marque
« Bienvenue dans la Nouvelle France Électrique »



Merci
de votre
attention


