Acteur de la transition
énergétique en Isère
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Collaborateurs
sur le territoire

Familles aidées
en situation
de précarité
énergétique

Cursus de
formation au sein
du CFA Métiers
de l’énergie

N°1 de la production d’électricité sans CO2
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Collectivités
Le Groupe EDF est au service des
collectivités et des acteurs des
territoires pour les accompagner dans
leurs projets énergétiques

Management des systèmes
énergétiques locaux

Habitat, rénovation,
nouveaux quartiers

EDF avec ses filiales Dalkia et E2S diminuent
votre facture, valorisent vos ressources
de proximité et vous permettent de
disposer d'une meilleure autonomie.

EDF avec sa filiale Dalkia Smart Building
vous accompagne pour atteindre la
neutralité carbone de vos bâtiments et
améliorer le confort des occupants.

Mobilité décarbonée et
transport électrique

Production locale d’énergie

En collaboration avec sa filiale Izivia, EDF vous
conseille pour le déploiement de bornes de
recharge, l’exploitation de vos infrastructures
et l’électrification de votre parc de véhicules.

Engagement et
responsabilité citoyenne
EDF aide les collectivités à limiter les situations
de précarité énergétique en donnant
aux ménages les moyens de maîtriser
leurs factures. Dans cette démarche, EDF
est engagé auprès du réseau PIMMS. Le
groupe s’inscrit également dans le dispositif
des 10000 entreprises inclusives.

EDF avec ses filiales Dalkia et EDF ENR et
EDF Renouvelables vous aident à connaître
votre potentiel d’énergies renouvelables,
vos prix de production et vous donnent les
moyens de valoriser les énergies fatales.
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