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Le Centre de Ressources sur les Entreprises et les Droits de l’Homme (Business & Human Rights 

Resource Centre) a invité GDF Suez à répondre aux articles suivants : 

- « Prix Pinocchio 2014 des multinationales : le vote est lancé ! », Basta !, 9 octobre 2014 : 

http://www.bastamag.net/Prix-Pinocchio-2014-des#nb31-4 

- « Les Nominés - Prix Pinocchio 2014 », Les Amis de la Terre France, octobre 2014 

http://www.prix-pinocchio.org/nomines.php#  

La réponse de GDF Suez est la suivante : 

« Nous sommes choqués par le procès d’intention qui nous est fait. Cette nomination est formulée 

sans qu’aucun argument ne vienne soutenir une thèse qui repose uniquement  sur des suspicions et 

qui sous-entend en fait un manque de sincérité de notre part. 

GDFSUEZ,  engagé dans la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, a décidé 

d’émettre ce green bond destiné à financer des projets entièrement consacrés à l’atteinte de ces deux 

objectifs. 

Cette émission a été travaillé, et notamment les critères d’éligibilité des projets, avec l’agence de 

notation extra financière Vigéo. 

Nous vous avons préalablement  remis les informations nécessaires et qui témoignent de la 

transparence de notre dispositif. 

Il n’y a, à cette date, aucun projet retenu qui permette d’alimenter la polémique que vous exprimez. 

Cette liste des projets sélectionnés avec les critères détaillés définis avec l’agence Vigeo, et qui garantit 

la transparence du processus, sera rendu publique à la fin du premier trimestre 2015. 

La relation avec nos parties prenantes est un axe essentiel de notre philosophie de travail. C’est 

pourquoi, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises récemment et que nous suggérons de 

renforcer des espaces de dialogue car nous sommes convaincus de la pertinence et de la richesse de 

la société civile. Cependant, nous devons avoir ce dialogue dans des conditions de respect mutuel. Le 

procès d’intentions que vous nous faites n’exprime pas de votre part un respect de notre institution 

et surtout des hommes et des femmes qui la composent et qui œuvrent pour cette transition 

énergétique et cette lutte contre le changement climatique. 

Une fois de plus, nous souhaitons réitérer notre volonté de dialoguer avec, comme vous pouvez le 

comprendre, ceux qui le souhaitent. 

Dans cet esprit nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer si vous le souhaitez et nous 

vous incitons donc à nous solliciter. Selon le nombre de réponses, nous vous proposerons un format 

de rencontre.»  
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