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À Pau, le 8 avril 2022 

 
Enedis Pyrénées & Landes initie une démarche 

d’écoute et de dialogue avec ses parties prenantes 
 

 
Le 8 avril 2022, le conseil d’installation des parties prenantes d’Enedis Pyrénées & 
Landes s’est réuni dans le bâtiment bioclimatique génie civil et construction durable 
de l’IUT de Tarbes, pour échanger sur la stratégie RSE de l’entreprise et sur les 
actions engagées pour réduire ses émissions carbones.  
 
 
 « Nous sommes heureux d’avoir accueilli cette journée riche en échanges et qui a permis de 
rassembler une large diversité d'acteurs. La démarche d'Enedis est inspirante pour chacun d'entre 
nous: mettre autour de la table les parties prenantes pour bénéficier de leur regard critique et 
suggestions, créer du dialogue pour prendre un tournant plus responsable et durable. » 
Jean-Yves Chambrin, Directeur de l’IUT de Tarbes.  
 
Enedis, dans le cadre de son projet industriel et humain 2020-2025 a lancé une démarche d’écoute 
et de dialogue via des conseils qui associent des parties prenantes locales. Le conseil d’installation 
des parties prenantes d’Enedis Pyrénées & Landes a eu le 31 octobre 2021 en présence de ses 12 
membres. Ce conseil consultatif multidisciplinaire rassemble des spécialistes de l’environnement, 
de la recherche, de la formation, de la santé, du développement économique, des acteurs des 
solidarités. Il constitue un lieu d’échanges et de réflexions qui apporte une ouverture incontestable 
dont l’entreprise bénéficie pour être plus à l’écoute des évolutions sociétales et mieux interagir avec 
son écosystème. « L’avenir des entreprises est d’agir en société, en alimentant un dialogue avec les 
salariés et les parties prenantes. C’est sur cette conviction que le projet industriel et humain d’Enedis 
2020-2025 s’est construit, avec une consultation auprès de tous les salariés et 2 500 clients et 
interlocuteurs externes », souligne Christelle Palisse, responsable communication & RSE d’Enedis 
Pyrénées & Landes.  
 
Le conseil se réunit 3 à 4 fois par an et formule des rapports d’étonnement, recommandations à la 
direction d’Enedis Pyrénées & Landes se positionnant ainsi comme une instance de concertation 
locale. « Un conseil de parties prenantes est une vraie richesse. Soumettre nos actions à la critique 
de ce conseil, c’est porter haut et fort la culture du défi qui fait notre identité. Enedis est mobilisée 
au quotidien auprès des territoires pour bâtir la Nouvelle France Électrique, ce qui induit de relever 
des défis techniques, technologiques, mais aussi écologiques en accélérant l’intégration des 
énergies renouvelables au réseau par exemple, ou en facilitant les nouveaux usages comme la 
mobilité électrique. Cette démarche permet de développer une forme de gouvernance plus 
prospective grâce à l’apport de regards éclairés sur nos orientations stratégiques et leur déclinaison 
au niveau local », précise Céline Vautrelle directrice régionale d’Enedis Pyrénées & Landes. 
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 Contact presse Enedis : Audrey Boissonnot, audrey.boissonnot@enedis.fr, 06 40 15 71 90 
 

 
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie  
38 000 personnes. Au service de 37 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de 
kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (230 et 20 000 volts) et gère les données associées. 
Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les 
interventions techniques. Intervenant pour le compte des collectivités locales, propriétaires des réseaux, elle 
est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de 
fourniture d’électricité. 
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Un conseil aux membres éclectiques, issus du territoire des Hautes-Pyrénées, des Landes et des 
Pyrénées-Atlantiques. 
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