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Du 30 mai au 5 juin, les entreprises, associations et collectivités sont invitées par le Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire à valoriser leurs actions et favoriser l’échange de bonnes pratiques autour des 
objectifs du développement durable.  

Cette année CNR se mobilise une nouvelle fois pour promouvoir ses actions auprès du grand public et 
sensibilise également ses collaborateurs. Elle organise plus de  25 animations dans toute la Vallée du Rhône, 
ainsi qu’à Lyon : solidarité, éducation à l’environnement, modes de transports alternatifs, découverte des 
métiers, opérations de nettoyage de berges et de la ViaRhôna, économie circulaire et recyclage, font partie de 
la palette d’actions menées cette année. Au siège de CNR à Lyon, un « forum RSE » à destination des salariés 
est organisé et regroupera plusieurs associations partenaires de CNR. Elles présenteront  les actions RSE 
conduites en partenariat avec CNR et les possibilités qui sont offertes aux collaborateurs de s’y impliquer à 
titre personnel. La Fédération Nationale des Banques Alimentaires y sera présente le 30 mai, accompagnée 
par la Banque alimentaire du Rhône et la Banque Alimentaire de la Loire. A cette occasion, le renouvellement 
du partenariat initié en 2008 entre CNR et la Fédération Nationale sera signé par Elisabeth Ayrault, PDG de 
CNR, et Jacques Bailet, Président de la Fédération Nationale des Banques Alimentaires  

Le développement durable, au cœur du modèle CNR  
 

De par la nature de ses activités et leur mode de financement, CNR est porteuse, dès son origine, des 

principes du développement durable. La richesse générée par ses 19 centrales hydroélectriques a permis 

d’étendre les surfaces irrigables,  de financer l’ouverture d’une voie navigable au gabarit européen entre Lyon 

et la Méditerranée et d’implanter des sites portuaires pour le transport de marchandises mais aussi des ports 

de plaisance et des bases de loisirs. 

CNR poursuit son développement en s’appuyant toujours sur ce modèle de concession unique et équilibré, 

basé sur la redistribution aux territoires traversés d’une partie de la valeur créée localement et sur la 

conciliation des usages de l’eau pour transmettre aux générations futures un fleuve vivant.  

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi63fP36uTTAhXPIVAKHZK2CHAQjRwIBw&url=http://www.fub.fr/agenda/semaine-europeenne-developpement-durable&psig=AFQjCNGS8XsW_mDjzJ08QMCNw3eBk5mRJA&ust=1494488834286361


Béatrice Ailloud : 04 72 00 67 21 / b.ailloudkarmin@cnr.tm.fr 

Emma Jacquet : 04 26 23 19 57 / e.jacquet@cnr.tm.fr 

 

 
Ses Missions d’Intérêt Général réaffirment ainsi cette vision d’aménagement à long terme de la Vallée du 

Rhône. Depuis 2004, elle a investi plus de 300 millions d’euros dans plus de 550 projets développés avec ses 

partenaires et s’est engagée sur son 3è plan de Missions d’Intérêt Général sur 160 millions d’euros pour la 

période 2014-2018.  

En 2015, année de la COP21 en France, CNR a pris 9 engagements en faveur de la Transition énergétique et du 

climat, autour de 3 grands axes :  

- Partager les réflexions et les actions,  

- contribuer au nouveau monde énergétique,  

- répondre au défi climatique.  

Ces 9 engagements s’inscrivent pleinement dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 

adopté par l’ONU. 

 
 
CNR 
 

CNR (La Compagnie Nationale du Rhône) est le 1
er

 producteur français d’électricité d’origine 100 % renouvelable et le 

concessionnaire à vocation multiple du Rhône de la frontière suisse à la mer Méditerranée : production d’hydroélectricité, 

déploiement de la navigation et de zones portuaires, irrigation et autres usages agricoles. Elle produit près de 15 TWh issus 

de son mix hydraulique, éolien et photovoltaïque. Energéticien expert en optimisation des énergies intermittentes, CNR 

maitrise l’ensemble de la chaîne de valeur et joue un rôle majeur sur les marchés européens de l’électricité. Son mix 

énergétique 100 % renouvelable et non émetteur de Gaz à Effet de Serre, contribue à l’atteinte des objectifs nationaux et 

européens de transition énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique.  

Le capital de CNR est majoritairement public : la Caisse des Dépôts ainsi que les collectivités locales détiennent plus de 50% 

des actions ; ENGIE, actionnaire de référence, 49,97%. 

Sur la voie de la transition énergétique, CNR entend renforcer son avance dans les énergies renouvelables et vise 4 000 MW 

de puissance installée en hydraulique, éolien et photovoltaïque d’ici 2020, en innovant pour être le laboratoire des énergies  

du futur au service des territoires : développement de la mobilité électrique ; travail sur de nouvelles énergies comme 

l’hydrogène vert ou l’hydrolien fluvial.  
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Destiné à l’ensemble des salariés de CNR, ce forum offrira à une dizaine de partenaires institutionnels et associatifs 
l’opportunité de présenter les actions en RSE menées avec CNR et les possibilités pour les collaborateurs de s’y investir. 

3 thématiques : sensibilisation et ancrage territorial/ Solidarité/ Insertion et diversité 

Date : mardi 30 mai, de 11h30 à 15h, au siège de CNR (2 rue André Bonin – Lyon 4eme) 

 Atelier « mobilité verte » avec  Vélogik , fournisseur et partenaire de VNR depuis 2009 : Maintenance et réparation de 

vélos et test de  vélos à assistance électrique (VAE) de 8h30 à 16h, Parking de la CNR  
 

 Stands Sensibilisation et ancrage territorial :  

-  Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves (IAGF) : créée par CNR et présidée par Erik Orsenna, IAGF est un lieu d’échange 

international et interdisciplinaire pour penser le fleuve de demain. 3 sessions ont déjà eu lieu à Lyon, Montréal et Avignon. Des projets 

pilotes sont également menés à l’échelle rhodanienne avec des écoles pour lier écriture et fleuve, autour d’Erik Orsenna. 

- Unis-Cité Auvergne Rhône-Alpes : 950 enfants ont déjà été sensibilisés en 2016 en  Drôme et Ardèche autour du kit pédagogique « 
Fleuve Grandeur Nature » sur les enjeux du fleuve Rhône, créé par  la Ligue de l’Enseignement et Unis-Cité Auvergne-Rhône-Alpes. 50 
kits pédagogiques seront diffusés en 2017 sur l’ensemble de la vallée du Rhône. Un projet qui a reçu le soutien financier du Plan Rhône. 

- Centre de Formation et de Promotion Horticole d’Ecully: lancé en avril 2016, le Marché de producteurs locaux  est une action 

menée en partenariat avec le Centre de Formation, CNR, la mairie du 4
e
, les membres du Conseil de quartier Saône, ADN Services, 

mêlant insertion et développement durable.  

- Présentation du projet « Quai des énergies » : projet lancé par CNR,  présenté également au travers de la « maison du projet » lors 

du festival Lyon City Demain, du 14 au 18 juin (LCD) à Lyon Gerland. 

 Stand Solidarité : 

- Banques alimentaires : Fédération nationale des Banques Alimentaires, Banque alimentaire du Rhône, Banque alimentaire de la 

Loire.  
o Présentation des actions des Banques Alimentaires et collecte sur le stand 
o 12h30 : Signature du renouvellement du partenariat entre CNR et la Fédération Nationale. 

 

 Stands Insertion et diversité : 

- Métropole de Lyon/programme d’insertion professionnelle « 1000 entreprises pour l’insertion dans le Grand Lyon » : 
Présentation des actions d’insertions menées par CNR pour les bénéficiaires du RSA  (préparation opérationnelle aux entretiens de 

recrutement, découverte des métiers exploitation hydroélectrique et mécanique industrielle, recrutement…).   
 

- Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) Grand Lyon : CNR est partenaire depuis 2006 et accompagne FACE sur toutes ses 

thématiques d’insertion des publics éloignés de l’emploi. 
 

- Nos Quartiers Ont du Talent : Programme de parrainage de jeunes diplômés par des collaborateurs de CNR  
 

- Missions locales Auvergne Rhône-Alpes : insertion et recrutement des jeunes entre 18 et 25 ans 

 pendant toute la semaine : Collecte de téléphones mobiles et matériel informatique personnel  
 

 Jeudi 1er juin, de 12h à 14h : "Atelier mobile informatique" animé par l’association TRIRA (Association créée par la communauté 

Emmaüs de Bourgoin Jallieu): ateliers de réparation de matériel informatique

 Jeudi 1
er

 juin de 16h à 19h : Marché des producteurs locaux bio 
 

 Vendredi 2 juin, de 13h à 14h : Visite de découverte et d’observation de la faune et la flore du parc CNR, guidé par la 

Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)  

 

 

 

 


