
Les engagements du groupe Lagardère

Face à ces enjeux, la stratégie RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise) 

de Lagardère se structure autour de quatre priorités : 

•  s’affi rmer comme un employeur responsable ; 

•  développer ses activités dans le respect de l’environnement ; 

•  favoriser l’accès à l’information et à la connaissance ; 

•  être un groupe de médias créateur de lien social. 

À chacune de ces priorités correspondent des engagements que Lagardère 

s’efforce de piloter dans une démarche de progrès continu.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES PROCESSUS DE 

PRODUCTION DE SES DIFFÉRENTS MÉTIERS ET DANS LA VIE QUOTIDIENNE 

DE SES FILIALES ; ASSUMER LA RESPONSABILITÉ PARTICULIÈRE D’UN GROUPE 

DE MÉDIAS PROFONDÉMENT IMPACTÉ PAR LE NUMÉRIQUE ; INNOVER POUR 

RÉPONDRE AUX ATTENTES DES PARTIES PRENANTES. TELS SONT LES ENJEUX 

AUXQUELS DOIT RÉPONDRE LE GROUPE LAGARDÈRE.

Faire de la RSE un outil d’adaptation 
du Groupe à la transformation de la société 
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Les engagements environnementaux 

Ils refl ètent les enjeux et défi s auxquels les différents métiers du Groupe 

sont confrontés : 

•  préserver les ressources naturelles, en particulier la fi lière papier ;

•  tendre vers l’effi cacité énergétique et contribuer à l’adaptation 

au changement climatique ;

•  mobiliser les salariés autour des enjeux environnementaux. 

La stratégie de développement durable est mise en œuvre dans 

chaque branche par une direction du développement durable proche 

du Comité Exécutif. Au niveau du Groupe, la Direction du Développement 

durable, placée sous l’autorité de Thierry Funck-Brentano, Co-gérant de 

Lagardère SCA, anime un comité de pilotage réunissant plusieurs directions 

transversales (Ressources humaines, Communication, Achats, Juridique 

et Financière). 

En 2013, Lagardère va s’efforcer de faire de la RSE un outil d’adaptation du 

Groupe à la transformation de la société.

Les engagements sociétaux 

Ils illustrent notamment la responsabilité particulière d’un groupe de médias : 

•  défendre le pluralisme de l’information et garantir 

la diversité des contenus ; 

•  faciliter l’accès de ses contenus et être à l’écoute 

de ses différents publics ;

•  accompagner la transformation numérique de la société ;

•  encourager le débat sur le développement durable ; 

•  s’engager pour la promotion de la culture et du sport ; 

•  se montrer solidaire et permettre l’éclosion des jeunes talents. 

Les engagements sociaux 

Ils témoignent de la volonté du groupe Lagardère de créer un cadre de travail 

dynamique et attractif, valorisant l’autonomie, la motivation et la créativité 

de ses salariés : 

•  assurer l’équilibre et la diversité des effectifs ; 

•  favoriser des conditions de travail harmonieuses ; 

•  encourager le développement des compétences.



Six actions engagées ou poursuivies en 2012-2013

�

TABLEAU DE BORD 
DE L’ACTIONNAIRE

PRÉSENCE DANS 
LE MONDE

RESSOURCES 
HUMAINES

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

. .� FONDATION
J.L. LAGARDÈRE

20   .  Lagardère / Repères 2012-2013

J’ai été très séduit par ce projet d’état des lieux de la 

situation du handicap au sein des branches du Groupe. 

Les échanges avec les DRH, ainsi qu’avec plusieurs 

salariés en situation de handicap, ont été très riches. 

Nous avons rencontré des gens soucieux de rendre plus 

simple et plus juste l’accès à l’emploi des personnes 

handicapées.

La priorité a été de mettre en place diverses actions de 

sensibilisation des collaborateurs. Une réfl exion sur un 

meilleur partage des bonnes pratiques au sein du Groupe 

pour orienter, aider et développer nos relations avec les 

principales institutions pourrait, par exemple, passer par la 

création d’une mission handicap Groupe.

Bien entendu, l’objectif est d’abord de concentrer 

nos efforts autour de l’emploi direct des personnes 

handicapées (accueil de stagiaires, alternances, contrats 

aidés, emplois d’avenir) et de développer le recours au 

secteur protégé – tels que les établissements et services 

d’aide par le travail ou les achats solidaires – pour des 

prestations diverses qui sont peu connues et donc peu 

utilisées.

HANDICAP,
priorité à la sensibilisation 
des collaborateurs

MICHAËL JEREMIASZ
Chargé de mission, 
Direction des Ressources 
humaines Groupe

www.lagardere.com



21  .  Lagardère / Repères 2012-2013

Hachette Book Group (HBG) s’est d’abord associé au 

projet « It Gets Better » pour soutenir tous les jeunes 

américains LGBT (1) mal dans leur peau. C’était également 

pour nous l’opportunité de diffuser les valeurs d’ouverture 

de HBG à toutes les diversités, de renforcer sa réputation 

de « best place to work », et de nous adresser ainsi aux 

jeunes générations tentées par le monde de l’édition, 

connu pour sa grande ouverture d’esprit. 

Le projet a été, de bout en bout, mené par les 

collaborateurs eux-mêmes. Dès la première réunion, où 

nous avons choisi la thématique du contenu de la vidéo 

Write Your Own Future, une cinquantaine de salariés 

de différents horizons professionnels (âges, niveaux 

hiérarchiques, etc.) se sont portés volontaires, pour parler 

devant la caméra ou pour aider à la réalisation technique 

de cette vidéo. Lorque celle-ci a été terminée, nous 

avons organisé des projections dans nos principaux lieux 

d’implantation, à New York, Boston, Nashville, Toronto et 

Indianapolis. Cela a été un grand moment d’émotion.

WRITE YOUR OWN 
FUTURE,
une vidéo au service de la diversité

SARAH BAILEY
Associate Director, 
Communications, 
Hachette Book Group

www.hachettebookgroup.com

L’émergence des réseaux sociaux est un bouleversement 

complet de la mission du journaliste dans l’espace public. 

En amont, les conversations qu’entretiennent citoyens 

et acteurs publics sur les réseaux sociaux fournissent 

une nouvelle matière féconde : c’est la mission principale 

du Lab d’Europe 1. En aval, le journaliste est interpellé 

personnellement et à tout moment par les lecteurs, les 

auditeurs et les internautes présents sur les réseaux. Ce 

dialogue fait désormais partie intégrante du métier de 

journaliste.

Naviguant sur le Web et les chaînes d’information 

en continu, le citoyen doit assimiler chaque jour 

une impressionnante masse d’informations souvent 

contradictoires. Par conséquent, le journaliste doit devenir 

l’aiguilleur du citoyen. 

Par ailleurs, les innovations numériques se succèdent non 

pas d’année en année, mais de mois en mois ! Tandis que 

citoyens, entreprises et collectivités publiques intègrent 

les nouveaux outils à marche forcée, l’émission Des clics 

et des claques traite sur Europe 1 de l’actualité du Web et 

des réseaux sociaux depuis 2011.

RÉSEAUX SOCIAUX,
le journaliste doit devenir 
l’aiguilleur du citoyen

LAURENT GUIMIER
Directeur de 
l’Information numérique,
Lagardère Active

http://lelab.europe1.fr

(1) Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres.
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Dès le début du projet, Aelia a souhaité avoir une 

démarche responsable dans les phases de conception, 

de con struction puis d’exploitation de son futur site, qui 

a ouvert le 12 décembre 2012 à proximité de l’aéroport 

de Paris-Charles-de-Gaulle. 

AELIA,
un entrepôt respectueux 
de l’environnement

SOPHIE BOASSON
Supply Chain Manager, Aelia

www.aelia.com

Les principales mesures ont concerné :

•  la réduction des consommations énergétiques ;

•  le choix des isolants, l’installation de panneaux 

solaires et la récupération des eaux de pluie 

pour la consommation d’eau chaude ;

•  le tri des déchets ;

•  l’équipement en véhicules électriques pour 

les livraisons vers l’aéroport ;

•  l’intervention d’un acousticien pour limiter les 

nuisances sonores du site et cadrer le confort 

de travail à l’intérieur. 

La labellisation du bâtiment par une norme ne 

constituait pas un objectif en soi. Au fil des décisions, 

il est néanmoins apparu nécessaire pour Aelia 

de pouvoir valoriser son action et de s’adosser 

à une norme reconnue pour ensuite communiquer 

efficacement. Cet entrepôt est ainsi certifié 

BREEAM (1).

(1) Se référer à la défi nition de BREEAM en page 24 de ce document.
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Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le bâtiment des 

Folies Bergère était un magasin de literie. Il n’avait donc 

pas été conçu comme une salle de spectacles. De plus, 

l’édifi ce est enchâssé entre des immeubles d’habitation, 

d’où l’existence de nuisances sonores. Les porosités 

sonores identifi ées nous ont poussé à améliorer l’isolation 

phonique au travers d’interventions sur la toiture et sur 

toutes les zones de passage (couloirs, portes, etc). 

Afi n de réduire les déperditions d’énergie, nous avons 

également mené des travaux de rénovation portant 

essentiellement sur le toit et le ravalement des façades. 

Des fenêtres à double-vitrage ont été posées, la toiture 

a été changée et mise en zinc comme à l’origine. Par 

ailleurs, la façade principale a été refaite à l’identique des 

années 1920 et le traitement de l’isolation a été abordé 

sous l’angle thermique et sonore. Enfi n, une partie des 

équipements électriques et sanitaires a été changée et 

des détecteurs de présence ont été installés.

FOLIES BERGÈRE,
de l’isolation phonique 
à l’isolation thermique

FRANCK PEYRE
Directeur Immobilier adjoint 
Groupe

 www.lagardere-unlimited.com

La Charte IAB (1) Europe des bonnes pratiques et droits 

de l’internaute, que nous avons signée, vise à encadrer 

le fonctionnement des publicités ultra-ciblées, parfois 

vécues comme intrusives par le consommateur qui ignore 

comment elles sont arrivées sur son écran. Elle offre donc 

au consommateur en ligne la possibilité de juguler ce 

système.

Parmi les 170 signataires, nous avons été le premier 

groupe média français à nous engager pleinement aux 

côtés de l’IAB Europe sur ce sujet. Le digital nous impose 

de nouvelles responsabilités vis-à-vis du public et de 

nos internautes. Nous devons donner à ces derniers 

davantage de contrôle sur la façon dont leurs données 

personnelles sont collectées, utilisées, stockées et 

partagées par les sites Web et les régies publicitaires 

en ligne. 

Le portail paneuropéen www.youronlinechoices.eu est au 

cœur du dispositif. Existant en plusieurs langues, il met 

à la disposition de l’internaute un outil de gestion de ses 

données personnelles.

LAGARDÈRE 
PUBLICITÉ,
protéger les données personnelles 
des internautes

CONSTANCE BENQUÉ
Présidente, 
Lagardère Publicité

www.lagardere-pub.com

(1) Interactive Advertising Bu reau.



Building Research 
Establishment Environmental 
Assessment Method (BREEAM)
Certification environnementale choisie par le nouvel 

entrepôt d’Aelia, afin de valider l’ensemble des mesures 

prises pour limiter son impact environnemental.

Indice écologique 
des magazines
Nom de l’outil d’évaluation de l’impact environnemental 

des magazines, fruit d’un travail de la commission 

développement durable du Syndicat des éditeurs 

de la presse magazine, auquel a beaucoup contribué 

Lagardère Active.

Write Your Own Future
Titre de la vidéo réalisée au sein de Hachette Book 

Group, pour lutter contre les discriminations, dans 

le cadre du projet américain de soutien aux jeunes 

gays « It Gets Better ».

Diversité Active 
Nom d’un des 22 chantiers de transformation de 

Lagardère Active, destiné à faire progresser la prise en 

compte de la diversité dans l’ensemble des activités de 

la branche. 

Book carbon footprinting tool
Outil d’évaluation de l’empreinte carbone des livres 

mis en place pour les équipes de production 

de Hachette UK.

Oscar
L’oscar du mécénat d’entreprise a été attribué à 

la Fondation d’entreprise Elle par l’Association pour 

le développement du mécénat industriel et commercial 

en novembre 2012.

Gold Award
Récompense obtenue par LS travel retail en août 

2012 pour les performances environnementales 

des boutiques de l’aéroport de Hong Kong. 

Reporters sans frontières (RSF)
Les magasins Relay ont diffusé pour la dixième année 

consécutive l’album 100 photos pour la liberté de la 

presse, vendu au profit de RSF. 

Alter’Actions
Nouveau partenariat sociétal conclu par Lagardère 

pour accompagner des étudiants engagés dans 

une formation RSE intégrant des missions dans 

le domaine associatif.

BAT’LIB®

Nom de l’offre de service comprenant des scooters 

électriques Matra, équipés de batteries Lithium 

ainsi que des stations de recharge en libre-service. 

Les mots clés

�

TABLEAU DE BORD 
DE L’ACTIONNAIRE

PRÉSENCE DANS 
LE MONDE

RESSOURCES 
HUMAINES

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

. .� FONDATION
J.L. LAGARDÈRE

24   .  Lagardère / Repères 2012-2013



580
tonnes équivalent CO

2

Émissions générées par 
le tournage de huit épisodes 
de la série télévisée Jo, après 

mise en place des actions 
de réduction

448 

Nombre de salariés 
(sur un total de 560) ayant 

bénéfi cié d’un bilan de santé 
proposé par Lapker dans 
le cadre de ses actions de 

prévention santé en Hongrie

80 %
Pourcentage d’encarts 
publicitaires certifi és 
ou recyclés, fournis 
par les annonceurs 

de Lagardère Active

30 170 m2

4 500
Nombre d’ouvrages 

accessibles en 
impression à la demande 

chez Hachette Livre, 
en France, à la fi n 2012

860
Nombre d’heures de programme de lutte contre l’obésité, 

diffusées en quatre ans sur les chaînes jeunesse 
de Lagardère Active (Gulli, Canal J et TiJi)

CHIFFRES 
CLÉS 

2012

Surface de plage nettoyée à Montpellier à l’initiative 
de Gulli au profi t de l’association Surfrider 
Foundation Europe, grâce aux 6 142 personnes 
réunies à l’occasion de la Journée de la Terre

7 680
Nombre de balles de tennis collectées par la Fédération 

française de tennis à La Croix Catelan, pour servir à la construction 
de sols sportifs destinés au service des enfants malades 

de l’hôpital Robert-Debré (Paris)

219
Nombre de lauréats récompensés 

par la Fondation Jean-Luc Lagardère entre 1990 et 2012 

80 387 €
Somme collectée par les points de vente d’Aelia en France, 

en Espagne et au Royaume-Uni, dans le cadre de l’opération « Time 
for Action », organisée en partenariat avec Action contre la Faim


