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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 diversifié profondément impacté par le numérique ; répondre 

aux attentes de plus en plus fortes des parties prenantes. Tels sont les défis auxquels 

doit répondre le groupe Lagardère.

Les enjeux stratégiques du groupe Lagardère en matière de RSE

La politique RSE de Lagardère se structure 
désormais autour de cinq enjeux stratégiques :

�    favoriser l’accès aux cultures et aux 
divertissements ;

�    accompagner les organisations dans la 
transformation de la société et la diversité 
des talents ;

�    assurer une gestion responsable de la filière 
papier et des développements numériques ;

�    renforcer l’éco-responsabilité des produits, 
des sites, des contenus et des services ;

�    garantir un haut niveau d’exigence 
sur l’éthique des affaires.

Chaque enjeu engage le groupe Lagardère 
dans des actions qu’il s’efforce de piloter 
dans une démarche de progrès continu.

Favoriser l’accès aux cultures  
et aux divertissements

�    Accessibilité des contenus, des produits 
et des événements.

�    Protection, accompagnement et éducation 
de la jeunesse.

�    Éducation aux médias, sensibilisation aux 
sujets de société et au développement 
durable.

�    Liberté d’expression, diversité des contenus, 
pluralisme des idées, défense de l’écrit et 
des auteurs, promotion de la lecture.

Accompagner les organisations  
dans la transformation de la société 
et la diversité des talents

�    Des talents choisis répondant à la diversité 
de la société et des marchés.

�    Des talents accompagnés tout au long 
de leur carrière. 

�    Des talents encouragés et promus. 

�    Des talents écoutés. 
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Assurer une gestion responsable de la filière 
papier et des développements numériques

�    Gestion responsable de la filière papier (approvisionnement 
en papier certifié et recyclé, production, gestion des 
invendus).

�    Gestion responsable des développements numériques 
(protection des données, protection de la propriété 
intellectuelle, gestion des déchets d’équipements 
électriques et électroniques).

Renforcer l’éco-responsabilité des produits,  
des sites, des contenus et des services

�    Gestion éco-responsable des bâtiments et des activités. 

�    Gestion de l’impact des activités sur la santé et la sécurité 
des consommateurs.

Garantir un haut niveau d’exigence  
sur l’éthique des affaires

�    Éthique, Code de déontologie.

�    Conformité, outils et procédure.

�    Achats responsables.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La stratégie RSE est mise en œuvre dans chaque branche 
par une organisation 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, Risques, Finances, 
Systèmes d’information, Fondation Jean-Luc Lagardère...), 
ainsi que les responsables développement durable de  
chaque branche.

En 2015, le groupe Lagardère va intensifier le dialogue avec 
ses parties prenantes.

Siège du groupe Lagardère 
Paris (France) 

Siège du groupe Lagardère 
Paris (France) 
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Achats responsables : un pas de plus avec Ecovadis 

Après l’entrée en vigueur en 2013 de la 
Charte fournisseur responsable, qui est un 
engagement signé par nos fournisseurs à 
respecter les règles de la RSE, nous avons 
franchi une nouvelle étape en 2014 avec  
la signature d’un partenariat groupe  
avec Ecovadis. 

Il s’agit d’aller encore plus loin en matière 
de sélection de nouveaux fournisseurs 
répondant à des critères RSE plus exigeants, 
et d’accompagner nos partenaires existants 
dans leur démarche de progrès. La nouvelle 
démarche va consister en l’envoi par Ecovadis 
de questionnaires RSE aux fournisseurs. 

Après analyse, Ecovadis évaluera ces 
fournisseurs et leur attribuera des notes. 
Nos acheteurs concernés utiliseront alors 
ces évaluations pour le choix de nouveaux 
fournisseurs, ou pour le pilotage de leurs 
partenaires habituels. 

Nous pensons que c’est un moyen efficace 
de faire progresser nos fournisseurs, et 
donc toute notre chaîne logistique en amont, 
vers des comportements plus respectueux 
des questions sociales, sociétales et 
environnementales.

Arnaud de Lamezan
Directeur des Achats  
et de l’Immobilier Groupe, 
Lagardère

 

Achats Responsables 
Suivi de la performance RSE* des fournisseurs de Lagar

 
Pour plus d’informations: support.ecovadis.com 

 
 

 

*Responsabilité Sociétale des Entreprises 

 

  ts Responsables
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Suivi de la performannmanceecece ce RSERSESESEERSERSERSERSERSERSER * d* dd* d* d* d* d* d* d d deeeeeeees fs fs fs s oo

Pour plus d’informations: support.ecovadis.comm

*Responsabilité Sociétale des Entreprises

ponsables E* des fournisseurs de L

Document de travail  
Lagardère / Ecovadis

> www.lagardere.com

Sept actions engagées ou poursuivies en 2014-2015
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Hachette Livre International innove pour l’environnement 

En 2014, Hachette Livre International a entrepris 
de réduire l’empreinte carbone des manuels 
scolaires en agissant sur la procédure d’envoi 
des spécimens aux enseignants dans plus de 
100 pays. Chaque année, de mars à mai, le fret 
aérien lié à ces envois pèse dans l’empreinte 
carbone globale d’un manuel scolaire. Compte 
tenu des délais de fabrication, l’envoi des 
spécimens doit se faire par avion, qui est le 
mode de transport le plus émetteur de gaz à 
effet de serre, pour permettre aux enseignants 
de choisir leurs manuels pour l’année scolaire  
à venir. Pour leur part, les manuels destinés  
aux élèves pour la rentrée sont acheminés par 
voie maritime. 

Hachette Livre International a donc élaboré  
un site Internet novateur (MonSpecimen.com), 
permettant aux enseignants des pays 
concernés de consulter rapidement, de manière 
personnalisée, souple et sécurisée, toutes 
les nouveautés des éditions Hatier, Didier et 
Foucher, ainsi qu’une sélection de ressources 
pédagogiques à télécharger.

Cette nouvelle solution, outre qu’elle est 
avantageuse économiquement et utile pour les 
enseignants, vise à réduire d’un tiers l’empreinte 
carbone de l’activité de distribution relative à ce 
périmètre éditorial, et ce d’ici à trois ans.

Harmony Day : célébrer la diversité culturelle  
chez Lagardère Services en Australie 

Dans l’ensemble de son réseau de points de 
vente, LS travel retail Pacific est déterminé à 
promouvoir une culture d’intégration valorisant 
la diversité de ses collaborateurs. Nous 
sommes ainsi très fiers de parler plus de  
30 langues différentes dans nos magasins : 
un drapeau de chaque pays identifiant chaque 
langue additionnelle parlée est d’ailleurs 
clairement affiché sur le badge nominatif  
de nos salariés.

En 2014, LS travel retail Pacific a organisé le 
Harmony Day (la Journée de l’harmonie), une 
initiative à l’échelle de toute l’Australie célébrant 
la diversité au travail par le partage de plats 
« faits maison » et la découverte de différentes 

traditions culturelles. C’est un jour consacré au 
respect du multiculturalisme pour tous ceux 
dont l’Australie est le foyer, des autochtones 
jusqu’aux nouveaux arrivants en provenance du 
monde entier. Notre participation au Harmony 
Day nous aide à apprendre et à comprendre 
comment tous les Australiens, quelles que 
soient leurs origines, appartiennent à une seule 
et même nation.

Notre siège comptant plus de 20 nationalités, 
notre équipe a été encouragée à apporter des 
plats traditionnels « faits maison » afin de les 
partager tous ensemble. Ce fut un agréable 
moment d’intégration et de respect mutuel.

Janette Doolan
Responsable Communication, 

LS travel retail Pacific

Ronald Blunden
Directeur de la Communication  
et du Développement durable,  

Lagardère Publishing 

Collaboratrices de LS travel retail 
Pacific - Australie

Site Internet MonSpecimen.com

> www.hachette.com

> www.lsaspac.com
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Vivibene : la santé au cœur des préoccupations d’Airest en Italie 

Comment concilier notre engagement 
en matière de RSE et notre activité ?

Chez Airest, filiale de Lagardère Services 
qui exploite plus de 200 points de vente de 
restauration en aéroports, nous avons trouvé 
la solution en proposant, en partenariat avec 
la célèbre fondation italienne Umberto Veronesi, 
une sélection de menus sains à destination 
des voyageurs.

Créée en 2003, la fondation Umberto Veronesi 
a pour but de soutenir la recherche scientifique. 
Cette fondation parraine ainsi des chercheurs 
prometteurs et des projets de haut niveau, 
dans les domaines de la cancérologie, de la 
cardiologie et des neurosciences.

Dans le cadre du projet Vivibene (Bien vivre), 
Airest propose aux voyageurs des menus 
préparés par des spécialistes en nutrition 
de la fondation Umberto Veronesi. Ceux-ci 
sont composés d’ingrédients de qualité 
et possèdent une haute concentration 
de nutriments bénéfiques pour la santé.

L’objectif du projet Vivibene est triple : 

�    informer les voyageurs en matière 
d’alimentation ;

�    participer à l’amélioration 
de la santé publique ;

�    soutenir la recherche scientifique.

Happiness Index : Elle à la recherche du bonheur des femmes 

En 2014, dans le cadre des initiatives globales 
(sur la mode, la beauté...) regroupant tout 
ou partie des 45 éditions du magazine Elle 
à travers le monde et visant à dynamiser 
ce réseau, nous avons voulu agir sur la 
problématique du rôle de la femme dans  
la société.

Ainsi, suite à la création du blog Elle Women in 
Society, nous avons lancé le Happiness Index 
le 8 mars 2014. Il s’agit d’un questionnaire sur 
les femmes et le bonheur, diffusé sur les sites 
Internet de 42 pays. À l’issue de cette enquête, 
24 000 lectrices ont répondu à 35 questions 
portant sur leurs aspirations, leurs challenges 

et leurs priorités. Le principal objectif était 
de fournir de la matière éditoriale à toutes 
les éditions de Elle à travers le monde.

Dans certains pays, tels que le Japon, les 
équipes ont choisi de présenter le Happiness 
Index lors de l’événement Women in Society. 
Les résultats de cette consultation mondiale 
ont également fait l’objet d’une vidéo mettant 
en scène les rédactrices en chef de différentes 
éditions en lien avec les résultats de leur pays. 

Pour 2015, nous souhaitons prolonger cette 
initiative au travers de plusieurs projets, dont 
la mise en place d’une galerie de portraits de 
femmes du monde entier. 

Michele Trevisan
Directeur Store Planning 
et Marketing, Airest

Valéria Bessolo Llopiz
Directrice des éditions 
internationales de Elle, 
Lagardère Active

Publicité Vivibene

Logo de Elle Women 
in Society

> www.airest.com

> www.ellewomeninsociety.com
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Maxime Lebessou
Directeur Digital,  

Lagardère Unlimited

Karine Guldemann
Déléguée générale, 

Fondation Elle

L’application Boston 
Marathon World Run

Jeunes filles du programme 
L dans la Ville au siège 
de Lagardère Active
Levallois-Perret (France)

> www.bostonmarathonworldrun.net

> www.ellefondation.org

Boston Marathon World Run : une course à pied interactive et solidaire 

Développée par Lagardère Unlimited, 
l’application Boston Marathon World Run 
(BMWR) est une expérience complète pour 
les passionnés de course à pied qui peuvent, 
où qu’ils se trouvent, participer virtuellement 
au marathon de Boston en accomplissant les 
distances de leurs choix et en les partageant. 

Cette plate-forme digitale offre aux pratiquants 
du monde entier l’opportunité de rejoindre 
une communauté célébrant le mouvement, le 
fitness et une vie saine. Elle intègre notamment 
une fonctionnalité permettant aux participants 
de s’engager à marcher ou à courir une 

certaine distance au profit de l’association 
One Fund Boston, créée suite aux attentats de 
2013. Les utilisateurs reçoivent gratuitement un 
dossard de course personnalisé, leur certificat 
de course et un badge digital qu’ils peuvent 
partager une fois leur distance accomplie. 

Lancée en février 2014, l’application BMWR 
a enregistré 27 000 téléchargements en 
deux mois. Elle a également été nommée 
comme « Best New App », et a fait partie des 
applications gratuites les mieux listées de 
l’Apple App Store.

2004-2014 : dix années sous le signe de l’ouverture aux autres... 

En dix ans, la Fondation Elle a su joindre  
le geste à la parole en soutenant plus de  
75 projets en France et dans le monde,  
à travers des collaborations avec d’autres 
fondations, mais aussi grâce à l’engagement 
d’environ 150 collaborateurs de Lagardère 
Active. Nous sommes ainsi très fières de 
l’Oscar du mécénat d’entreprise que nous 
avons remporté en 2012. 

Au printemps 2014, nous avons développé une 
plate-forme collaborative afin de partager nos 
projets et notre engagement, mais aussi de 
recruter des bénévoles et de collecter des fonds 
pour les associations que nous soutenons. 

Au cœur de la promotion de la diversité en 
2014, la Fondation Elle a été partenaire du 
programme PasserElles, conçu par Mozaïk 
RH, qui nous a permis d’accompagner dix 
jeunes femmes dans leur parcours d’insertion 
professionnelle. Notre partenariat avec 
l’association Sport dans la Ville, pour le 
programme L dans la Ville, a donné naissance 
au projet éditorial « J’aime ma cité » avec deux 
journalistes de Paris Match et pourrait être 
publié sur le site ParisMatch.com.
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MONSPECIMEN.COM

Créé par Hachette Livre International, ce site 
Internet permet aux enseignants situés à 
l’étranger de consulter toutes les nouveautés 
des éditions Hatier, Didier et Foucher afin de 
réduire l’empreinte carbone de cette activité 
en limitant les envois de spécimens par avion.

CE SERA MOI 

Nouvelle émission de Gulli, en partenariat 
avec l’Onisep, qui permet à des jeunes âgés 
de 10 à 13 ans de passer une journée en 
immersion afin de découvrir tous les aspects 
du métier dont ils rêvent. 

BANDANNA DAY 

Vente de bandanas organisée par le réseau 
de boutiques de LS travel retail Pacific en 
octobre 2014, au profit de l’association 
CanTeen qui soutient les enfants âgés de 
12 à 14 ans atteints de cancer. 

BLAUER ENGEL 

Label environnemental figurant sur les 
sacs mis à disposition dans les magasins 
de LS travel retail Deutschland.

VIVIBENE 

Nom du projet d’Airest, filiale de Lagardère 
Services, qui propose une sélection de 
menus alimentaires sains dans les aéroports 
italiens, en partenariat avec la fondation 
Umberto Veronesi.

UN STAGE ET APRÈS 

Association partenaire de Lagardère 
Active, dont l’objectif est d’aider les 
collégiens de troisième, issus de quartiers 
socialement défavorisés, à trouver un stage 
et à approfondir leur projet d’orientation 
professionnel.

ECOVADIS 

Partenaire de la Direction des Achats du 
groupe Lagardère depuis 2014, cette 
plate-forme offre aux entreprises la possibilité 
d’évaluer les performances RSE de leurs 
fournisseurs.

ALTER’ACTIONS

Association partenaire du groupe Lagardère 
depuis 2013, qui permet à des étudiants de 
réaliser des missions de conseil pour des 
entités ou des associations liées à l’économie 
sociale et solidaire.

VIRGIN RADIO STARTER

Concours organisé par Virgin Radio, et 
arbitré par un jury de professionnels, afin de 
récompenser des jeunes talents musicaux.

L’OUTIL EN MAIN

Récompensée lors de la troisième édition du 
prix Europe 1 Solidarité, cette association a 
pour but d’initier des jeunes de 9 à 14 ans 
aux métiers manuels, sous la supervision 
d’artisans ou d’ouvriers qualifiés. 

Publicité Vivibene
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Mots clés 2014
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670 
arbres ont été plantés 

en France par l’ONG 

Reforestation, grâce au 

financement de Lagardère 

Publicité afin de sensibiliser 

ses salariés lors de la Journée 

mondiale de l’environnement

248 
talents sportifs et culturels  

sont représentés par  

Lagardère Unlimited 

604 
élèves de terminale ont 

participé au concours Tremplin 

PrepaBac organisé par Hatier

32�% 
Pourcentage de réduction des 

émissions de CO
2
 réalisée en 

trois ans par LS travel retail 

Deutschland, grâce aux efforts 

pilotés par la green team locale

425  
collaborateurs de Lagardère 

Active ont été formés à la lutte 

anticorruption en 2014 

29  
titres de presse de Lagardère 

Active sont certifiés PEFC 

125  
nouveaux fournisseurs de 

Hachette Livre ont signé 

la Charte fournisseur 

responsable en 2014

150  
enfants de 10 à 14 ans ont été 

accueillis par Europe 1 et Gulli 

pour des ateliers de découverte 

lors de la Semaine de la presse 

à l’école

16%  
Pourcentage de réduction des 

émissions en équivalent CO
2
 

de Hachette Livre réalisée en 

quatre ans

185  
Nombre de pays dans lesquels 

les productions audiovisuelles 

de Lagardère Entertainment 

sont diffusées


