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  AVANT-PROPOS

Donner du sens
Ce troisième Rapport de Développement Durable, qui rassemble dans un seul document l’ensemble des informations sociales, 
sociétales, environnementales et éthiques, complète et illustre le chapitre 5.3 du Document de référence annuel. Ce dernier 
recense notamment les informations figurant dans le décret d’application de l’article 225 de la loi du 12 juillet 2010(*), relatif 
aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale, qui devrait s’appliquer à partir de 
l’année 2013.

Diffusé sur le site Internet du Groupe à destination de nos parties prenantes, ce Rapport de Développement Durable confirme 
les orientations retenues l’année dernière, et continue à s’inspirer des lignes directrices du GRI, du Pacte mondial et de la 
norme ISO 26000. Une table de concordance publiée à la fin de ce rapport permet de retrouver les informations correspondant 
à ces différents référentiels.

(*)  Le décret d’application de l’article 225 était toujours en attente de publication à l’heure de la rédaction de ces lignes.
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  MESSAGE D’ARNAUD LAGARDÈRE

Le groupe Lagardère a poursuivi, en 2011, la mise en œuvre de sa démarche de 
Responsabilité Sociale d’Entreprise. L’actualité de l‘année 2012, avec notamment le 
sommet de Rio+20 en juin au Brésil, qui entérinera l’importance de la société civile en 
matière de Développement Durable, confirmera notre engagement sur ces enjeux, qui 
restent plus que jamais cohérents avec les valeurs de Lagardère.

Les initiatives menées dans les domaines social, environnemental et sociétal se 
sont intensifiées en 2011, tout comme les actions de sensibilisation dans nos quatre 
branches.

Lagardère Publishing s’est ainsi engagé début 2012 dans l’étiquetage de ses livres 
publiés, afin que les lecteurs puissent connaître leur poids en équivalent carbone ainsi 
que l’origine du papier. Lagardère Active a procédé au second Bilan Carbone® de ses 
activités Presse, Audiovisuel et Numérique, qui a notamment permis d’identifier le poids 
très important des supports numériques dans nos émissions de CO2. De son côté, Lagardère Services a réalisé le premier Bilan 
Carbone® de sa filiale Relay France. Enfin, Lagardère Unlimited a choisi de mener des actions de sensibilisation au handicap 
auprès de ses salariés en France.

Parallèlement, les actions de solidarité développées par le Groupe se sont également poursuivies. La Fondation Jean-Luc 
Lagardère soutient ainsi le programme Sciences Po – Fondation Jean-Luc Lagardère Executive Education : un dispositif de 
formation destiné aux sportifs de haut niveau. Quant à la branche Lagardère Active, elle a mis en place un dispositif permettant 
à ses collaborateurs de s’engager bénévolement dans les actions de solidarité initiées par la Fondation Elle et le département 
Solidarité.

Toutes ces actions, et bien d’autres encore, sont développées dans ce Rapport de Développement Durable qui est disponible en 
ligne sur Lagardere.com à destination de nos parties prenantes.

Je reste plus que jamais convaincu que le Développement Durable est un levier potentiel d’innovation et de performance pour 
notre Groupe. C’est aussi, pour l’ensemble des collaborateurs, l’opportunité de donner du sens à leur engagement.

Arnaud Lagardère

Associé-Commandité, Gérant de Lagardère SCA
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 1.1 UN GROUPE LEADER DANS LES MÉDIAS

Branche
Effectif permanent 

au 31/12/2011
Chiffre d’affaires 2011 

(en M €)

Lagardère Publishing 6 534 2 038

Lagardère Active 3 880 1 441

Lagardère Services 9 664 3 724

Lagardère Unlimited 994 454

 Répartition des effectifs permanents par branche et zone géographique

Implanté dans une trentaine de pays à travers le monde, le groupe Lagardère compte parmi les leaders mondiaux des activités 
média. Grand groupe de communication aux activités multiples, Lagardère se structure autour de quatre branches : Lagardère 
Publishing, Lagardère Active, Lagardère Services et Lagardère Unlimited.

La pluralité de l’effectif reflète le fort développement international du Groupe. Malgré la cession de la Presse Magazine 
Internationale et de l’activité Radio en Russie au courant de l’année en 2011, près de 57 % des collaborateurs (contre 66 % en 
2010) évoluent toujours en dehors de la France, qui reste néanmoins le premier pays d’implantation du Groupe avec 43 % de 
l’effectif total, loin devant l’Espagne, le Canada et le Royaume-Uni.

 A  LAGARDÈRE PUBLISHING

Lagardère Publishing (ou Hachette Livre) est le premier éditeur européen et le deuxième éditeur mondial de livres grand 
public. Numéro un en France et dans le Commonwealth, numéro deux en Espagne et numéro cinq aux États-Unis, Lagardère 
Publishing est une fédération de maisons d’éditions (Hatier, Fayard, Grasset, Orion, Little Brown, Anaya…) diversifiée entre 
plusieurs segments éditoriaux (Éducation, Littérature générale, Jeunesse, Pratique, Tourisme, Dictionnaires, Fascicules…) et 
fortement ancrée dans trois bassins linguistiques (français, anglais, espagnol).

L’arrivée du numérique est plus que jamais une opportunité pour Lagardère Publishing qui conforte ses positions sur le 
marché des e-books aux États-Unis et au Royaume-Uni, en même temps qu’elle enrichit les fonctionnalités de sa plate-forme 
Numilog et lance de nombreuses initiatives de développement de contenu à la fois sur Internet, sur iPad et sur iPhone.

 France  Europe sans la France  Continent américain  Asie  Autres

80 %

70 % 

60 % 

50 % 

40 % 

30 % 

20 % 

10 % 

0 %

Lagardère Publishing Lagardère Active Lagardère Services Lagardère Unlimited
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 B  LAGARDÈRE ACTIVE

Lagardère Active regroupe les activités Presse, Audiovisuel (Radio, Télévision, Production audiovisuelle), Numérique et Régie 
publicitaire.

Lagardère Active est le premier éditeur de Presse magazine grand public en France avec 39 titres de presse publiés, ainsi 
que des titres édités sous licence à l’international. La thématique Féminine est au cœur de son portefeuille de magazines qui 
couvre également l’Actualité, la Décoration, la Jeunesse et les Loisirs. Les marques phares rassemblent notamment Elle, Paris 
Match, Télé 7 Jours.

Lagardère Active est également opérateur de 26 stations de radio dans le monde, qui comptabilisent près de 30 millions 
d’auditeurs par jour (1). En France, la branche du Groupe comprend une grande radio généraliste, Europe 1, et deux réseaux 
musicaux, RFM et Virgin Radio.

Par ailleurs, Lagardère active édite 11 chaînes de télévision thématiques dans le monde (Gulli, TiJi, Canal J, June, MCM, MCM 
Pop et MCM Top, Mezzo, Mezzo Live HD, TiJi Russie et Gulli Russie).

Lagardère Active est aussi le leader français du marché sur le mobile et co-leader des groupes médias en audience avec  
16 millions de visiteurs uniques (chiffres Médiamétrie, Netratings, novembre 2011).

Enfin, Lagardère Active est le premier groupe de production audiovisuelle de fiction (et deuxième pour la production de flux) 
en France avec Lagardère Entertainment, société qui réunit l’ensemble des activités de production audiovisuelle et de gestion 
des droits artistiques de la branche du Groupe.

Enfin, Lagardère Publicité commercialise plus de 150 supports sur six médias (presse, radio, télévision, Internet, mobile et 
tablette).

 C  LAGARDÈRE SERVICES

Lagardère Services articule son développement autour de deux métiers :
le Commerce de détail (Travel Retail) regroupant sur trois zones géographiques (Europe / Moyen-Orient, Asie-Pacifique, 
Amérique du Nord) le commerce dédié au service des voyageurs ;
les activités de Distribution de presse aux points de vente regroupant les réseaux de distribution nationaux et les activités 
de détail intégré.

Présent dans plus de 20 pays d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Asie et du Pacifique, Lagardère Services anime le premier réseau 
international de magasins dédiés à la vente de presse et de services de proximité, de produits de loisirs culturels, de boutiques 
duty free et de concepts spécialisés sous enseigne internationale ou à forte identité locale.

La filiale gère ainsi un réseau de 4 000 magasins à travers le monde (dont 1 465 magasins sous enseigne Relay dans 14 pays 
servant un million de clients par jour) et plus de 50 000 magasins de presse approvisionnés chaque jour.

Fort de sa présence historique dans les hôpitaux (220 points de vente), Lagardère Services accélère son développement dans 
les activités de restauration dans les zones de transports et opère ainsi près de 300 points de vente de restauration dans 
six pays.

 D  LAGARDÈRE UNLIMITED

Acteur majeur du Sport et de l’Entertainment, Lagardère Unlimited, qui s’est constitué autour de huit entités principales en 
France et à l’international, exerce ses activités sur six métiers principaux :

gestion des droits de diffusion ;
commercialisation de droits et de produits marketing ;
organisation et exploitation d’événements ;
représentation de talents ;
conseil en gestion et exploitation de stades et de salles multifonctionnelles ;
gestion d’académies sportives.

 (1)  Ces chiffres tiennent compte des radios russes qui ont été cédées à la fin de l’année 2011.
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 E  AUTRES ACTIVITÉS

Le groupe Lagardère est engagé dans le capital de différentes autres structures pour des raisons historiques et/ou 
stratégiques.

Ainsi, Lagardère exerce un co-contrôle sur le groupe EADS (numéro un européen et numéro deux mondial de l’industrie de 
l’aéronautique, de l’espace et de la défense) et détient une participation au sein de cette structure à hauteur de 7,5 %.

Lagardère participe par ailleurs au capital de Canal+ France à hauteur de 20 % depuis le 4 janvier 2007.

Matra Manufacturing & Services a poursuivi en 2011 sa stratégie de développement de véhicules électriques légers, et 
notamment de vélos et scooters électriques.

Le groupe Lagardère a cédé en 2011 à l’euro symbolique aux coopératives d’éditeurs sa participation de 49 % dans Presstalis 
et Transports Presse, et a quitté toute position spécifique dans la direction générale et l’administration de ces entreprises, 
pour ne garder que des fonctions inhérentes à son seul rôle d’éditeur au sein des coopératives.

 1.2 LA GOUVERNANCE ET L’ÉTHIQUE

 A  STRUCTURE DE GOUVERNANCE

Les spécificités de la forme juridique de Lagardère SCA (société en commandite par actions) font de cette société une entité 
permettant de répondre efficacement aux deux principes de base que sont la séparation absolue des pouvoirs entre les 
organes de direction et les organes de contrôle et l’association des actionnaires au contrôle de l’entreprise.

La société en commandite par actions (SCA) comprend deux catégories d’associés :
deux Associés Commandités, indéfiniment et solidairement responsables sur leurs biens propres du passif de la Société ;
des Associés Commanditaires (les actionnaires), qui désignent seuls les membres du Conseil de Surveillance, les Associés 
Commandités ne pouvant prendre part au vote.

La gestion de la Société est assurée par la Gérance, sous le contrôle du Conseil de Surveillance qui représente les actionnaires.

Le Conseil de Surveillance, qui représente les actionnaires, doit donner son accord à la nomination des Gérants par les 
Associés Commandités.

La Gérance de Lagardère SCA est aujourd’hui exercée par deux Gérants :
une personne physique, M. Arnaud Lagardère ;
une personne morale, la société Arjil Commanditée-Arco, dont les représentants légaux sont : Arnaud Lagardère, Président-
Directeur Général ; Philippe Camus, Vice-Président, Directeur Général Délégué ; Pierre Leroy, Vice-Président, Directeur 
Général Délégué ; Dominique D’Hinnin, Directeur Général Délégué ; et Thierry Funck-Brentano, Directeur Général Délégué.

Le Conseil de Surveillance, qui assume le contrôle permanent et a posteriori de la gestion de la Société, constitue l’émanation 
des Associés Commanditaires (les actionnaires). Représentant un champ d’expertise diversifié, en cohérence avec l’activité 
du Groupe et la mission de contrôle du conseil, ce dernier est actuellement composé de quinze membres (dont d’ores et déjà 
trois femmes depuis 2011) nommés par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.

La durée du mandat des membres du Conseil a été raccourcie en 2010 (quatre années au plus), ce qui donne la possibilité 
aux actionnaires de renouveler le Conseil par moitié tous les deux ans. Douze de ces quinze membres, soit plus des deux tiers, 
sont “indépendants” au sens du rapport AFEP-MEDEF sur le gouvernement d’entreprise des sociétés cotées tel qu’appliqué par 
la Société.

Le Conseil de Surveillance s’est doté de deux comités ad hoc lui permettant de préparer et d’organiser ses travaux :
un Comité d’Audit (composé de sept membres, dont plus des deux tiers sont indépendants), qui assiste et prépare les 
travaux du Conseil notamment :
 − en matière de contrôle des comptes et de vérification de la fiabilité et de la clarté des informations qui seront fournies aux 
actionnaires et au marché ;

 − en matière de suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de procédures de gestion des risques ;
un Comité des Nominations et des Rémunérations, composé de trois membres dont les deux tiers sont indépendants, qui a 
été créé en avril 2010 afin d’assister efficacement le Conseil de Surveillance dans ce domaine.
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 B  ORGANISATION DE LA FONCTION DÉVELOPPEMENT DURABLE

  LE COMITÉ DE PILOTAGE
Le comité de pilotage de Développement Durable, animé par la Direction du Développement durable, créée en septembre 2008 
et placée sous l’autorité du Directeur des Relations humaines et de la Communication du Groupe, Co-gérant de Lagardère SCA, 
se réunit tous les deux mois environ et a notamment pour missions :

d’informer, sensibiliser et mobiliser un réseau de correspondants au sein des branches sur les sujets relatifs à la 
responsabilité sociale, sociétale et environnementale du Groupe ;
de veiller à l’amélioration continue des démarches du Groupe, et notamment :
 − de valoriser et organiser le partage des pratiques qui ont fait leur preuve ;
 − de réfléchir aux axes d’amélioration des actions existantes ;
 − d’être force de proposition pour le lancement de nouvelles initiatives ;
 − de susciter la création de groupes de travail thématiques et ponctuels ;
 − de mettre en œuvre, coordonner et améliorer le reporting ;
 − d’échanger, avec les organismes de notation et de répondre à leurs interrogations concernant les thématiques de RSE.

Chaque branche dispose d’une Direction du Développement durable, qui gère de manière opérationnelle les actions en matière 
de Développement Durable propres à son domaine d’activité et participe au comité de pilotage Groupe.

Différentes directions transversales du Groupe sont également compétentes en la matière et participent de ce fait aux 
réunions du comité de pilotage : la Direction des Ressources humaines, la Direction des Achats et de l'Immobilier, la Direction 
Juridique, la Direction de la Communication, la Direction des Systèmes d’information, la Direction des Risques et du Contrôle 
interne et la Direction des Relations Investisseurs. La Fondation Jean-Luc Lagardère participe également au comité de pilotage.

 Organigramme de la fonction Développement Durable

Direction des Relations humaines, de la Communication et du Développement durable  
Lagardère SCA

Lagardère
Publishing

Lagardère
Services

Lagardère
Active

Lagardère
Unlimited

Direction déléguée du Développement durable
Lagardère SCA

Comité de pilotage Développement durable

Directions Développement durable des branches
Direction des Ressources humaines

Direction de la Communication
Direction des Systèmes d’information
Direction des Achats et de l'Immobilier

Direction des Risques et du Contrôle interne
Direction Juridique

Direction de la Communication financière
Direction des Relations Investisseurs

Fondation Jean-Luc Lagardère
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 C  ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX

Le groupe Lagardère, en France comme à l’étranger, accorde une grande importance au respect des textes suivants :
la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l’Organisation internationale du travail (OIT) et ses 
huit conventions fondamentales ;
les principes directeurs de l’OCDE édictés à l’intention des entreprises multinationales, qui ont fait l’objet d’une mise à jour 
en 2011, portant notamment sur la question du respect des droits de l’homme ;
le Pacte mondial des Nations unies (Global Compact).

En 2003, l’attachement du Groupe aux valeurs universelles s’est renforcé par l’adhésion de Lagardère au Pacte mondial des 
Nations unies. En y adhérant, le Groupe s’est engagé à promouvoir le respect des dix principes de bonne gouvernance du pacte.

Présent sur tous les continents, le 
groupe Lagardère compte parmi 
les leaders mondiaux dans le 
secteur des médias. À ce titre, en 
tant que Groupe international, il 
est de notre devoir de faire preuve 
de rigueur et d’exemplarité dans 
la promotion de certains droits 
et principes universellement 
reconnus et adoptés en vertu 
d’une mondialisation plus 
respectueuse de l’homme et de son 
environnement. Cet engagement 
international se traduit par 
l’adhésion de notre Groupe au Pacte 
mondial des Nations unies, dont 
nous sommes membres depuis 
2003, qui invite les entreprises 
à s’engager sur la voie de la 
responsabilité.
Parallèlement à cet engagement 
de base, Lagardère est membre 
de l’association des “Amis du 
Pacte mondial en France”, qui est 
l’instance représentant la France au 
niveau des Réseaux Nationaux du 
Pacte mondial. Pour réaffirmer notre 
engagement, nous communiquons 

chaque année sur les progrès 
réalisés par notre Groupe autour des 
dix principes du Pacte :

DROITS DE L’HOMME
Principe 1 : les entreprises sont 
invitées à promouvoir et à respecter la 
protection du droit international relatif 
aux droits de l’homme.
Principe 2 : les entreprises sont invitées 
à veiller à ne pas se rendre complices 
de violations des droits de l’homme.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Principe 3 : les entreprises sont 
invitées à respecter la liberté 
d’association et à reconnaître le 
droit de négociation collective.
Principe 4 : les entreprises sont 
invitées à contribuer à l’élimination 
du travail forcé ou obligatoire.
Principe 5 : les entreprises sont 
invitées à contribuer à l’abolition 
effective du travail des enfants.
Principe 6 : les entreprises sont 
invitées à contribuer à l’élimination 
de toute discrimination en matière 
d’emploi et de profession.

ENVIRONNEMENT
Principe 7 : les entreprises sont 
invitées à appliquer l’approche de 
précaution aux problèmes touchant 
à l’environnement.
Principe 8 : les entreprises sont 
invitées à prendre des initiatives 
tendant à promouvoir une plus 
grande responsabilité en matière 
d’environnement.
Principe 9 : les entreprises sont 
invitées à favoriser la mise au point 
et la diffusion de technologies 
respectueuses de l’environnement.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Principe 10 : les entreprises sont 
invitées à agir contre la corruption 
sous toutes ses formes, y 
compris l’extorsion de fonds et les 
pots-de-vin.

Arnaud Lagardère 
Associé-Commandité,  
Gérant de Lagardère SCA

PACTE MONDIAL : DÉCLARATION D'ENGAGEMENT

 D  ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

Plusieurs textes ont été élaborés par l’entreprise et sont applicables en interne ou aux partenaires extérieurs. Les chartes et 
codes spécifiques aux entités concernant les fournisseurs et sous-traitants figurent dans la partie 1.4 Le dialogue avec les 
parties prenantes.

  LE CODE DE DÉONTOLOGIE 
En vigueur au sein du Groupe depuis 1997, le Code de Déontologie, autrefois appelé Code d'Éthique, a fait l'objet de régulières 
révisions dont la dernière en date a été effectuée entre 2011 et 2012. S'inspirant de la structure de la norme ISO 26000, ce 
nouveau code, qui a été élaboré avec la collaboration de plusieurs parties prenantes internes, vient renforcer la politique 
RSE du Groupe, elle-même directement inspirée des valeurs sur lesquelles Lagardère a bâti sa légitimité et sa réputation : 
l’indépendance, l’audace et la créativité.
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À l’image de sa précédente version, le Code de Déontologie atteste tout particulièrement de l’attachement du Groupe au 
respect des normes internationales en défendant, entre autres, les principes :

de liberté d’association ;
d’interdiction du travail forcé, obligatoire ou de celui des enfants ;
de reconnaissance du droit de négocier les accords d’entreprise ;
de pratiques équitables d’emploi et d’égalité de traitement ;
de respect de la vie privée ;
d’interdiction de la corruption.

Une des nouveautés de ce Code est d’ailleurs de regrouper, dès le premier chapitre, l’ensemble des droits fondamentaux 
auxquels le Groupe adhère. Contrairement à l'ancienne version, dans laquelle ces droits étaient cités de manière éparse à 
travers les différents chapitres, cette présentation synthétique permet de mettre en avant l’attachement du Groupe au respect 
et à la promotion de ces grands principes.

Ce Code recouvre par ailleurs un large pan de la politique de dialogue avec les parties prenantes (stakeholders en anglais) 
puisqu’il décrit les relations que le groupe Lagardère entretient avec les organismes de la société civile avec lesquels il 
s’engage. Enfin, pour la première fois, le Code traite de l’impact environnemental des activités du groupe Lagardère (voir 
ci-dessous).

La partie concernant les relations avec les collaborateurs a été renforcée puisqu’elle aborde désormais les notions de respect 
d’autrui et de lutte contre les discriminations plus précisément et plus distinctement qu’auparavant. Le Code de Déontologie 
rappelle également l’importance de contribuer à l’épanouissement professionnel de chacun de ses collaborateurs dans la 
mesure où ils constituent la première source de richesse et de créativité de l’entreprise. Pour ce faire, le Code réaffirme dans un 
premier temps son engagement en termes de conditions de travail, d’hygiène et de sécurité. Il rappelle aussi l’attachement du 
Groupe aux principes, fondés sur le mérite, la reconnaissance et l’égalité de traitement, de développement des compétences, 
de mobilité interne ainsi que de promotion. Les principes de respect de la vie privée et de management respectueux des 
collaborateurs sont également mis en avant. Enfin, pour la première fois depuis sa création, le Code consacre un paragraphe 
entier au dialogue social.

Pour ce qui est de ses relations avec les partenaires extérieurs et les concurrents, le Groupe rappelle le principe du respect de 
la loyauté des pratiques commerciales et de la libre concurrence. Il interdit toute forme de corruption en France et à l’étranger 
ainsi que toute contribution politique et/ou religieuse par et au nom des sociétés du Groupe. Le Code fixe par ailleurs un 
certain nombre de règles pour l’acceptation ou l’offre de cadeaux d’affaires et rappelle les conduites à adopter pour éviter toute 
situation de conflits d’intérêts. L’instauration d’une politique d’achats responsables ainsi que la promotion des principes du 
Code auprès des partenaires et sous-traitants font par ailleurs leur entrée dans la nouvelle version du Code de Déontologie. 
Enfin, le principe du respect des règles de déontologie vis-à-vis des fournisseurs est rappelé dans la Politique Achats (voir 
ci-dessous) mise en œuvre au sein du Groupe depuis 2008.

Au sujet de ses relations avec les clients, le Groupe rappelle les principes de respect des engagements pris à leur égard et de 
la confidentialité des informations les concernant. Sur ce dernier point, la nouvelle version du Code rappelle précisément son 
attachement au principe de confidentialité des informations ainsi que les différents engagements pris en la matière. Le Code 
fixe par ailleurs comme objectif de fournir aux clients du groupe Lagardère des produits et services performants, adaptés à 
leurs besoins et à leurs attentes. Enfin, le Code s’attache à un strict respect des réglementations en matière de publicité et de 
promotions afin de fournir l’information la plus sincère et loyale possible à ses clients.

En outre, le Groupe entend agir dans l’intérêt et le respect de ses actionnaires et, à ce titre, le Code rappelle que le groupe 
Lagardère s’efforce non seulement d’atteindre un niveau optimum de valorisation patrimoniale mais aussi de protéger au 
mieux son patrimoine. Par ailleurs, l’entreprise entend fournir à ses actionnaires une information intelligible, pertinente et 
fiable et s’engage à se mettre à leur écoute, notamment par l’intermédiaire de son Comité des actionnaires.

Dans le cadre des relations du Groupe avec la société civile, le Code rappelle le souhait du groupe Lagardère de contribuer au 
développement économique et social des pays dans lesquels il exerce ses activités, en s’engageant notamment dans des 
actions en faveur de l’éducation, de la culture et du sport.

Enfin, le Code aborde la dimension environnementale de ses activités en soulignant l’importance de respecter les 
réglementations en la matière ainsi que la nécessité d’assumer sa responsabilité environnementale et de promouvoir des 
principes environnementaux clés.

  LES CHARTES APPLICABLES AUX COLLABORATEURS
Outre les dispositions du Code de Déontologie concernant les collaborateurs, le Groupe a mis en place plusieurs chartes, que 
les salariés s’engagent à respecter.

Une “Charte relative aux transactions effectuées sur les titres Lagardère SCA par les collaborateurs du groupe Lagardère” 
décrit et rappelle notamment toutes les obligations légales qui s’imposent aux collaborateurs de la société en possession 
d’une “Information Privilégiée” (interdiction de réaliser des transactions sur les titres concernés, interdiction de divulguer la ou 
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les informations correspondantes) ainsi que les sanctions administratives et/ou pénales correspondantes en cas de violation 
de ces obligations.

Conformément à la réglementation boursière en vigueur, une procédure destinée à établir la liste des personnes ayant 
accès de manière régulière ou occasionnelle à des Informations Privilégiées concernant Lagardère SCA a été mise en place. 
À cette occasion, la Gérance a créé un Comité Initiés composé d’un de ses représentants, du Directeur Juridique du Groupe, 
du Directeur Financier du Groupe et du Directeur des Relations humaines et de la Communication. Ce Comité est notamment 
chargé d’établir et de mettre à jour les listes ci-dessus visées et de proposer toutes mesures destinées à diminuer les risques 
de commission des délits et manquements prévus par la réglementation en ce domaine.

Une Charte de déontologie remise à chaque journaliste à son entrée chez Hachette Filipacchi Associés (Lagardère Active) 
rappelle les valeurs fondamentales de la profession : l’esprit critique, l’impartialité, l’équité, l’indépendance, le respect du 
public, l’honnêteté et l’ouverture d’esprit.

Une Charte de “bonnes relations dans l’entreprise pour les sociétés de Lagardère Active” a été élaborée au cours de l’année 
2008 et remise à l’ensemble des salariés.

Une Charte informatique spécifiant les règles d’utilisation des outils informatiques est également applicable à l’ensemble des 
collaborateurs du Groupe.

Le groupe Lagardère a noté également l’entrée en vigueur à la fin de l’année 2010 de la norme ISO 26000, qui fixe des lignes 
directrices relatives à la responsabilité sociale. Il entend dans les années à venir répondre le mieux possible aux sept questions 
centrales identifiées par cette nouvelle norme : Gouvernance de l’organisation, Droits de l’homme, Relations et conditions de 
travail, Environnement, Loyauté des pratiques, Questions relatives aux consommateurs, Communautés et Développement 
local.

 1.3 LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES

 A  ENJEUX, RISQUES ET OPPORTUNITÉS

Risques
Au-delà des risques détaillés dans le chapitre 3 prévu à cet effet dans le Document de référence, ce rapport expose les risques 
plus particulièrement liés à la responsabilité sociale du groupe Lagardère, qui sont au nombre de quatre :

risques industriels et environnementaux ;
risques liés à l’augmentation du prix des matières premières ;
risques de capital humain ;
risques d’image et/ou de réputation.

En ce qui concerne les risques industriels et environnementaux, il importe de rappeler que Lagardère est un groupe de médias, 
avec des activités de nature largement tertiaire, ce qui tend à modérer ses risques industriels et environnementaux directs. 
Les dernières imprimeries ayant été cédées fin 2007 (cession de la presse quotidienne régionale), seuls les entrepôts du 
Groupe dont dépendent les activités d’édition et de distribution peuvent se trouver exposés à des risques particuliers qui 
sont néanmoins limités, identifiés et maîtrisés. Il en va de même concernant les activités de stockage, d’assemblage et de 
distribution de pièces détachées pour l’automobile et les véhicules électriques.

Certains des sites concernés sont soumis à autorisation ou déclaration d’exploitation par les autorités administratives, 
d’autres sont certifiés ISO 14001, mais aucun des sites du Groupe n’est classé SEVESO 1 ou SEVESO 2.

Compte tenu du passé industriel de certains de ses sites, le Groupe reste attentif aux atteintes environnementales qui 
pourraient y être découvertes. Les responsables opérationnels des sites pour lesquels certains risques environnementaux ont 
été identifiés mettent en application les différentes réglementations qui les concernent et mettent en œuvre des procédures 
opérationnelles, des systèmes de qualité et un ensemble de mesures de sécurité propres aux divers métiers.

Les risques liés à l’augmentation du prix des matières premières sont des risques économiques pleinement dépendants 
de l’évolution du contexte environnemental mondial. Ressources forestières (bois), ressources en eau (nécessaires pour 
la fabrication de la pâte à papier), énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon), matières minérales (essentielles dans la 
fabrication des technologies de l’information et de la communication), papier recyclé, autant de matières premières devenues 
indispensables au développement et à la pérennité des activités du Groupe et qui pourraient, dans les années à venir, 
connaître une flambée de leurs prix (à des degrés divers) en raison de leur raréfaction, de la hausse de leur demande voire 
d’éventuelles répercussions du changement climatique sur leur disponibilité.
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Les risques liés au capital humain sont constitués des risques sociaux (climat social, gestion du turnover, accidents du 
travail…), des risques psychosociaux (stress, mal-être, harcèlement…) et des risques de gestion de la connaissance. 
Piliers de l’organisation, capital de base de l’entreprise, les femmes et les hommes constituent les forces vives de toute 
organisation et doivent donc être gérés en conséquence. Détenteurs du savoir et du savoir-faire, il importe de capitaliser sur 
leurs expériences pour pérenniser les actifs immatériels de l’entreprise.

Les risques d’image ou de réputation sont liés à une détérioration directe ou indirecte de l’image (ou de la réputation) de 
l’entreprise. Perte de marchés, de notoriété, de clients ou de partenaires, campagne médiatique défavorable, baisse des 
ventes, autant de conséquences liées à la dégradation de l’image de l’entreprise et dont les dommages économiques peuvent 
être significatifs à plus ou moins long terme.

En conformité avec l’organisation générale du Groupe, les responsables opérationnels et fonctionnels sont en charge des 
risques qui s’attachent à leurs domaines respectifs. Le siège porte plus particulièrement son attention sur la supervision des 
risques. La gestion des risques est donc conduite tant au niveau des branches d’activités qu’au niveau central. La description 
des procédures de gestion des risques figure au chapitre 7 du Document de référence 2011 et au chapitre 5.3.2.1 pour 
ce qui concerne la gestion du capital humain. La gestion des risques identifiés ci-dessus incombe donc aux responsables 
opérationnels des activités et/ou des sites concernés. Ces derniers veillent notamment au respect de la réglementation et 
des normes dans les domaines qui leur sont propres et mettent en place les procédures appropriées à une bonne maîtrise des 
risques identifiés. La direction centrale en assure la synthèse et la supervision.

Opportunités
La maîtrise des risques doit permettre la recherche permanente d’opportunités créatrices de richesse et de valeur, étroitement 
liée à la question de l’innovation. Dans un contexte d’évolution de l’entreprise, liée en partie à l’intégration de sa responsabilité 
sociale, plusieurs sources d’opportunités peuvent être mises en avant :

l’affichage environnemental : dans un contexte où la demande des consommateurs pour une information plus transparente 
s’accroît et où cette transparence sur tous les produits devrait devenir une obligation légale (Grenelle 2), cette notion 
représente une thématique à intégrer et sur laquelle il est pertinent de capitaliser, surtout pour les branches Lagardère 
Publishing (informer le public sur l’impact environnemental des livres) et Lagardère Active (servir de relais d’informations 
grâce à la multiplicité des plates-formes médias à disposition) ;
l’offre de produits permettant de consommer mieux : la sensibilisation du public aux thématiques du développement durable 
ne passe pas seulement par l’information qui est transmise, elle peut également s’effectuer grâce à l’offre commerciale 
proposée aux consommateurs. La distribution et la vente de ce type de produits peut être source d’opportunités pour le 
groupe Lagardère ;
l’intégration de pratiques de Développement Durable dans le domaine du sport et de l’événementiel : les activités de 
consulting ou celles d’organisation d’événements culturels et sportifs ou de gestion des académies sportives peuvent 
capitaliser à l’avenir sur ces nouvelles approches ;
la capacité d’attraction et/ou de rétention de collaborateurs de talent, qui peuvent être de plus en plus sensibles à la façon 
dont les entreprises gèrent en interne et en externe les enjeux du Développement Durable.
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 B  PRIORITÉS ET ENGAGEMENTS

Le groupe Lagardère réaffirme ses quatre priorités et 12 engagements, à savoir :

Engagements Actions 2011

I - S'affirmer comme un employeur responsable

1 -  Assurer l'équilibre  
et la diversité  
des effectifs

-  28 stagiaires accueillis et quatre nouveaux contrats de travail signés dans le cadre de la Mission 
Handicap chez Lagardère Active

- Lancement d'une mission Groupe sur l'intégration des travailleurs handicapés
- Poursuite du partenariat avec Nos Quartiers ont des Talents
- Hachette Filipacchi Associés a signé la Charte de la diversité

2 -  Favoriser des conditions 
de travail harmonieuses

- Signature de 100 nouveaux accords collectifs
- Lancement de réseaux sociaux internes d'entreprises pour faciliter le travail collaboratif

3 -  Encourager  
le développement  
des compétences

- Fort développement des formations "métier"
-  Nombreuses formations liées à l'environnement et au développement durable à travers les branches
-  Augmentation du poste "mobilité interne" dans la part des embauches du Groupe (17 % contre 12 % en 2010)

II - Développer nos activités dans le respect de l'environnement

4 -  Assurer une gestion 
efficace et responsable 
du papier

- 100 % des achats de papier de Lagardère Active certifiés PEFC
- 72,5 % du papier acheté par Lagardère Publishing est certifié ou recyclé
-  Réglage des quantités imprimées : le taux d'invendus de Lagardère Active se situe  

neuf points en dessous du taux national

5 -  Rationaliser  
les transports

-  L'ensemble de la production de Psychologies magazine a été rapatrié d'Allemagne en France au mois de janvier
-  Le nouveau format du Journal du Dimanche, lancé en mars, est accessible à un plus grand 

nombre d'imprimeurs, permettant ainsi d'optimiser la logistique avec des imprimeries plus 
proches des zones de distribution

-  Présent depuis septembre sur l'île de La Réunion, Le Journal du Dimanche est imprimé sur place via la 
technique numérique

-  En Suisse, les cours d'éco-conduite organisés par Naville ont permis d'économiser 13 000 litres 
d'essence dans l'année

6 -  Introduire  
des préoccupations 
environnementales 
dans l'organisation  
de nos activités

- Deuxième Bilan Carbone® de Lagardère Active
- Chez Lagardère Services, Bilan Carbone® de Relay France
-  Chez Lagardère Services, poursuite des mesures d'optimisation des consommations 

énergétiques des points de vente en France
- Audit de suivi de la certification ISO 14001 du site de la Croix Catelan
- Mise en place du tri sélectif dans plusieurs entités en France

III - Favoriser l'accès à l'information et à la connaissance

7 -  Défendre le pluralisme 
de l'information  
et garantir la diversité  
des contenus

- Gulli, TiJi et Canal J ont participé à l'organisation d'un colloque sur l'obésité infantile
-  Soutien annuel de Relay France à Reporters sans frontières (action mise en œuvre depuis plus 

de dix ans)

8 -  Faciliter l'accès 
des contenus aux 
personnes fragilisées

-  70 000 livres collectés par Payot à destination de la Tunisie dans le cadre de l'opération "Partager Lire"
-  522 livres collectés au siège du groupe Lagardère par l'association Recyclivre lors de la semaine 

du Développement Durable
- 52 nouveaux titres disponibles dans le catalogue Audiolib (destinés aux malvoyants)
- Sur TiJi, traduction de l'émission "Devine quoi ?" en langage des signes

9 -  Être à l'écoute de  
nos différents publics

-  En décembre, ouverture sur le site Europe1.fr, du Lab Europe 1, lieu d'informations,  
de débats et d'analyse politique

10 -  Encourager le débat 
sur le Développement 
Durable

-  Déploiement d'une formation en ligne sur le changement climatique et le Bilan Carbone® chez 
Lagardère Active

-  Organisation d'un forum Développement Durable à destination des collaborateurs et d'un 
séminaire de sensibilisation à destination des managers chez Lagardère Active

-  Organisation d'un séminaire "Agir pour l'environnement dans le monde de l'édition" chez Hachette Livre
-  Le séminaire annuel Groupe de la fonction Ressources humaines a été consacré à la RSE
- Organisation de débats sociétaux thématiques par le magazine Parents
- "Appel à plus de bienveillance au travail" lancé par Psychologies magazine

IV - Être un groupe de médias créateur de lien social

11 -  Se montrer solidaire 
et permettre l'éclosion 
des jeunes talents

- Bourses de la Fondation Lagardère
-  Mise en place d'un programme d'implication bénévole des collaborateurs chez Lagardère Active
- Création du Comité d'action associative chez Hachette Livre
- Organisation d'une demi-journée de pratique du basket en fauteuil chez Lagardère Unlimited

12 -  S'engager pour  
la promotion de  
la culture et du sport

- Poursuite de différents partenariats initiés par la Fondation Jean-Luc Lagardère
- Reconduction du partenariat Sciences Po – Fondation Jean-Luc Lagardère Executive Education
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 1.4 LE DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES

 A  CARTOGRAPHIE DES PARTIES PRENANTES

Une partie prenante est perçue comme un groupe (ou un individu) représentatif d’une communauté d’intérêts et pouvant être 
affecté par la réalisation des objectifs de l’entreprise ou pouvant affecter la réalisation de ces mêmes objectifs.

Les parties prenantes internes sont principalement les actionnaires et les collaborateurs de l’entreprise et ont une influence 
directe sur la bonne santé de celle-ci.

Les parties prenantes externes sont principalement des organisations n’ayant aucune prise directe sur les activités du 
Groupe mais pouvant avoir une influence (plus ou moins forte) sur des décisions ou des orientations stratégiques, sur l’image 
du Groupe ou encore sur les apports financiers réalisés par des tiers. Lagardère en a identifié cinq : les pouvoirs publics, les 
investisseurs et analystes financiers, les agences extra-financières, la société civile, les fournisseurs et sous-traitants.

Les parties prenantes sectorielles, quant à elles, regroupent les organisations impliquées dans les secteurs d’activités du 
Groupe, c’est-à-dire concernées par les activités liées au secteur des médias. Elles sont au nombre de quatre : les papetiers et 
les imprimeurs, les organisations professionnelles, les annonceurs, les consommateurs (le public).

Sphère sociale

Sphère professionnelle

Sphère publique

Sphère économique

Agences extra-financières

Fournisseurs  
et sous-traitants

Investisseurs  
et analystes financiers

Papetiers et imprimeurs

Organisations professionnelles 
(CSA, UDA, ARPP, SPMI...)

Public 
(lecteurs, auditeurs, 

téléspectateurs, internautes...)

Annonceurs, sponsors

ActionnairesCollaborateurs et 
partenaires sociaux

Société civile 
(associations, ONG, 

experts, individus...)

Pouvoirs publics  
(États, UE, administrations...)

Légende
– Partie prenante interne
– Partie prenante sectorielle
– Partie prenante externe
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Le groupe Lagardère est engagé, en son nom propre ou au travers de ses branches et filiales, auprès de différentes 
organisations ou associations professionnelles.

À titre d’exemples :
Lagardère est membre de l’Association française des entreprises privées (AFEP) ;
Lagardère est membre de l'ORSE, Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises ;
Lagardère Publishing est membre du Syndicat national de l’édition en France et des organismes équivalents dans les pays 
où il est implanté ;
Hachette et Hatier sont membres de l’association Savoir-Livre, association animée par six éditeurs scolaires dont l’objectif 
est de suivre l’évolution du système éducatif ;
Lagardère Publishing est membre du PEN Club, une ONG internationale qui a vocation à défendre la liberté d’expression, et 
plus particulièrement celle des écrivains persécutés, et à promouvoir la littérature dans le monde. Il est membre fondateur 
des éditeurs du PEN Club au niveau mondial ;
aux États-Unis, Hachette Book Group (filiale américaine de Lagardère Publishing) est membre du Book Industry 
Environmental Council (BIEC) dont le but est d’identifier, encourager et propager les pratiques permettant de réduire 
l’empreinte environnementale de l’industrie du livre. Cette organisation rassemble des acteurs de l’ensemble de la chaîne 
(papetiers, imprimeurs, éditeurs, libraires) ainsi que des ONG environnementales ;
Lagardère Active est membre en France de nombreux syndicats dans les domaines de la Presse, Radio, Télévision, 
Production audiovisuelle, Publicité TV, Régies Internet. Le Syndicat de la Presse magazine (SPM) est d’ailleurs présidé 
depuis février 2011 par le directeur du pôle Presse et activités numériques de Lagardère Active ;
au niveau européen, Lagardère Active est également membre de la Fédération européenne de la Presse magazine et de 
l’European Publishers Council ;
au niveau mondial, Lagardère Services, via ses activités de Distribution, est membre de l’Association mondiale des 
distributeurs de presse.

 B  LES OUTILS DE DIALOGUE

  UN DIALOGUE AVEC DES PARTIES PRENANTES TRÈS DIVERSES
C’est l’un des éléments clés de la politique de Développement Durable du groupe Lagardère, qui entretient des relations suivies 
avec chacune de ses parties prenantes. 

Pour entretenir des relations pérennes et basées sur la confiance avec ses parties prenantes, Lagardère diversifie ses modes 
de dialogue et essaie de s’adapter le mieux possible à l’environnement et à l’organisation concernée.
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Le tableau ci-dessous illustre les modes de dialogue choisis et le type d’outils élaborés par le Groupe pour communiquer avec 
ses parties prenantes.

Parties prenantes Exemples d'outils de dialogue mis en œuvre

Sphère sociale

Collaborateurs  
et partenaires sociaux

-  Comité de Groupe
- Comité d'Entreprise Européen
-  Dialogue et négociations d'accords avec les représentants du personnel et les organisations 

syndicales
- Intranet, journaux internes, réseaux sociaux internes

Sphère publique

Public  
(lecteurs, auditeurs, 
téléspectateurs, 
internautes…)

- Activités de contenu
- Enquêtes de satisfaction, sondages d'opinion
- Courriers des lecteurs, blogs, forums, médiateurs

Société civile

- Actions et engagements soutenus par la Fondation Lagardère et la Fondation Elle
- Partenariats avec des associations d'insertion et des ONG environnementales
- Membre de l'ORSE
- Rapport de Développement Durable

Administration 
publique

- Respect des lois et réglementations
- Suivi des actualités politiques et juridiques

Sphère économique

Actionnaires

- Comité Consultatif des Actionnaires
- Assemblée Générale
- Site Internet
- Lettre aux actionnaires
- Document de référence
- Rapport de Développement Durable

Investisseurs  
et analystes financiers

- Réunions et conférences avec les analystes
- Road shows auprès des investisseurs
- Site Internet
- Présentation des résultats
- Rapport financier
- Rencontres avec des analystes ISR

Agences  
extra-financières

-  Rapport de Développement Durable
- Réponses aux questionnaires extra-financiers
- Site Internet

Fournisseurs  
et sous-traitants

-  Sensibilisation sociale et environnementale via la signature d'une Charte de Développement 
Durable et d'un Code d'Éthique

- Audits sociaux
- Introduction de critères Développement Durable dans les appels d'offres

Sphère professionnelle

Papetiers  
et imprimeurs

-  Sensibilisation sociale et environnementale via la signature d'une Charte de Développement 
Durable et d'un Code d'Éthique

- Évaluation via Ecovadis
- Certification de la chaîne de contrôle du papier
- Introduction de critères Développement Durable dans les appels d'offres
- Incitation à la mise en place de démarches de certifications

Annonceurs, sponsors - Membre de l'ARPP

Organisations 
professionnelles

- Membre de l'AFEP
- Membre du SNE
- Membre du SPM
- Dialogue avec le CSA
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  UNE DÉMARCHE D'ACHATS RESPONSABLES VIS-À-VIS DES FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANTS
Le Groupe, qui entretient des relations étroites avec ses nombreux sous-traitants, répond à ces questions de deux façons :

d’une part, en intégrant depuis longtemps des critères éthiques, sociaux et environnementaux dans ses relations avec ses 
partenaires, notamment par l’élaboration d’un certain nombre de chartes ou codes spécifiques à ses entités ;
d’autre part, en menant des programmes de sensibilisation de ses partenaires ainsi que d’audit et de suivi de leurs 
performances.

Élaborée en 2005, la Charte de Développement Durable est destinée à véhiculer les engagements sociaux, éthiques et 
environnementaux du Groupe auprès de ses partenaires qui s’engagent à les défendre et à les respecter. Elle est désormais 
intégrée dans les appels d’offres et contrats, via la Politique Achats mise en œuvre en 2008. Ses critères portent sur les points 
suivants :

le respect des principes défendus par l’Organisation internationale du travail (en particulier l’interdiction du travail des 
enfants et l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire) ;
l’interdiction du recours au travail clandestin ;
la lutte contre la corruption ;
le respect de la réglementation sociale applicable ;
l’existence d’une démarche de prévention des risques axée sur la sécurité au travail ;
la mise en œuvre d’une politique sociale axée sur une démarche de qualité ;
le respect des principes fondamentaux de protection de l’environnement ;
le respect de la réglementation environnementale en vigueur ;
la maîtrise des impacts environnementaux de son activité par la mise en œuvre d’une politique environnementale axée sur 
un principe d’amélioration continue ;
la promotion des principes ci-dessus auprès des partenaires ;
l’acceptation de la possibilité pour Lagardère de procéder à des audits afin de vérifier, par ses propres moyens ou en 
recourant aux services de tiers, l’application des principes de cette Charte.

Par ailleurs, le septième principe de la Politique Achats affinée par le Groupe en 2008 s’appuie sur “le respect des 
réglementations et lois applicables, ainsi que des règles de déontologie vis-à-vis des fournisseurs”. Le huitième principe de la 
Politique Achats stipule quant à lui “l’intégration homogène de principes liés au Développement Durable”.

Lagardère Active a mis progressivement en place plusieurs dispositions pour intégrer les objectifs de Développement 
Durable dans ses relations avec ses fournisseurs. Lors des appels d’offres menés par la Direction des Achats, les cahiers des 
charges comportent des exigences en matière sociale et environnementale. Le fournisseur retenu à l’issue du processus doit 
nécessairement adhérer à la Charte de Développement Durable qui est systématiquement incluse dans les nouveaux contrats. 
Dans certains cas, comme pour la filière de fabrication des magazines (papetiers, imprimeurs, brocheurs, routeurs), les 
contrats eux-mêmes comportent des clauses de Développement Durable spécifiques au marché concerné.

Lagardère Active a par ailleurs signé un contrat avec Ecovadis, première plate-forme collaborative permettant aux entreprises 
d’évaluer les performances environnementales, sociales et éthiques de leurs fournisseurs dans le monde entier. Cette solution 
associe technologie et expertise sur la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et s’attache à fournir des évaluations 
couvrant plus de 150 catégories d’achat et 23 indicateurs RSE. Ecovadis évalue systématiquement les fournisseurs répondant 
aux appels d’offres de Lagardère Active. En 2011, ces appels d’offres ont concerné les marchés multitechniques, multiservices 
et papier. Ecovadis a également évalué cette année les 13 fournisseurs d’objets promotionnels les plus importants (en France 
et à l’international).

Chez Lagardère Publishing, la charte (ou Code d’Éthique) élaborée en 2007 couvre les trois thèmes du Développement Durable. 
Sur le plan social, cette charte prévoit le respect des droits de l’enfant et des droits de l’homme. Sur le plan environnemental, 
la charte impose aux fournisseurs de respecter les dispositions des lois et réglementations environnementales en vigueur, en 
adoptant une politique responsable de gestion des déchets et en favorisant l’utilisation de papier recyclable. Enfin, la charte 
impose à chaque fournisseur de valoriser la qualité de ses réalisations, l’intégrité de ses affaires et son indépendance vis-à-
vis des salariés et représentants de Lagardère Publishing.

Par ailleurs, les éditeurs de Hachette Collections ont mis en place un code d’éthique spécifique qui vise à rappeler les principes 
fondamentaux de respect des droits de l’homme et des droits de l’enfant à l’ensemble de leurs fournisseurs et sous-traitants.

Ce code Hachette Collections prévoit que l’éditeur concerné puisse faire contrôler le parfait respect de ces principes par les 
fournisseurs et sous-traitants et, en conséquence, puisse diligenter pendant la durée des contrats de fabrication tout audit 
de conformité dans les locaux et dans tout site de production des fournisseurs et sous-traitants. En cas de non-respect des 
dispositions du code, des sanctions pouvant aller jusqu’à la résiliation du contrat accompagnée d’une pénalité financière sont 
susceptibles d’être prises à l’encontre du contrevenant. Conformément à son Code d’Éthique, Hachette Collections a réalisé, 
en 2011, onze audits de conformité : neuf de ces audits ont permis de valider la conformité des usines et deux des audits ont 
révélé des dysfonctionnements. Les deux usines concernées ont depuis corrigé leur non-conformité et ont été déclarées 
conformes à la suite d’un deuxième audit. 100 % des usines auditées sont donc désormais conformes.
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Lagardère Publishing mène par ailleurs une politique de sensibilisation environnementale et sociale auprès de ses papetiers 
et imprimeurs, français comme étrangers, au travers d’une incitation à la mise en place d’une démarche de certification. 
Chaque nouveau fournisseur doit également répondre à un questionnaire d'une cinquantaine de questions portant sur les 
sujets sociaux, hygiène, qualité, environnement.

En matière de sensibilisation sociale, les efforts de Lagardère Publishing ont porté en priorité sur les sous-traitants implantés 
dans les pays où les législations sociales sont moins strictes qu’en Europe.

Hors Europe, 81 % des imprimeurs de Lagardère Publishing en Asie sont déjà certifiés OHSAS 18001 (standard mondialement 
reconnu en terme d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail) ou ont signé un contrat-cadre incluant un volet social. 
Ces actions de sensibilisation se poursuivent non seulement auprès des sous-traitants localisés en dehors de l’Europe, mais 
aussi auprès des imprimeurs européens de Lagardère Publishing qui représentent plus de 80 % des travaux d’impression 
actuellement réalisés. Grâce à ces actions de sensibilisation, un nombre croissant de nos imprimeurs français et européens a 
signé un contrat-cadre incluant un volet social ou a obtenu une certification sociale.

Chez Lagardère Services, certains fournisseurs spécifiques fabriquant en Asie signent également une charte d’engagement à 
respecter ces mêmes exigences sociales et des audits sont effectués sur place régulièrement pour vérifier le respect de ces 
exigences.

Le Développement Durable est l’un des huit engagements de la politique Achats de Relay France. Elle prend en compte les 
produits consommés par les points de vente Relay et les produits vendus aux consommateurs. Le choix des partenaires 
pour les travaux d’imprimerie est donc basé sur le critère du label Imprim’Vert® et la vente de produits biologiques ou issus du 
commerce équitable se généralise dans les magasins Relay. En effet, le Groupe intègre désormais le Développement Durable 
dans le choix de ses fournisseurs. Ainsi, le dernier appel d’offres sur le café a été remporté par un fournisseur proposant un 
café issu du commerce équitable.
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Le tableau ci-dessous détaille les outils utilisés (codes, certifications, audits) dans les relations des différentes branches de 
Lagardère avec certains de leurs fournisseurs et sous-traitants.

Lagardère Publishing Lagardère Active Lagardère Services Lagardère Unlimited

Chartes et codes en vigueur

Code de Déontologie Groupe

Charte de Développement Durable Groupe

Code d'Éthique

Charte des Achats  
Relay France incluant  
un engagement  
sur le Développement 
Durable

Code d'Éthique  
Hachette Collections

Démarches de certification

Certification FSC de la chaîne 
de contrôle du papier  
chez Hachette UK

Certification PEFC de la 
chaîne de contrôle du papier 
en France (attribution d'un 
numéro de certification)

Certification ISO 14001  
du Lagardère Paris Racing

81 % des imprimeurs en Asie 
sont certifiés OHSAS 18001 
ou ont signé un contrat-cadre 
incluant un volet social

   

72,5 % du papier acheté est 
certifié ou recyclé

100 % du papier acheté 
est issu de forêts gérées 
durablement

Au niveau monde,  
44 % des imprimeurs  
sont certifiés ISO 14001

100 % des imprimeurs 
français sont certifiés 
ISO 14001 ou labellisés 
Imprim'Vert

77 % du papier acheté  
provient d'usines certifiées 
ISO 14001

Audits et démarches de vérification

Onze audits de conformité 
réalisés en 2010 par 
Hachette Collections. 
Deux audits ont révélé des 
dysfonctionnements. Suite 
à cela, les usines ont corrigé 
leurs non-conformités

Évaluation sociale, sociétale 
et environnementale  
des fournisseurs par la 
plate-forme collaborative

Réalisation d'audits chez 
les fournisseurs asiatiques 
ayant signé la Charte 
d'engagement
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2.1 S’affirmer comme un employeur responsable  

 A - Assurer l’équilibre et la diversité des effectifs   23
 B - Favoriser des conditions de travail harmonieuses   29
 C - Encourager le développement des compétences   32

2.2  Développer nos activités  
dans le respect de l’environnement  

 A - Assurer une gestion efficace et responsable du papier   34
 B - Rationaliser les transports   39
 C -  Introduire des préoccupations environnementales  

dans l’organisation de nos activités   39

2.3  Favoriser l’accès à l’information  
et à la connaissance  

 A -  Défendre le pluralisme de l’information  
et garantir la diversité de nos contenus   50

 B -  Faciliter l’accès de nos contenus  
aux personnes fragilisées   52

 C - Être à l’écoute de nos différents publics   52
 D - Encourager le débat sur le Développement Durable   54

2.4 Être un groupe de médias créateur de lien social 

 A -  Se montrer solidaire et permettre  
l’éclosion des jeunes talents   60

 B - S’engager pour la promotion de la culture et du sport   65

2. Priorités et engagements 



23  

Chapitre 2  -  Priorités et engagements

CHAPITRE 3

70 8169

 2.1  S’AFFIRMER COMME UN EMPLOYEUR RESPONSABLE
Conscient que sa performance est directement liée aux compétences de ses collaborateurs et à l’adaptation de ses ressources, 
le groupe Lagardère a choisi de faire de sa mission d’employeur responsable sa première priorité. Celle-ci se décline en trois 
engagements :

assurer l’équilibre et la diversité des effectifs ;
favoriser des conditions de travail harmonieuses ;
encourager le développement des compétences.

Si ces engagements, définis par Lagardère en concertation avec les Directeurs des Ressources humaines des branches, 
sont communs à toutes les branches, les entités opérationnelles gèrent néanmoins leurs ressources humaines de manière 
autonome.

Les engagements sociaux sont développés de manière plus détaillée dans le Document de référence 2011.

 A  ASSURER L’ÉQUILIBRE ET LA DIVERSITÉ DES EFFECTIFS

  ÉQUILIBRER LES EFFECTIFS POUR ADAPTER LES RESSOURCES AUX BESOINS DES ORGANISATIONS
Adapter la taille de l’effectif aux besoins des activités, tout en intégrant le contexte économique et social dans les réflexions 
menées en interne, tel est le principal objectif recherché par le groupe Lagardère, contraint d’ajuster le plus finement possible 
les entrées et les sorties en fonction de la situation du moment.

Au 31 décembre 2011, les effectifs permanents présents étaient de 21 324 collaborateurs, contre 27 063 à fin 2010. Cette très 
forte diminution (plus de 21 %) du chiffre global des salariés permanents s’explique par la cession, dans le courant de l’année 
2011, de l’activité de Presse Magazine Internationale (branche Lagardère Active) au groupe américain Hearst et de l’activité 
Radio en Russie. Les effectifs des salariés non permanents ont, pour les mêmes raisons, également diminué en 2011. Avec les 
intérimaires, les effectifs non permanents représentent 11,53 % des effectifs globaux du Groupe en 2011 (11 % en 2010) et le 
nombre de transformations d’emplois (de contrats non permanents à contrats permanents) est, pour sa part, resté stable. Le 
temps partiel a augmenté, en passant de 13 % à 16 % des effectifs globaux. 

L’équilibre des effectifs passe aussi par une harmonisation en termes d’âge. Le Groupe s’efforce ainsi d’établir une bonne 
dynamique entre jeunesse et ancienneté. Plus de 54 % des salariés ont moins de 40 ans et plus de 24 % moins de 30 ans.

Représentation des effectifs par tranche d’âge et par zone géographique

60 % 

50 % 

40 % 

30 % 

20 % 

10 % 

0 %

France Europe Continent américain Asie Autres

 < 30 ans  31 à 50 ans  > 51 ans
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  ENCOURAGER LA DIVERSITÉ, SOURCE DE RICHESSE POUR L’ENTREPRISE
Promouvoir l’égalité des chances par la diversité et lutter contre toutes les discriminations, telle est la philosophie du Groupe 
en matière de diversité. Fort de la variété de ses métiers et des compétences de ses collaborateurs, Lagardère a choisi de 
s’investir plus particulièrement dans trois dimensions :

la place des femmes dans l’entreprise ;
le handicap ;
l’intégration des jeunes issus de zones urbaines sensibles.

La place des femmes dans l’entreprise

En 2011, les femmes représentent 56 % du total de l’effectif du Groupe (contre 59 % en 2010), la légère baisse par rapport à 
2010 s’expliquant par la cession de la Presse Magazine Internationale. Le défi qui se pose au sein des différentes branches 
n’est donc pas tellement de parvenir à un équilibre entre le nombre de salariés hommes et le nombre de salariés femmes mais 
plutôt de faire preuve d’une véritable égalité de traitement dans l’affectation des postes à responsabilité.

En 2011, les femmes représentent presque 60 % du total des recrutements dans le Groupe. Par ailleurs, 36 % des postes 
de cadres exécutifs sont occupés par des femmes (pourcentage en hausse par rapport à 2010), qui occupent également  
53 % des postes de managers.

Des marges de progrès sont cependant identifiées dans le Hors Branches et au sein de Lagardère Unlimited qui comptent peu 
de femmes dans la catégorie des cadres exécutifs.

Rémunération
La volonté de Lagardère est de contribuer à l’égalité entre les rémunérations des hommes et des femmes à condition égale 
d’emploi et de qualification. Les écarts constatés dans le tableau ci-après s’expliquent essentiellement par des disparités liées 
à la nature des emplois et des responsabilités exercés ainsi qu’aux différences d’âge, d’ancienneté et de qualification existant 
entre les deux populations.

Autres Autres

Autres

30 %

25 % 

20 % 

15 % 

10 % 

5 %

0 %

50 % 

40 % 

30 % 

20 % 

10 %

0 %

40 %

35 %

30 %

25 % 

20 % 

15 % 

10 % 

5 %

0 %

25 % 

20 % 

15 % 

10 % 

5 %

0 %

France France

France

Europe sans 
la France

France Europe sans la France

Europe sans 
la France

Europe sans 
la France

Continent 
américain

Continent 
américain

Continent 
américain

Asie Asie

Asie

 Hommes  Hommes

 Hommes

 Femmes

 Hommes  Femmes

 Femmes

 Femmes

 Répartition des cadres exécutifs

 Répartition des journalistes et photographes

 Répartition des managers

 Répartition des autres salariés
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Salaire annuel brut moyen pour les effectifs permanents  
 par statut genre et par zone géographique (en €)

Zone

Cadres 
exécutifs 
hommes

Cadres 
exécutifs 
femmes

Managers 
hommes

Managers 
femmes

Journalistes 
et 

photographes 
hommes

Journalistes 
et 

photographes 
femmes

Autres 
salariés 
hommes

Autres 
salariés 
femmes

France 251 481 182 842 60 778 49 159 66 446 54 953 25 533 22 914

Europe 
sans la 
France

130 879 95 109 53 785 41 054 11 049 10 298 31 991 25 770

Continent 
américain 208 428 235 528 77 777 69 052 24 322 21 991

Asie 188 487 93 028 46 307 16 782 28 725 23 801

Autres 217 318 150 000 55 084 56 226 31 127 38 420

Groupe 191 901 130 525 59 973 48 825 54 863 49 196 28 685 24 431

Les grilles de salaire mises en place dans certaines des filiales du Groupe sont l’un des moyens de garantir cette égalité. Ainsi, 
plus de 63 % de l’effectif est intégré dans une entité ayant défini des plages de salaire par niveau de poste (contre 61 % en 
2010) et près de 83 % appartiennent à une société ayant défini un salaire minimum (contre 78 % en 2010).

Augmentation de salaires et formation
L’année 2011 a vu une hausse très importante (plus de 20 points par rapport à l’année dernière) de la part relative des salariés 
ayant bénéficié d’une augmentation de salaire.

Cette situation semble s’expliquer par la situation des années 2009-2010, marquées par la crise financière, et qui ont obligé 
le groupe Lagardère à mettre en place une politique salariale mesurée. Les femmes ont dans l’ensemble bénéficié de ces 
augmentations dans chacune des branches et, au niveau du Groupe, 81 % des femmes (et 82 % des hommes) ont bénéficié 
d’une augmentation.

Part de l'effectif permanent ayant bénéficié d'une augmentation de salaire  
 par statut, par genre et par branche

Branche

Cadres 
exécutifs 
hommes

Cadres 
exécutifs 
femmes

Managers 
hommes

Managers 
femmes

Journalistes 
et 

photographes 
hommes

Journalistes 
et 

photographes 
femmes

Autres 
salariés 
hommes

Autres 
salariés 
femmes

Lagardère 
Publishing 79 % 95 % 91 % 87 % 88 % 89 %

Lagardère 
Active 37 % 46 % 89 % 88 % 78 % 93 % 39 % 53 %

Lagardère 
Services 76 % 100 % 90 % 84 % 84 % 79 %

Lagardère 
Unlimited 41 % 50 % 49 % 41 % 100 % 74 % 53 %

Hors 
Branches 63 % 50 % 54 % 84 % 31 % 77 %

Groupe 67 % 89 % 87 % 86 % 78 % 93 % 80 % 78 %

Au niveau de la formation, 56 % des heures de formation délivrées en 2011 l’ont été pour des femmes.
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Pourcentage des heures de formation suivies par les femmes

Branche Cadres exécutifs Managers
Journalistes et 
photographes Autres salariés Total

Lagardère 
Publishing 58 % 62 % 55 % 58 %

Lagardère 
Services 25 % 55 % 62 % 56 %

Lagardère 
Active 16 % 46 % 56 % 61 % 57 %

Lagardère 
Unlimited 0 % 28 % 39 % 35 %

Hors Branches 16 % 34 % 40 % 35 %

Total Groupe 2011 38 % 53 % 56 % 58 % 56 %

Total Groupe 2010 35 % 55 % 69 % 58 % 57 %

En tant que relais d’opinion, les 
médias ont un rôle incontestable 
à jouer dans la société. Ainsi 
Europe 1 et Gulli, en 2010, et 
Hachette Filipacchi Associés 

(société qui porte notamment les 
titres de presse), en 2011, ont 
signé la Charte de la diversité dans 
l’entreprise. Par cet engagement, 
les médias de Lagardère Active 

reconnaissent la diversité 
comme un enjeu stratégique 
dans l’entreprise et un facteur 
d’amélioration de sa performance.

DIVERSITÉ DANS L’ENTREPRISE

L’intégration des personnes handicapées
Après des années 2009 et 2010 très satisfaisantes (marquées par une hausse du taux d’intégration des travailleurs 
handicapés), qui faisaient suite à trois années d’évolution négative, l’année 2011 est à nouveau marquée par une situation 
globale satisfaisante puisque toutes les zones géographiques connaissent une évolution positive de cet indicateur, à 
l’exception toutefois de la zone Asie. Cette exception s’explique par la cession de l’activité de Presse Magazine Internationale ; 
en effet, des travailleurs handicapés étaient employés au sein des seules sociétés Hachette Fujingaho et Hachette Filipacchi 
Taïwan qui ont été cédées au groupe Hearst. Il est certain toutefois que des progrès sont à faire au sein de cette zone 
géographique.

Il est également important de constater que la zone Europe (sans la France), après avoir connu une baisse importante de son 
taux d’insertion des personnes handicapées en 2010 (en raison principalement d’une évolution de la législation en Hongrie), 
se maintient, en 2011, à un niveau équivalent à celui de l’année précédente.

Comme chaque année, la France affiche le plus fort taux d’insertion. Cette situation s’explique notamment par une législation 
très contraignante en la matière, qui incite les entreprises à mener une réflexion approfondie autour du recrutement, du 
maintien dans l’emploi et même de la sous-traitance.

Chez Lagardère Active, la Mission Handicap (voir encadré) a poursuivi ses actions tout au long de l’année 2011 et au niveau du 
Groupe, la Direction du Développement RH a lancé, fin 2011, la création d’une mission destinée à établir un état des lieux des 
pratiques en matière d’insertion des travailleurs handicapés au sein du groupe Lagardère.
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 Taux pour mille des salariés handicapés par rapport à l’effectif permanent

Branche France
Europe  

sans la France Continent américain Asie Autres

Lagardère 
Publishing 19 7 0 0 0

Lagardère 
Active 10 5

Lagardère 
Services 8 7 1 0 3,5

Lagardère 
Unlimited 22 5 0 0 0

Hors Branches 45

Total 2011 13 7 0,6 0 3

Rappel total 2010 12 7 0,5 4,6 2,2

Rappel total 2009 10 11,7 0,5 3,3 1,8

Rappel total 2008 9,6 10 1 4 1,8

1.  Intégrer des personnes en 
situation de handicap (contrats 
permanents et non permanents, 
alternance, accueil de stagiaires) : 
en 2011, quatre contrats en 
CDI / CDD ou alternance et 28 
stagiaires ont été embauchés, 
ce qui porte à 38 le nombre 
de contrats en CDI / CDD ou 
alternance et à 78 le nombre  
de stagiaires embauchés depuis 
2007.

2.  Sensibiliser les salariés grâce à 
des actions de communication 
ciblées (en 2011, cours de langue 
des signes, création d’une bande 
dessinée Handi’Bulles…).

3.  Mettre en place les actions 
favorisant le maintien dans l’emploi.

4.  Favoriser les actions d’achat 
ou de mise à disposition de 

personnel avec les entreprises 
adaptées (entreprises employant 
des personnes en situation de 
handicap).

Comme chaque année, la Mission 
Handicap de Lagardère Active, 
accompagnée de salariés, a 
participé aux ateliers de l’Arpejeh 
(Association qui a pour vocation 
d’améliorer et de promouvoir la 
formation et la qualification des 
élèves et étudiants handicapés) 
et a mis en place des tutorats 
d’étudiants chez Lagardère Active.
Dans le cadre de l’association 
Tremplin (association d’entreprises 
ayant une politique handicap), 
Lagardère Active a participé  
en novembre 2011 à l’action  
“Un jour, un métier”, 11 services 
ayant accueilli pour une journée 

un/une étudiant(e) en situation  
de handicap qui était en recherche  
d’un premier emploi.
Pour les 40 ans de la Fédération 
Française du Sport Adapté 
(association qui accompagne les 
sportifs handicapés mentaux ou 
physiques), une course relais a été 
organisée dans Paris, à laquelle 
des collaborateurs de Lagardère 
Active ont participé tandis que 
la Mission Handicap contribuait 
financièrement à l’organisation de 
cette journée.
La Mission Handicap a également 
participé à un forum sur l’alternance 
avec l’IGS (Institut de gestion 
sociale) et signé avec Sciences Po 
une convention de partenariat pour 
contribuer financièrement à la mise 
en place de leur politique handicap.

LE RÔLE DE LA MISSION HANDICAP
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Le handicap chez LMPI,
une intégration réussie 

Pour quelles raisons et dans quelles conditions 
avez-vous décidé en 2009 de faire appel 
à des personnes handicapées ?
LMPI importe de la presse étrangère au Canada et aux 
États-Unis depuis plus de 40 ans. Dans le cadre de cette 
activité, l’entreprise étiquette plus de cinq millions de 
magazines par an pour diverses raisons : prix absent en 
devise locale, codes-barres européens illisibles en Amérique 
du Nord… Jusqu’en 2008, ces opérations d’étiquetage 
de magazines ralentissaient considérablement notre 
logistique. C’est dans ce contexte que nous avons tenté 
d’automatiser ce processus, mais sans succès. Nous avons 
décidé d’essayer de transférer une partie de cette charge de 
travail à des personnes handicapées en 2009. Après une 
année de test qui a été un succès, nous avons fi nalement 
transféré 100 % de cette charge de travail à notre partenaire, 
Le Sextant, spécialisé dans l’emploi de personnes atteintes 
d’un handicap. Mais nous sommes également allés plus 
loin dans l’intégration logistique, en hébergeant dans nos 
propres entrepôts la quinzaine de personnes en charge de 
cette activité. Finalement, nous avons également décidé 
de transférer en 2010 l’assemblage de nos colis de direct 
marketing (de 10 000 à 20 000 colis par semaine).

Quels bénéfi ces ces recrutements ont-ils apporté 
à LMPI, tant sur le plan économique que social?
La principale caractéristique des activités transférées est la 
volatilité des volumes d’une semaine sur l’autre. Afi n de conser-
ver notre compétitivité, nous devions introduire de la fl exibilité 
dans nos coûts d’opérations. C’est ce que nous avons réussi en 
transférant ces volumes à des personnes ayant un handi-
cap. Aujourd’hui, l’ensemble de l’entreprise est fi ère de cette 
initiative sociale qui démontre qu’il est possible d’intégrer des 
personnes aff ectées par un handicap de façon professionnelle 
dans le cours normal des opérations. Je précise que contrai-
rement à la France, il n’existe aucune législation au Canada 
incitant les entreprises à recourir à ce type d’emploi.

Avez-vous l'intention d'aller plus loin 
dans cette démarche ?
Oui. Depuis peu de temps, notre entretien ménager a éga-
lement été transféré à des personnes handicapées (trois-
quatre emplois supplémentaires) et nous travaillons sur de 
nombreux projets (traitement des invendus, tri postal…) 
qui pourraient à terme créer de cinq à dix nouveaux emplois. 
Au total, cela représente l’équivalent de 10 % à 15 % de nos 
eff ectifs, contre 0 % il y a encore trois ans.

FOCUS n°1

JEAN-YVES LEROUX
Manager général, LS distribution North America+ d’infos www.ls-dna.com
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La promotion des jeunes issus des zones urbaines sensibles
Le groupe Lagardère a poursuivi en 2011 son partenariat, initié en 2006, avec Nos Quartiers ont des Talents, association créée 
en Seine-Saint-Denis en 2005 et dont l’action s’étend sur toute la région Paris Île-de-France (lieu principal d’implantation du 
Groupe en France). Cette action consiste en l’organisation de forums de rencontres entre employeurs et jeunes issus de zones 
urbaines sensibles (permettant ainsi de faciliter leur accès au marché du travail) ainsi que de parrainages avec des Directeurs 
de Ressources humaines afin de les guider dans leurs recherches d’emplois.

Les rencontres nationales de 2011 ont permis d’accueillir, les 14 et 15 décembre, plus de 8 000 jeunes issus prioritairement 
des quartiers sensibles, au Carrousel du Louvre.

 B  FAVORISER DES CONDITIONS DE TRAVAIL HARMONIEUSES

Si l’ajustement de l’effectif du Groupe doit permettre un fonctionnement approprié aux besoins des différentes activités 
et au contexte socio-économique en vigueur, il est également important d’instaurer des conditions de travail favorables à 
l’épanouissement des collaborateurs, à leur motivation et, par conséquent, au bon fonctionnement de l’entreprise.

Ce second engagement est exposé dans le Document de référence. Le groupe Lagardère essaie d’abord d’offrir à ses 
collaborateurs une rémunération respectant les lois et conventions, se situant dans la moyenne haute du marché, 
récompensant la performance individuelle et liée, autant que possible, aux résultats collectifs.

Il s’efforce également de :
stimuler la mise en place de couverture sociale pour ses salariés ;
préserver la santé et la sécurité au travail ;
encourager le dialogue social.

  ENTRETENIR LE DIALOGUE SOCIAL
En 2011, près de 82 % des effectifs du groupe Lagardère bénéficient d’une représentation du personnel. Ce chiffre est en forte 
hausse par rapport à 2010. Cette situation s’explique essentiellement par la cession de la Presse Magazine Internationale, dont 
les zones d’activité se situaient dans des pays à faible représentation du personnel. En France, ce taux atteint plus de 97 %, les 
salariés non couverts restant ceux qui évoluent dans de très petites structures.

  LA SIGNATURE DE NOUVEAUX ACCORDS COLLECTIFS
Indice de la vie du dialogue social, au total, ce sont 564 accords collectifs qui sont applicables dans le Groupe au 31 décembre 
2011 (soit une hausse de 4,4 % par rapport à 2010). Ces accords portent notamment sur la durée du travail, la rémunération, la 
couverture sociale, l’hygiène et la sécurité, etc.

Au cours de l’année 2011, 100 nouveaux accords collectifs ont été signés, dont 76 en France. Les obligations de négociation 
imposées par les pouvoirs publics en France sont chaque année de plus en plus fortes (et notamment en 2011 sur la pénibilité 
du travail et l’égalité professionnelle).

Par souci de transparence, le groupe 
Lagardère mesure depuis 2010 
l’évolution des contentieux formels 
en matière de discrimination.
Les faits de discrimination résultent 
ou découlent de traitements 
différents accordés à un individu 
en lui imposant des charges et/ou 
conditions de travail anormales ou 
en lui refusant les avantages et la 

considération habituellement dus 
en raison de sa race, sa couleur de 
peau, son genre, ses convictions 
politiques ou religieuses, son 
origine nationale ou sociale (source 
OIT). Le groupe Lagardère a décidé 
de se doter, en 2010, d’un indicateur 
sur les cas de discrimination 
rencontrés par ses sociétés. Cet 
indicateur est destiné à recenser  

le nombre de "contentieux formels" 
qui sont définis comme les actions 
ou plaintes légales enregistrées 
formellement auprès de toute 
autorité compétente. Ainsi, en 2011, 
quatre cas ont été recensés contre 
neuf en 2010. Ces quatre cas, qui 
correspondent en réalité à quatre 
des situations rencontrées en 2009, 
sont en cours de résolution.

LES CONTENTIEUX FORMELS EN MATIÈRE DE DISCRIMINATION
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Les effectifs couverts par un accord collectif, par type, et par zone géographique sont les suivants :

Part de l'effectif couvert par un accord par domaine et par zone géographique

Zone Durée du travail

Hygiène, sécurité  
et conditions  

de travail Rémunération Couverture sociale Formation Autre accord

France 97 % 60 % 90 % 72 % 38 % 91 %

Europe  
sans la France 59 % 54 % 61 % 53 % 27 % 3 %

Continent 
Américain 59 % 59 % 59 % 59 % 11 % 0 %

Asie 11 % 0 % 5 % 13 % 0 % 0 %

Autre 86 % 86 % 86 % 86 % 77 % 77 %

Total 72 % 60 % 71 % 62 % 29 % 39 %

  LE TAUX D’ABSENTÉISME, UN BAROMÈTRE DES QUESTIONS DE SANTÉ / SÉCURITÉ AU TRAVAIL
De nombreuses formations sur les thèmes de l’hygiène et de la sécurité sont organisées au sein des entités du Groupe. 
En 2011, elles ont représenté 13 785 heures, soit 1 838 jours (en hausse de 30 % par rapport à l’année 2010.)

Paradoxalement, cette augmentation des formations sur l’hygiène et la sécurité se conjugue en 2011 avec une dégradation du 
taux d’absentéisme.

 Taux d’absentéisme, par type d’absence et par branche

Branche Maladie (j / pers) Accidents (j / pers)

Lagardère Publishing 5,44 0,79

Lagardère Active 6,93 0,22

Lagardère Services 5,78 1,12

Lagardère Unlimited 4,23 0,10

Hors Branches 3,82 0,27

Total Groupe 2011 5,80 0,79

Rappel 2010 (1) 5,53 0,46

Rappel 2009 5,2 0,4

Rappel 2008 5,2 0,4

(1) Chiffre 2010 recalculé : en effet, les données relatives à l’absentéisme inscrites au sein du Document de Référence 2010 étaient faussées par 
une erreur informatique dans le calcul du nombre de jours moyens d’absence. Ainsi, alors qu’il était présenté une nette baisse du nombre moyen de 
journées d’absence pour cause d’arrêt maladie ou d’accident du travail (avec des chiffres respectivement de 2,28 et de 0,01), il s’avère en fait que 
la tendance 2010 était équivalente à celle de l’année 2009 (avec un nombre moyen de journées d’absence de 5,53 au titre des arrêts maladie et de 
0,46 au titre des accidents du travail).

Force est de constater que, malgré les efforts menés par les branches dans le domaine de la formation ou des actions de 
prévention, l’année 2011 a été marquée par une nette hausse du nombre de jours d’arrêt pour accident du travail, notamment 
pour les branches Lagardère Services et Lagardère Publishing, particulièrement exposées du fait de leurs activités de 
Distribution. Pourtant, les efforts de ces deux branches ont été importants en 2011 puisqu’elles enregistrent à elles deux une 
hausse de plus de 38 % des heures de formation consacrées aux questions d’hygiène et de sécurité.

Le Groupe et ses filiales, même s’ils sont conscients de l’impossibilité du risque zéro en la matière, s’attachent à mettre en 
œuvre toute action de prévention sur cette problématique particulièrement sensible.

Le taux d’absentéisme pour cause de maladie reste quant à lui relativement stable, malgré une légère hausse constatée en 
2011 (4,7 %) par rapport à 2010.
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Les congés parentaux en augmentation

Branche Congés parentaux (j / pers)

Lagardère Publishing 3,9

Lagardère Active 2,79

Lagardère Services 3,9

Lagardère Unlimited 1,38

Hors Branches 0

Total Groupe 2011 3,53

Rappel 2010 2,68

Rappel 2009 3,1

Rappel 2008 3,2

Le groupe Lagardère, qui essaie de favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, suit attentivement le nombre 
de jours de congés parentaux accordés à ses salariés. Une erreur informatique s’était néanmoins glissée dans le tableau 
de l’année dernière pour le chiffre de 2010 (1,3). Ce dernier, recalculé dans le tableau ci-dessus, s’élève donc pour 2010 à  
2,68 jours de congé / personne et est passé en 2011 à 3,53.

  LA PARTICIPATION DES COLLABORATEURS AUX RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE
La participation des collaborateurs aux résultats de leur entreprise est une pratique encouragée au sein du Groupe. Elle se 
traduit principalement par l’association des salariés aux bénéfices (sous forme de participation ou d’intéressement), et la 
mise en place de plans d’épargne salariale.

Chaque entité a la liberté du mécanisme mis en place afin de s’adapter du mieux possible à la réglementation existant 
localement, à la pertinence vis-à-vis des enjeux locaux et enfin aux spécificités de l’activité.

Ainsi, en 2011, un plan d’intéressement a été mis en place dans un peu moins de 36 % des sociétés du Groupe. Ce chiffre atteint 
plus de 37 % en France.

Part des salariés bénéficiant d’un plan d'épargne

Branche Part de l’effectif

Lagardère Publishing 30 %

Lagardère Active 71 %

Lagardère Services 13 %

Lagardère Unlimited 34 %

Hors Branches 100 %

Groupe 30 %

30 % au global des collaborateurs bénéficient d’un plan d’épargne salariale. Ce pourcentage pour la France est de 40 %.

  LE LANCEMENT DE RÉSEAUX SOCIAUX INTERNES D’ENTREPRISE
La création de réseaux sociaux internes d’entreprise à l’échelle du Groupe et dans les branches (comme YouMe chez Lagardère 
Publicité, Gaia Groups chez Lagardère Services, e-Groups pour l’ensemble des collaborateurs de Lagardère) va désormais 
faciliter le dialogue entre les salariés, qui trouvent dans ces outils de nouveaux moyens d’échange et de partage.
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 C  ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Conformément au principe d’autonomie de chacune des branches d’activités du Groupe, les actions en matière de 
développement des compétences et de mobilité interne sont propres à chaque entité. Elles traduisent cependant la volonté 
de Lagardère d’investir dans le développement des compétences professionnelles et des responsabilités individuelles de ses 
collaborateurs, ainsi que de favoriser leur épanouissement professionnel par le développement de la mobilité interne.

  LA FORMATION, LES STAGES ET L’APPRENTISSAGE
L’année 2011 a été à nouveau marquée par la prépondérance des formations au métier, qui se situent à un niveau équivalent à 
celui de l’année 2010. Les formations à l’informatique et au numérique conservent également le même poids, tandis que la part 
relative des formations au management diminue au profit des formations à la communication et aux aptitudes relationnelles.

 

Gaia Groups,
un réseau social pour partager les compétences 

Quels sont les objectifs de Gaia Groups ?
Gaia Groups est le réseau social de Lagardère Services.  
Il a pour objectif de faciliter le partage d’expériences et de 
savoir-faire entre les différentes sociétés de la branche du Groupe 
présente dans plus de 20 pays, afin de maximiser l’efficacité des 
entreprises. Il est stratégique pour Lagardère Services que les 
expériences et les savoir-faire locaux soient partagés à l’échelle 
internationale, entre les différentes sociétés de la branche du 
Groupe. Si par exemple, un projet mené par notre filiale 
australienne peut intéresser notre filiale nord-américaine, il faut 
que cette dernière puisse avoir à sa disposition toutes les 
informations relatives à ce projet, rapidement, simplement, 
efficacement. C’est ce que permet notre réseau social.

Comment Gaia Groups a-t-il amélioré les relations 
entre les employés de Lagardère Services ?
Depuis la mise en place de Gaia Groups, les utilisateurs ont déjà 
eux-mêmes créé plus d’une trentaine de groupes thématiques 
internationaux, qui traitent de problématiques variées, telles 
que les approvisionnements, l’informatique, l’architecture de 
nos magasins, le développement durable, la diversification de 
nos activités… Ces groupes permettent de participer à des 
discussions, publier des documents et les partager avec 
l’ensemble des membres. 
Ce sont en tout plus de 1 500 collaborateurs qui échangent 
ainsi régulièrement des informations. 

Quelle est la place de la thématique du 
Développement Durable sur Gaia Groups ?
Pour faciliter les échanges d’informations et d’expériences 
concernant ce sujet éminemment transversal, nous avons 
créé le groupe thématique “Sustainable Development”.  
Plus de 40 collaborateurs de Lagardère Services, travaillant 
en Amérique du Nord, en Europe de l’Est, en Europe de l’Ouest, 
en Asie et dans le Pacifique, se sont inscrits à ce groupe et 
échangent régulièrement sur les projets relatifs au 
Développement Durable qu’ils mènent localement : Bilan 
Carbone®, suppression des sacs plastiques dans les points 
de vente, optimisation de la logistique, véhicules verts, 
campagnes de sensibilisation au Dévelop-pement Durable.

FOCUS n°2

ALEXANDER TWOSE
Responsable de Communication chez Lagardère Services + d’infos www.lagardere-services.com
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Répartition des heures de formation par catégorie

En 2011, le groupe Lagardère a dépensé plus de 8 400 000 euros au titre de la formation, contre 9 200 000 euros en 2010. 
Cette diminution en données brutes est logique au regard de la diminution des effectifs liés à la cession de la Presse Magazine 
Internationale ; mais elle est peu élevée (un peu plus de 8 %) au regard de la diminution des effectifs (supérieure à 20 %). Ce 
résultat est en partie dû aux efforts de la branche Lagardère Services (+10 % par rapport à 2010).

Ainsi, le budget de formation moyen par salarié s’élève en 2011 à plus de 410 euros, contre 339 euros en 2010. En France, ce 
chiffre atteint plus de 680 euros, contre 600 euros en 2010, soit un niveau équivalent à celui de l’année 2009.

Par ailleurs, 1 455 stagiaires ont été accueillis dans les entreprises du groupe Lagardère en 2011, soit un chiffre dont la baisse 
(1 963 en 2010) s’explique par la cession de l’activité de Presse Magazine Internationale.

Le nombre de contrats d’alternance augmente en revanche encore en 2011 (492 contre 457 en 2010). Ces types de contrat 
sont particulièrement intéressants, aussi bien pour le Groupe que pour les jeunes. Pour ces derniers, ces contrats leur 
permettent de découvrir le monde de l’entreprise sur des périodes assez longues (un à deux ans) tout en poursuivant leur 
formation de base.

  LA MOBILITÉ INTERNE
Essentiellement gérés par chacune des branches d’activités, le suivi, la promotion interne et le développement des carrières 
internes mobilisent le management et les équipes des Ressources humaines de chaque entité. Ainsi, des entretiens annuels 
d’évaluation et de développement sont peu à peu mis en place systématiquement dans l’ensemble du Groupe.

Afin d’aider les collaborateurs à définir leur projet professionnel, des outils d’aide à la réflexion sur la mobilité sont mis à leur 
disposition sur l’intranet du Groupe. Sur ce même espace, les collaborateurs ont, par ailleurs, l’occasion d’accéder aux postes 
ouverts au sein du Groupe ainsi que de créer des systèmes d’alertes personnalisées les tenant informés des postes à pourvoir 
en interne et qui pourraient correspondre à leurs attentes.

En 2011, on constate que la mobilité interne a représenté un peu plus de 17 % des embauches du Groupe (promotion interne 
plus mutation) contre 12 % en 2010.

Bien que les spécificités des différentes entités (activité, dispersion géographique…) puissent constituer un frein à la 
mobilité entre branches, cette belle amélioration entre 2011 et 2010 démontre que la thématique de la mobilité tient une place 
importante dans la politique des Ressources humaines du Groupe. De fait, cette progression ne constitue pas une fin en soi et 
les efforts fournis pour organiser, faciliter et développer les mobilités continueront à revêtir une importance considérable dans 
les années à venir.

 2.2 DÉVELOPPER NOS ACTIVITÉS DANS LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Le groupe Lagardère s’est fixé trois engagements spécifiques en matière environnementale, sur lesquels il s’efforce de 
progresser, année après année :

la gestion efficace et responsable du papier ;
la rationalisation du transport ;
l’introduction de préoccupations environnementales dans l’organisation quotidienne de ses activités.

Au cours de l’année 2011, le groupe Lagardère n’a pas été sanctionné (amende ou sanction non pécuniaire) pour non-respect 
des législations et des réglementations en matière d’environnement.

4 % Numérique

11 % Informatique

9 % Communication

13 % Langues étrangères

12 % Management

45 % Métier

6 % Hygiène et sécurité
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 A  ASSURER UNE GESTION EFFICACE ET RESPONSABLE DU PAPIER

Matière première renouvelable, le bois se trouve à l’origine de la fabrication du papier. Ce bois arrive à l’usine de pâte à papier 
ou à la papeterie sous forme de troncs ou de déchets de scierie. La ressource bois est ensuite transformée en pâte qui servira 
de base à la fabrication des bobines de papier. Puis les bobines passent chez l’imprimeur pour être transformées en livres, 
magazines et journaux. Une fois utilisés, ces produits peuvent entamer une seconde vie lorsqu’ils sont récupérés et recyclés 
afin de servir de matière première à la fabrication de la pâte à papier recyclée (voir schéma ci-dessous).

Le cycle du papier

GESTION RESPONSABLE DES APPROVISIONNEMENTS
Cette responsabilité s’exerce de l’acquisition du papier jusqu’à la gestion des invendus, en passant par toutes les étapes de 
fabrication des livres, journaux et magazines.

Après les deux opérations menées 
en 2010 dans Elle et Le Journal 
du Dimanche, une nouvelle 
campagne de sensibilisation au 
tri des magazines a été menée en 

partenariat avec l’éco-organisme 
Ecofolio, en février 2011, à 
l’initiative du Syndicat de la 
Presse magazine. La campagne 
a été diffusée sur la majorité des 

magazines de Lagardère Active. Le 
magazine Elle a également consacré 
une page de son édition sur papier 
recyclé à la sensibilisation des 
lecteurs à l’importance du tri.

INCITATION AU TRI SÉLECTIF

Retour  
aux éditeurs 

Pilon

Recyclage

Forêts certifiées

Production  
de pâte à papier  

et/ou de bobines  
de papier

Impression de livres, 
magazines et journaux

Réglage  
des quantités 

livrées

Optimisation  
du grammage

Limitation  
du taux de gâche

Optimisation  
des formats

Certification PEFC et/ou FSC de la chaîne de contrôle du papier (attribution d’un numéro de certification)

Certification ISO 14001  
des papetiers

Certification ISO 14001  
des imprimeurs

Production / fabrication /  
distribution

Livraison aux points  
de vente

Utilisation  
et fin de vie

Achats / 
 approvisionnements

Invendus

Papier recyclé
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 Poids du papier acheté (en milliers de tonnes)

La forte diminution du tonnage de papier acheté en 2011 (263 milliers de tonnes) est due principalement à la cession de la 
Presse Magazine Internationale.

Mais c’est bien l’augmentation des approvisionnements en papier issu de forêts certifiées qui constitue l’objectif principal 
poursuivi aussi bien par Lagardère Publishing que Lagardère Active.

Chez Lagardère Publishing, la part de papier fabriqué avec de la pâte issue de bois provenant de forêts gérées durablement et 
ayant obtenu une certification FSC ou PEFC a continué de progresser de 35 % en 2005 à 50 % en 2006, pour atteindre 65 % en 
2008, 67 % en 2009 et 70 % en 2010.

En 2011, le pourcentage de pâte à papier issue de forêts certifiées cumulées avec celle de la pâte recyclée a atteint 72,5 % du 
total des papiers achetés par Lagardère Publishing.

L’obtention par HFA, société éditrice des magazines de Lagardère Active, de son propre numéro de certification PEFC est 
l’aboutissement d’une démarche mise en œuvre en 2010 à fin 2011, 100 % des papiers achetés par Lagardère Active et 99,5 % 
des stocks sont certifiés issus de forêts gérées durablement.

Au-delà de l'approvisionnement en papier certifié, le principe de la certification des magazines consiste à mettre en place les 
processus de suivi garantissant que de l’approvisionnement jusqu’au brochage le bois utilisé pour la fabrication du papier sur 
lequel sera imprimé le magazine est bien issu de forêts gérées durablement. Cela passe donc par la chaîne de contrôle (chain 
of custody) qui permet la traçabilité du bois à toutes les étapes de la fabrication (y compris dans les circuits administratifs 
de documents), depuis l’exploitation forestière jusqu’au magazine en passant par l’usine de pâte à papier, la papeterie, 
l’imprimerie et le brochage.

Pour être certifié sous un numéro propre, un éditeur doit passer un audit de certification mené par un organisme indépendant 
accrédité. Cet audit a pour but de vérifier que l’ensemble des flux physiques et administratifs donnent une traçabilité 
satisfaisante tout au long de la chaîne de prestation jusqu’au service de maquette qui appose le logo sur le magazine.

HFA a ainsi obtenu début 2011 son propre numéro de certification PEFC et, à fin 2011, une quinzaine de magazines ont été 
certifiés et ont donc pu apposer, dans leur ours, le logo de la certification PEFC. Le déploiement de la certification se poursuit 
dans le courant de l'année 2012 pour les autres magazines.

En 2011, Lagardère Publicité, filiale 
de Lagardère Active, a réalisé une 
étude sur l’origine du papier utilisé 
pour les encarts publicitaires 
fournis par les annonceurs. En effet, 
les encarts produits par Lagardère 
Publicité sont imprimés sur du 

papier recyclé ou certifié PEFC. 
L’étude a permis de faire l’état des 
lieux des papiers utilisés par les 
annonceurs. C’est aussi le moyen 
de sensibiliser ces derniers à 
l’importance de l’origine du papier 
et de leur proposer l’expertise 

et le savoir-faire des équipes de 
fabrication de Lagardère Publicité 
pour orienter progressivement leurs 
achats de papier vers des sources 
certifiées issues de forêts gérées 
durablement.

LAGARDÈRE PUBLICITÉ
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FSC,
la certification papier choisie par Hachette UK

En 2011, Hachette UK a repassé avec succès son audit 
de certification FSC. Qu’est-ce que cela signifie ?
Être certifié FSC permet à un éditeur de prouver son  
engagement en faveur du Développement Durable de 
manière forte, en imprimant directement le logo FSC sur ses 
ouvrages fabriqués avec du papier certifié FSC. Le label FSC 
inclut de nombreux critères. Il assure la gestion durable de la 
forêt d’origine du papier, ce qui en fait une sorte de garantie 
“anti déforestation”, mais il va bien au-delà :  
prise en compte du droit des populations indigènes  
à disposer de leurs terres, vérification des conditions de 
travail et de rémunération des ouvriers sur toute la chaîne de 
production, garantie que certaines parcelles de forêts ne sont 
pas du tout exploitées afin de protéger certaines espèces, etc.

 Quelle est la procédure pour obtenir cette 
certification ?
Pour être certifié FSC, un éditeur doit pouvoir prouver  
la traçabilité de son papier sur toute la chaîne de production 
et montrer que, depuis la forêt jusqu’à l’entrepôt, il répond  
aux nombreux critères d’attribution du logo. Nous avons 
obtenu notre première certification en 2008. Depuis, afin  
de maintenir notre droit à utiliser le logo, nous sommes audités 

chaque année par FSC. Même s’il s’agit d’une procédure 
récurrente, le jeu en vaut la chandelle : être associé à FSC est 
l’une des clés de voute de notre politique environnementale.

Vous prévoyez donc de continuer à renouveler votre 
certification dans les années à venir ?
Tout à fait. Nous continuerons à nous faire certifier FSC dans les 
prochaines années et à nous efforcer d’adopter des pratiques 
en adéquation avec les exigences de ce label. En 2011, plus de 
50 % de nos livres sont imprimés sur du papier certifié FSC. Cette 
part est en augmentation constante. Elle dépend de la capacité 
pour nos fournisseurs à garantir un approvisionnement régulier 
et, bien sûr, du coût du papier. Mais certaines marques au sein 
de Hachette UK produisent déjà 
100 % de leurs livres avec du papier 
FSC ! Le logo FSC est un symbole très 
fort, auquel les consommateurs 
finaux, les auteurs, les collabora-
teurs, les ONG sont très réceptifs.

FOCUS n°3

La norme PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification 
Schemes, traduit en français par 
Programme de Reconnaissance 
des Certifications Forestières) 
est un système international 
définissant les règles de gestion 
forestière durable, en fonction 
des spécificités de chaque pays. 
La certification PEFC suppose un 
certain nombre d’engagements, 
garantissant un entretien et une 
exploitation de la forêt respectant 
ses trois grandes fonctions : 
économique (exploitation…), 
environnementale (préservation 
de la biodiversité, de la faune…) 

et sociale (sécurité du travail en 
forêt, formation du personnel, 
loisirs, garantie de la sécurité des 
promeneurs...). La certification peut 
être obtenue à différents niveaux : le 
papier ou le magazine, à condition 
que l’imprimeur soit également 
certifié. Les imprimeurs souhaitant 
bénéficier de ce label sont contrôlés 
par un organisme tiers qui délivre la 
certification PEFC selon des critères 
de traçabilité de la fibre vierge dans 
la chaîne de contrôle du papier, du 
forestier à l’imprimeur.
L’autre certification forestière qui 
fait référence est la certification 
FSC (Forest Stewarship Council) 

qui garantit que le bois utilisé pour 
la fabrication du papier provient 
de forêts gérées de manière 
responsable. C’est-à-dire qu’elles 
sont exploitées d’une manière 
et à une intensité telles qu’elles 
maintiennent notamment leur 
diversité biologique, leur capacité 
de régénération, leur vitalité et leur 
capacité à satisfaire, actuellement 
et pour le futur, les fonctions 
écologiques, économiques et 
sociales pertinentes au niveau 
local, national et mondial. La norme 
FSC vise aussi à garantir qu’elles ne 
causent pas de préjudice à d’autres 
écosystèmes.

PEFC ET FSC

CLAIRE HARRINGTON
Directrice de la Communication de Hachette UK+ d’infos www.hachette.co.uk
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En ce qui concerne le papier recyclé 
Chez Lagardère Publishing, l’impression sur papier recyclé des ouvrages grand public des collections “Guides Évasion” et  
“100 % Durable” s’est poursuivie en 2011.

Chez Lagardère Active, le papier recyclé est tout à fait adapté à la fabrication de papier journal. Ainsi, Le Journal du Dimanche 
est entièrement fabriqué sur du papier recyclé. En revanche, l’offre pour les besoins des magazines étant encore faible 
au regard des différentes contraintes thermiques et mécaniques dans la résistance de ce papier, mais aussi des volumes 
nécessaires, Lagardère Active utilise plutôt du papier certifié pour ses magazines. Néanmoins, le numéro du 3 mai 2011 du 
magazine Elle était entièrement imprimé sur du papier recyclé. Ce numéro contenait une page gracieuse pour la publicité 
EcoFolio “Trier n’est pas une mode”.

Le Groupe, quant à lui, imprime désormais sur papier entièrement recyclé son journal interne Enter.

  GESTION EFFICACE DE LA PRODUCTION DES LIVRES ET MAGAZINES
Lagardère Active et Lagardère Publishing, dans le cadre de leur politique de limitation du taux de gâche papier, mettent en 
œuvre un certain nombre d’actions.

Dans le cadre de la fabrication, une 
attention particulière est accordée  
à la réduction du taux de gâche.  
Le taux de gâche, qui correspond 
au pourcentage de papier perdu au 
cours du processus de fabrication, 
est calculé en comparant la quantité 
de papier utilisée dans le cadre 

du processus d’impression avec 
la quantité de papier livrée sous 
forme de livres ou de magazines. 
Ces pertes, inhérentes au processus 
de fabrication, correspondent au 
papier perdu au cours de la phase 
d’impression (et notamment le 
calage : réglage des encres, repérage, 

etc.) et du façonnage (mise définitive 
au format, reliure et assemblage) des 
livres ou des magazines. Les taux de 
gâche varient beaucoup en fonction 
de la technologie d’impression 
utilisée (types de machine, couleurs) 
et du nombre d’ouvrages ou de 
magazines fabriqués (tirage).

LE TAUX DE GÂCHE

Lagardère Active
L’amélioration des taux de gâche constitue pour les Directions de la Production et des Achats du pôle Presse magazine un 
facteur clé lors des négociations avec ses imprimeurs. Pour chaque tirage de magazine, afin de limiter le taux de gâche au 
maximum au niveau de la phase d’impression, le pôle Presse magazine détermine les choix techniques optimaux et calcule le 
nombre d’exemplaires à imprimer en fonction des statistiques de ventes. À partir de ces données, des instructions précises 
de tirage sont données à l’imprimeur. Cette politique de limitation de la gâche papier passe notamment par des mesures 
approfondies de contrôle des presses ou d’optimisation des réglages des machines (encrage, taille des découpes papier, 
démaculage des bobines sur les dérouleurs, etc.).

Le suivi régulier par Lagardère Active des consommations et des nouvelles possibilités techniques permet de proposer aux 
responsables éditoriaux des optimisations de formats leur permettant, par ailleurs, de répondre dans les meilleures conditions 
aux exigences du marché.

Chez Lagardère Publicité, la fabrication des encarts publicitaires des magazines français, qui représente des volumes de papier 
importants (environ 5 000 tonnes par an), fait l’objet d’une grande attention. De 2008 à 2010, le taux de gâche de ces supports 
avait été divisé par deux et en 2011 la modernisation des machines a permis de réduire la “passe brocheurs” de 3 % à 2 %.

Lagardère Publishing
Dans le cadre de la politique d’optimisation de la gâche papier de la branche, les équipes de Lagardère Publishing déterminent 
les choix techniques optimaux et réalisent un calcul précis de la quantité de papier allouée à l’imprimeur.

Un suivi régulier des consommations de papier et du taux de gâche est réalisé en France et à l’étranger. Ce suivi permet de :
valider les choix des imprimeurs, des techniques d’impression, des papiers (optimisation des laizes et des formats papier 
mis en œuvre) ;
identifier de nouvelles technologies utilisables (utilisation de rotatives livres à calage rapide, réglage automatique des 
encriers sur presse) ;
informer les responsables éditoriaux des formats les plus économiques afin de leur permettre de répondre dans les 
meilleures conditions aux sollicitations du marché.

Lagardère Publishing a, par ailleurs, exploré de nouvelles voies en 2011 comme la réduction de la pagination, du grammage ou 
des formats. Ainsi, par exemple, la collection Harlequin a-t-elle expérimenté sur un titre tiré à trois millions d'exemplaires une 
réduction de pages de 10 %, qui a non seulement engendré un gain économique mais également une baisse du Bilan Carbone® 
de l'ouvrage. 

Enfin, la numérisation des supports est une des options de rationalisation des consommations de papier.
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Chez Lagardère Active
Avec les moyens et les ressources de la Direction des Technologies, les principaux flux physiques nécessaires aux opérations 
métiers ont été transformés en flux numériques utilisant des circuits de transfert et de validation électroniques, ce qui a permis 
de réduire les transports de documents ou de supports physiques, de rationaliser les circuits de validation et d’augmenter 
l’efficacité de ces opérations. Cette numérisation a été mise en œuvre aussi bien pour des applications financières et achats 
que pour les flux des rédactions presse et multimédia (chemin de fer électronique, intégration du prépresse numérique), de la 
régie publicitaire (échanges des créations publicitaires numérisées pour la presse et l'audiovisuel, portail de récupération des 
publicités parues dans la presse, norme EDI ou Échange de Données Informatisées) ou des chaînes de télévision (envoi de 
supports de production et publicitaires sans cassette).

Chez Lagardère Publishing
Lagardère Publishing poursuit sa mutation vers le numérique (notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, voir le 
paragraphe 5.2.1.1 du Document de référence 2011) et sa réflexion autour de l’empreinte carbone comparée des deux 
supports papier et numérique.

  GESTION EFFICACE ET RESPONSABLE DES INVENDUS
Lagardère Active accorde beaucoup d’importance au réglage de ses invendus. Le pôle Presse magazine de Lagardère Active 
agit en amont sur la réduction du taux d’invendus par l’optimisation du réglage (allocation des quantités des titres aux points 
de vente). Pour gérer au mieux les exemplaires invendus, dont l’existence même est inhérente à la vente au numéro, le pôle 
procède régulièrement à des actions de réglage des quantités imprimées et livrées à l’aide de logiciels spécialisés utilisés par 
les directeurs de vente des titres.

Ces actions ont permis d’obtenir des taux d’invendus largement inférieurs aux taux d’invendus moyens nationaux depuis une 
dizaine d’années.

En 2011, le taux d’invendus moyen des magazines a été de 42,1 % au niveau national. Pendant cette même période, le taux 
d’invendus de Lagardère Active a été de 33,1 %, soit neuf points en dessous du niveau national. Quant au traitement de ces 
derniers, en moyenne 90 % des invendus issus du système de distribution français de la presse pour la vente au numéro sont 
recyclés, les 10 % restants sont également valorisés en étant retournés aux éditeurs à leur demande. Chez Lagardère Active, le 
taux de recyclage est supérieur : environ 97 % des magazines (hors magazines vendus avec des plus-produits) sont recyclés 
et seulement 3 % retournés aux éditeurs.

 Comparaison des taux d'invendus en France

Source : Presstalis étude Presstalis, décembre 2011. Les taux d’invendus pour la vente au numéro varient sensiblement selon les familles et sous-
familles de presse. À titre d’exemples, les taux d’invendus nationaux pour la période de janvier 2011 à décembre 2011 (estimé) étaient de :
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 B  RATIONALISER LES TRANSPORTS

Tel est le second défi environnemental du groupe Lagardère qui s’efforce d’améliorer l’impact du transport, à la fois dans les 
phases de fabrication de ses livres et magazines et de leur distribution.

Chez Lagardère Active
Lagardère Active recherche en permanence l’optimisation des transports lors du cycle de fabrication, en rapprochant les sites 
des papetiers, imprimeurs, brocheurs et routeurs et en privilégiant les moyens de transport moins émissifs en CO2 (train ou 
bateau, lorsque c’est possible).

Ainsi, depuis janvier 2011, l’ensemble de la production de Psychologies magazine a été rapatrié d’Allemagne en France.

Le nouveau format du Journal du Dimanche, lancé en mars 2011, est accessible à un plus grand nombre d’imprimeurs, ce qui a 
permis d’optimiser la logistique avec des imprimeries plus proches des zones de distribution. Présent depuis septembre 2011 
sur l’île de La Réunion, Le Journal du Dimanche est imprimé sur place en utilisant une technique numérique, ce qui évite de 
devoir transporter à La Réunion des journaux imprimés sur le continent.

Au niveau de la distribution, la substitution des abonnés portés aux abonnés postés pour certains de nos magazines a permis 
de centraliser leur distribution avec celle des magazines locaux et de s’appuyer sur le réseau de portage des quotidiens 
régionaux.

Chez Lagardère Publishing
Lagardère Publishing de son côté confie la distribution de ses livres à des transporteurs qui gèrent l’optimisation des tournées, 
et par là-même les kilomètres parcourus, en fonction des contraintes posées par les clients.

Chez Lagardère Services
Au sein de Lagardère Services, LS distribution a en charge l’intégralité des activités de distribution de presse. Les filiales 
européennes de distribution (AMP, SGEL, Lapker et Naville) ont une activité de grossiste et parcourent près de 50 millions 
de kilomètres par an pour acheminer la presse des imprimeries vers les réseaux hautement capillaires de points de vente. 
L'essentiel de ce kilométrage est effectué en camion.

Pour LS distribution, le transport est un enjeu majeur. Il existe plusieurs leviers d’action pour rationaliser le transport : optimiser 
les tournées, baisser la consommation kilométrique grâce à l’éco-conduite et aux véhicules verts.

LS distribution optimise, en effet, régulièrement ses tournées afin de réduire le nombre de kilomètres parcourus. En Suisse, 
Naville presse a organisé des leçons d’éco-conduite pour ses chauffeurs, économisant ainsi 13 000 litres d’essence par 
an. Certaines filiales expérimentent actuellement les nouveaux véhicules à motorisation électrique et hybride, en vue d’une 
adoption définitive. Ainsi, des voitures à gaz sont testées à Naville, tandis qu’AMP en Belgique a mis en place des camionnettes 
et voitures de fonction utilisant de l’énergie verte. SGEL, de son côté, a acheté 18 camionnettes certifiées EURO 4 pour assurer 
la distribution de presse à Madrid.

 C  INTRODUIRE DES PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES 
  DANS L’ORGANISATION DE NOS ACTIVITÉS

Au-delà de la gestion responsable du papier et de la rationalisation du transport, le Groupe s’efforce d’introduire des 
préoccupations environnementales dans la gestion quotidienne de ses activités.

Des initiatives de différentes natures ont ainsi été prises courant 2011 dans chacune des branches du Groupe. Elles 
concernent soit le cœur des métiers soit le fonctionnement des structures.

Ainsi, chez Lagardère Unlimited Stadium Solution, le Développement Durable, clairement perçu comme un nouvel enjeu 
majeur, s’introduit peu à peu dans l’offre de conseil de la société à ses clients. Chez Lagardère Publishing, qui a évalué le  
Bilan Carbone® de ses livres, Hachette Livre France a décidé d’aller encore plus loin en apposant sur chacun de ses ouvrages 
à partir d’avril 2012 une étiquette sur le poids en carbone et l’origine certifiée ou recyclée du papier. Chez Lagardère Services, 
Relay France, en choisissant trois sites pilotes, a effectué son premier Bilan Carbone® et Lagardère Active, qui a également 
reconduit un second Bilan Carbone®, a décidé d’introduire les préoccupations environnementales dans la vie quotidienne de 
ses collaborateurs, en mettant en place un système de tri sélectif.
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Lagardère Unlimited,
des solutions durables pour le stadium consulting 

Pourquoi le Développement Durable est-il devenu  
un enjeu pour Lagardère Unlimited Stadium 
Solutions (LUSS) ?
Comme dans les autres secteurs, la dimension environne-
mentale a pris, ces dernières années, de l’importance dans 
 le monde du sport. Londres a remporté l’organisation des 
Jeux olympiques de 2012 notamment parce qu’elle a mis  
les “jeux verts” au cœur de son dossier de candidature.  
Chez LUSS (Sportfive à l’époque), nous avons commencé à 
intégrer ces notions au moment de l’organisation de la Coupe 
du monde de football de 2006 qui a eu lieu en Allemagne. 
L’initiative “Green Goal” exigeait que tous les stades 
construits pour cet événement intègrent une dimension 
environnementale. Chez LUSS, nous avons contribué, pour les 
enceintes de Hambourg et Francfort, deux stades dont nous 
faisons partie des sociétés exploitantes.

Quels sont les domaines sur lesquels vous pouvez 
conseiller et aider vos clients ?
Un jour de match, un stade peut consommer jusqu’à 55 000 
kWh d’électricité. Il est donc capital d’apporter un regard 
critique sur l’ensemble du système énergétique. Les déchets 

3 
sont produits chaque jour de match. LUSS envisage de 
nombreuses solutions pour progresser sur ces deux 
domaines. Nous travaillons en étroite collaboration avec les 
fournisseurs de nos clients ainsi qu’avec les architectes, ce 
qui nous permet de développer un certain savoir-faire. Ces 
partenariats sont vitaux pour notre activité, car ils permettent 
aux exploitants de s’appuyer sur les bonnes méthodes pour 
mettre en œuvre une planification durable.

Comment vos clients sont-ils convaincus  
de la pertinence de la démarche ?
En faisant simplement ressortir que l’approche écologique a 
une forte dimension économique. Pour un exploitant, l’objectif 
numéro un est de réduire les coûts opérationnels de l’enceinte 
afin de maximiser les profits. Gérer un stade de façon rentable 
s’avère être un véritable défi, mais le management environne-
mental est devenu un élément clé de cette contrainte. LUSS 
assiste les exploitants grâce à des business plan de long 
terme permettant de visualiser les retours sur investissement 
générés par la dimension environnementale.

FOCUS n°4

ULRIK RUHNAU
Directeur général de Lagardère Unlimited Stadium Solution+ d’infos www.lu-stadiumsolutions.com
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  L’ACTUALISATION DES BILANS CARBONE®
Premières branches du Groupe à réaliser un Bilan Carbone®, Lagardère Publishing et Lagardère Active ont été rejointes en 
2011 par Lagardère Services qui a effectué le Bilan Carbone® de Relay France, anticipant ainsi les obligations découlant de 
l’article 75 de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010.

Chez Lagardère Publishing
Conformément au plan d’action décidé à la suite du Bilan Carbone® de Hachette Livre France, deux nouvelles mesures 
devaient être déployées en 2012, impliquant directement les collaborateurs, l’indication par la direction technique sur chaque 
devis, en plus du coût en euros, d’un poids en CO2 permettant aux éditeurs d’arbitrer en fonction de ce nouveau critère ;
l’étiquetage des ouvrages du Groupe avec un pictogramme indiquant l’origine – certifiée ou recyclée – des fibres et le poids 
carbone individuel de chaque ouvrage, lié à sa fabrication et son transport amont.

La technologie d'impression à la demande, qui permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre liées à la production, au 
stockage et au transport, a également été confirmée pour certains ouvrages.

Et maintenant,
l’étiquetage carbone des livres 

Les livres publiés par Hachette Livre à partir  
du 2e trimestre 2012 comporteront une étiquette 
environnementale. Quelles informations  
y figureront et dans quel objectif ?
Les lois Grenelle I et Grenelle II prévoyant l’obligation à terme 
pour toutes les entreprises d’étiqueter leurs produits en 
fonction de leur impact sur l’environnement, nous ne faisons 
en sorte que devancer l’appel, ce qui nous incombe en tant 
que leader du marché. Nous savons dès à présent calculer 
très précisément l’empreinte carbone de chacun de nos livres 
(sont comptabilisés les postes de fabrication et du transport 
amont). C’est cette empreinte qui figurera en grammes équi-
valents CO2 sur chaque livre, accompagnée d’un pictogramme 
précisant s’il s’agit de fibres certifiées ou recyclées. 80 % de 
notre production sera étiquetée.  

Cette indication ne sera-t-elle pas mystérieuse 
voire incompréhensible pour la majorité  
des consommateurs ?
Au début, c’est certain. C’est pourquoi chaque étiquette  
renverra à un site web très complet, sous la marque  
de chacun des éditeurs 
du Groupe, qui répon-
dra aux questions que 
le consommateur peut 
se poser : législations, 
méthodes de calcul, 
fiabilité et marge 
d’erreur, engagement 

de Hachette Livre, intérêt et limites de l’usage des papiers recy-
clés et certifiés. Le site comportera également un calculateur, 
qui permettra au consommateur de traduire l’empreinte carbone 
de son livre en nombre de kilomètres parcourus en avion, en 
minutes de télévision, etc.  

Vous avez choisi deux critères : origine des fibres  
et empreinte carbone. Les autorités françaises  
et communautaires ne recommandent-elle pas  
d’en faire figurer un minimum de trois ?
En effet, en plus de l’information sur l’origine, certifiée ou recyclée 
des fibres, le critère carbone nous paraît être le plus pertinent 
pour la filière livre. Les autres critères proposés sont complexes  
à comprendre et à établir. Nous les intégrerons s’ils deviennent 
obligatoires. Mais à l’heure actuelle, la plupart des éditeurs 
français commencent tout juste à se pencher sur les questions 
environnementales, voire ne s’y intéressent pas encore.  
Je fais donc le pari que  
notre étiquette Carbone  
sera pendant longtemps  
un modèle à suivre.

FOCUS n°5

RONALD BLUNDEN
Directeur de la Communication et du Développement Durable de Lagardère Publishing
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Chez Lagardère Active
Lagardère Active a réalisé en 2011 son second Bilan Carbone® avec le cabinet Carbone 4 (le premier datait de 2008). L’étude 
a porté sur l’ensemble de son périmètre (France et international) et pour chacun de ses médias Presse, Radio, Télévision, 
Numérique, selon un découpage par responsabilité managériale, de façon à faciliter l’appropriation des résultats. Par rapport 
au premier Bilan Carbone®, certains sujets ont été approfondis comme les radios étrangères, la production audiovisuelle, les 
activités de diversification, l’impact des choix de papier ou la ventilation des émissions par magazine.

Pour la Presse magazine, les émissions viennent essentiellement des processus de fabrication et de distribution, en amont 
de l’activité de l’éditeur. Les émissions CO2 d’un exemplaire moyen de magazine s’élèvent à 490 grammes équivalent CO2  
(vs. 550 il y a trois ans), en baisse de 10 %, ce qui constitue un résultat encourageant.

Hors supports de réception (postes radio et télévision, ordinateurs, tablettes, sur lesquels Lagardère Active n’a pas de moyen 
d’agir directement), les autres métiers (Radio, Télévision, Numérique) représentent la moitié des émissions CO2 de la Presse 
magazine.

Il faut néanmoins prendre en compte les supports électroniques, qui représentent des émissions CO2 très importantes et 
en croissance forte ces dernières années, compte tenu de la multiplication des équipements électroniques, de leur taux de 
renouvellement et du poids des informations véhiculées et stockées dans les serveurs.

Au-delà des valeurs obtenues, l’intérêt de ce nouveau Bilan Carbone® a résidé dans la richesse des informations collectées, qui 
ont renforcé le référentiel de départ. En 2011, de nouveaux axes de progrès ont été définis dans le secteur de la diffusion, en 
plus de poursuivre les actions déjà entreprises dans le secteur de la Presse. 

Par ailleurs, dans le cadre de la Commission Développement Durable du Syndicat de la Presse magazine (SPM), Lagardère 
Active a participé à l’élaboration d’un outil d’évaluation de l’impact environnemental des magazines, qui devrait être lancé 
courant 2012.

Chez Lagardère Services
Enfin, chez Lagardère Services, le groupe Relay France a confié en 2011, à Bureau Veritas, le diagnostic de son Bilan Carbone®. 
Le Bilan Carbone® a été effectué sur trois magasins pilotes représentatifs du Groupe.

Cette étude montre que les produits mis en vente dans les magasins représentent l’essentiel de leurs émissions de gaz à effet 
de serre. La fin de vie des produits vendus est, quant à elle, la deuxième source significative d’émissions.

En s’appuyant sur les résultats du Bilan Carbone®, le groupe Relay France continue et intensifie ses efforts pour réduire sa 
consommation d’énergie. Par ailleurs, Relay France a mis en place une politique achat orientée Développement Durable, 
poursuivi son action de distribution de sacs plastiques exclusivement à la demande du consommateur et sa gestion optimisée 
du transport.

Un exercice similaire a été mené par la filiale HDS Retail Deutschland en Allemagne.

La branche Livre a poursuivi 
en 2011 l’activité d’impression 
numérique à la demande (POD, Print 
on demand) menée depuis 2009 en 
partenariat avec Lightning Source 
(filiale d’Ingram) pour l’impression 
de ses titres épuisés ou dont les 
ventes sont faibles.

La branche du Groupe a 
développé l'usage de cette 
technologie :

 
Book Group propose plus de  
1 600 titres en POD à fin 2011. 
(Le tirage moyen de ces titres est 
de 64 exemplaires.) Le catalogue 
devrait s’accroître en 2012 ;

propose environ 500 titres en 
POD à fin 2011, dont la moitié en 
Éducation. Le catalogue devrait 
également s’accroître en 2012 ;

propose plus de 2 000 titres en 

est voué à s’enrichir de plusieurs 
milliers de titres en 2012.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’IMPRESSION À LA DEMANDE
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  LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’OPTIMISATION DES CONSOMMATIONS
En 2006, le Groupe a intégré à son système de consolidation des données financières certaines informations environne-
mentales concernant les consommations en eau et énergie.

Au sein du Groupe, la gestion et la réduction des consommations d’eau n’ont vraiment de sens que pour une seule des sociétés, 
le Lagardère Paris Racing, qui gère le site de la Croix Catelan, installé au cœur du bois de Boulogne. Dans le cadre de son 
Système de Management Environnemental et du suivi de la certification ISO 14001 du site de la Croix Catelan, le Lagardère 
Paris Racing a mis en place une démarche de performance environnementale globale couvrant de nombreux domaines. La 
question de la gestion rigoureuse de l’eau y prend une place importante pour deux raisons : les bassins de piscine (au nombre 
de deux) et l’arrosage des espaces verts.

Pour les autres entités du Groupe, la gestion de l’eau n’a pas de caractère stratégique puisque l’eau en question renvoie 
uniquement aux consommations d’eau sanitaire.

Chez Relay, un premier Bilan Carbone®  
Pourquoi avoir initié une démarche Bilan Carbone® ?
Le diagnostic de notre Bilan Carbone® découle de trois raisons 
principales. Il y avait tout d’abord la volonté d’anticiper les 
obligations réglementaires liées à la réalisation d’un bilan  
des émissions de gaz à effet de serre pour les entreprises 
françaises de plus de 500 salariés. Mais il s’agissait 
également de disposer d’une démarche analytique  
concernant l’ensemble des mesures prises par Relay France 
en vue de réduire ses émissions et, au-delà, d’établir un 
modèle exportable et adaptable à nos filiales étrangères.

Quelle approche a été retenue ?
Relay France exploite environ 900 magasins à travers toute la 
France. Des magasins qui revendent de la presse, des livres, 
des confiseries et produits alimentaires 

ou encore des produits de 
dépannage et service pour les 
voyageurs. Il existe égale-

ment des magasins spécialisés dans la restauration rapide. 
Nous avons donc fait le choix de distinguer trois types de 
points de vente représentatifs de l’activité en termes d’offres 
de produits, de lieux et de surfaces. Le croisement de ces 
critères a conduit à retenir un modèle de petite surface (24 
m²) en réseau urbain, un modèle plus grand (134 m2) en 
aéroport dont les activités sont plus diversifiées et une unité 
de restauration type cafétéria (148 m2) que l’on retrouve 
dans les hôpitaux.

Quels sont les résultats et quelles sont les pistes 
d’action à envisager ?
Cette étude est venue corroborer ce que nous avions intuitive-
ment perçu, à savoir que les produits mis en vente dans nos 
magasins constituent l’essentiel de nos émissions. Et c’est 
malheureusement une source sur laquelle nos capacités 
d’action sont limitées. Inversement, les consommations 
d’énergie et la fabrication du mobilier de vente constituent 
des sources non négligeables d’émissions pouvant être 

maîtrisées et rationnalisées. Ce qui 
légitime le bien fondé des actions que 
nous menons depuis environ deux 
ans, telles que le relamping, l’optimi-
sation des consommations d’énergie 
ou le recyclage du mobilier. Des 
actions ayant par ailleurs entraîné 
des réductions de coût d’exploitation.

FOCUS n°6

BERTRAND VERGUIN
Architecte DPLG et directeur des implantations Relay + d’infos www.lagardere-services.com
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Les données ci-après concernant l’exercice 2011 couvrent 100 % des filiales consolidées de Lagardère, soit 414 sociétés 
réparties ainsi :

Lagardère Publishing > 93
Lagardère Active > 133 
Lagardère Services > 84
Lagardère Unlimited > 77
Autres activités > 27

Le Groupe a choisi cette année encore de présenter le montant de ses émissions de CO2 relatives à ses consommations 
énergétiques tertiaires (consommations des bureaux et des locaux dans lesquels les collaborateurs du Groupe travaillent), 
non pas uniquement de manière globale et consolidée au niveau Groupe (tableau 1 : 100 % des filiales couvertes), mais 
également en adoptant un découpage par pays (tableau 2), et ce pour deux raisons : 

se montrer plus rigoureux et transparent dans les calculs sur l’équivalence CO2 de l’électricité, les facteurs d’émission CO2 
n’étant pas les mêmes d’un pays à l’autre (car la manière de produire l’électricité diffère selon le pays considéré) ;
donner une meilleure représentation des consommations (et des émissions de CO2 associées) du groupe Lagardère en 
fonction de son implantation géographique.

Le tableau des consommations et des émissions de CO2 du Groupe par pays (tableau 2) couvre ainsi 94 % des effectifs et 
88,4 % du chiffre d’affaires consolidé du groupe Lagardère.

Enfin, il a également été décidé de faire un tableau spécifique des consommations de chaque branche pour la France (tableau 
3) qui représente environ 43 % des effectifs du Groupe et un peu plus d’un tiers du chiffre d’affaires consolidé.

Concernant la méthode de calcul et de conversion en équivalence carbone, les facteurs d’émission proposés par la base 
Carbone de l’Ademe dans sa mise à jour de 2010 (version 6) ont été adoptés. Concernant les consommations de gaz et de fioul, 
les équivalences carbone intègrent les émissions amont de ces deux types d’énergie.

 Tableau 1 : consommations énergétiques et équivalence CO2 du groupe Lagardère

Branche Année
Eau 
(m3)

Électricité 
(kWh)

Tonne 
équivalent 

CO2

Valorisation 
énergétique 

et/ou 
cogénération 

(kWh)

Tonne 
équivalent 

CO2

Gaz 
(kWh)

Tonne 
équivalent 

CO2

Fioul 
(litre)

Tonne 
équivalent 

CO2

Total  
Teq CO2

Lagardère 
Publishing

2011 77 012 39 390 036 13 438 3 575 130 697 25 619 930 5 946 938 381 2 761 22 842

2010 82 796 40 524 000 13 555 1 935 277 377 27 438 100 6 368 971 437 2 858 23 158

Lagardère 
Active

2011 42 348 31 038 524 8 785 1 629 000 318 3 240 554 752 290 476 855 10 710

2010 69 115 46 485 167 15 419 2 218 000 433 4 514 183 1 048 356 017 1 048 17 948

Lagardère 
Services

2011 462 468 95 248 665 28 663 605 511 118 19 898 504 4 618 1 230 984 3 622 37 021

2010 409 002 91 540 123 26 742 373 631 73 19 663 711 4 563 1 392 387 4 097 35 475

Lagardère 
Unlimited

2011 148 455 5 930 295 1 621 1 690 607 330 7 021 696 1 630 8 660 25 3 606

2010 10 108 2 653 143 920 85 000 17 667 172 155 7 160 21 1 113

Hors 
Branches

2011 6 313 4 622 510 393 460 600 90 2 390 321 555 3 257 10 1 048

2010 151 773 6 997 781 595 2 609 300 509 8 297 422 1 926 2 557 8 3 037

Total
2011 736 596 176 230 030 52 900 7 960 848 1 553 58 171 005 13 501 2 463 098 7 273 75 227

2010 722 794 188 200 214 57 231 7 221 208 1 409 60 580 588 14 060 2 729 558 8 032 80 732

En 2011, les consommations énergétiques du Groupe sont donc les suivantes :

Eau : 736 596 m3 ;
Électricité : 176 GWh ;
Gaz : 58,2 GWh ;
Fioul : 2,5 millions de litres ;
Valorisation énergétique et/ou de la cogénération : 7,96 GWh.

Au global, ces consommations sont égales à un peu plus de 75 000 tonnes équivalent CO2. Soit une légère diminution par 
rapport à l’année passée. Diminution qui s’explique avant tout par une variation du périmètre de consolidation, notamment 
dans la branche Lagardère Active (cession de la PMI au début de l’année 2011), les consommations d’électricité de cette 
branche étant en effet en forte diminution.
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Il est à noter une très forte variation des consommations d’eau entre 2010 et 2011 pour la branche Lagardère Unlimited  
(10 108 m3 d’eau en 2010 contre 148 455 m3 en 2011) et pour le Hors Branches (151 773 m3 en 2010 contre 6 313 m3 en 
2011). Cette variation s’explique simplement par le transfert d’une entité du Hors Branches vers Lagardère Unlimited. Il s’agit 
en l’occurrence du Lagardère Paris Racing Ressources qui gère notamment le site de la Croix Catelan.

 Tableau 2 : consommations énergétiques et équivalences CO2 du Groupe par pays

Pays
Eau 

(m3)
Électricité 

(kWh)

Tonne 
équivalent 

CO2

Valorisation 
énergétique 

et/ou 
cogénération 

(kWh)

Tonne 
équivalent 

CO2

Gaz  
(kWh)

Tonne 
équivalent 

CO2

Fioul  
(litre)

Tonne 
équivalent 

CO2

Total  
Teq CO2

France 219 734 60 761 283 5 165 7 075 324 1 380 21 351 633 4 955 297 478 876 12 376

Espagne 27 497 10 936 882 3 828 – 0 2 969 004 689 286 744 844 5 361

USA 111 172 13 999 585 7 826 – 0 11 865 362 2 754 6 019 18 10 598

Belgique 14 399 15 027 076 3 907 – 0 8 273 389 1 920 289 355 851 6 678

Suisse 36 334 3 672 532 95 390 700 76 59 830 14 151 600 446 632

Royaume-Uni 11 146 10 076 137 5 089 90 000 18 2 632 767 611 250 048 736 6 453

Hongrie 15 660 8 344 707 2 871 – 0 4 649 814 1 079 268 820 791 4 741

Pologne 824 3 637 127 2 397 – 0 – 0 220 638 649 3 046

Australie 10 417 6 803 145 6 266 – 0 – 0 – 0 6 266

Allemagne 54 721 11 675 332 4 717 90 013 18 665 000 154 75 700 223 5 111

Canada 196 888 11 808 316 2 173 – 0 908 088 211 65 626 193 2 577

Rép. tchèque 6 651 7 458 581 3 931 122 459 24 562 213 131 58 821 173 4 258

Total 705 443 164 200 703 48 263 7 768 496 1 515 53 937 100 12 518 1 970 849 5 800 68 095

Le tableau 2 permet de remarquer à quel point l’électricité est une énergie plus ou moins carbonée selon le pays dans lequel 
elle est fabriquée. Ainsi, à titre de comparaison, les consommations électriques de la France et du Royaume-Uni ont une 
équivalence CO2 pratiquement similaires (5 165 contre 5 089) et ce alors même que les consommations électriques de la 
France sont six fois plus élevées que celles du Royaume-Uni (1).

 Tableau 3 : consommations énergétiques et équivalences CO2 du Groupe en France

Branche
Eau  

(m3)
Électricité 

(kWh)

Tonne 
équivalent 

CO2

Valorisation 
énergétique 

et/ou 
cogénération 

(kWh)

Tonne 
équivalent 

CO2

Gaz  
(kWh)

Tonne 
équivalent 

CO2

Fioul  
(litre)

Tonne 
équivalent 

CO2

Total  
Teq CO2

Lagardère 
Publishing

36 907 13 274 080 1 128 3 475 130 678 9 747 314 2 262 291 921 859 4 927

Lagardère 
Active

35 337 14 118 668 1 200 1 629 000 318 2 639 111 612 800 2 2 133

Lagardère 
Services

1 155 25 904 123 2 202 – 0 210 021 49 – 0 2 251

Lagardère 
Unlimited

140 022 2 841 902 242 1 510 594 295 6 364 866 1 477 1 500 4 2 018

Hors 
Branches

6 313 4 622 510 393 460 600 90 2 390 321 555 3 257 10 1 048

Total 219 734 60 761 283 5 165 7 075 324 1 380 21 351 633 4 955 297 478 876 12 376

Dans une démarche de recours aux énergies faiblement émettrices de CO2, les locaux où est situé le siège parisien de 
Lagardère Publishing sont chauffés par la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), dont 63 % de l’énergie fournie 
est produite à partir de gaz naturel ou de cogénération de gaz (28 %) et de valorisation énergétique des déchets ménagers 

 (1) Cette différence s’explique car la production électrique en France est issue à 74 % de l’énergie nucléaire.
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(35 %). L’immeuble Europa de Lagardère Active à Levallois est chauffé par le Levallois Énergie Maintenance (LEM), comparable 
au système parisien.

Il en va de même pour le siège social du groupe Lagardère qui, depuis plusieurs années, a fait le choix de ce même mix 
énergétique pour le chauffage d’un de ses deux sites d’implantation (tous deux situés sur Paris), ce qui représente 17 % de ses 
consommations de chauffage.

Chez Lagardère Services, la consommation d’énergie des points de vente a été réduite en France par la mise en œuvre d’un 
certain nombre de mesures. En 2011, les initiatives se sont poursuivies afin de concevoir des magasins les plus éco-efficients 
possibles, et notamment de réduire la consommation énergétique.

Relay intègre également les données d’éco-construction HQE dans l’élaboration des projets de bâtiments comme la mise en 
œuvre de récupérateurs de chaleur, réduisant 35 % de la consommation énergétique, par exemple à l’hôpital Purpan à Toulouse 
ou à l’hôpital Cochin à Paris.

Dans le cadre d’un vaste plan d’économies d’énergie, AMP a souscrit des abonnements, pour tous ses sites en Belgique, auprès 
de fournisseurs ayant des certificats verts. AMP a également installé un important dispositif de panneaux solaires sur son site 
à Mollem.

LMPI, lors de travaux réalisés dans un nouvel entrepôt de 35 000 m2, a pris la décision de refaire intégralement l’installation 
électrique en investissant dans un système permettant de réduire de 20 % à 35 % la consommation électrique.  

Immobilier, vers un patrimoine durable 

La Direction de l'Immobilier a été créée récemment 
au sein du groupe Lagardère. Quelle place comptez-
vous donner au Développement Durable dans vos 
actions ? 
Le Développement Durable est partie intégrante des préoccu-
pations de la politique immobilière du Groupe, au travers d’un 
plan d’actions, d’objectifs concrets et d’indicateurs précis 
basés sur les deux principes fondamentaux suivants :
A.  Maîtriser les impacts environnementaux des sites proprié-

B.  Améliorer le confort et la qualité de vie des occupants sur 
leur lieu de travail (impact environnemental et sanitaire 
des matériaux choisis dans le cadre des rénovations,  
campagne de formation aux gestes éco-responsables). 

Comment avez-vous intégré les préoccupations 
environnementales dans l'immeuble  
du Carré Daumesnil dont le groupe Lagardère  
est propriétaire ?
Dans le cadre du programme 
de rénovation de ce site, et 
notamment du choix des 
équipements à remplacer, 
nous avons intégré leur 
impact environnemental et 
sanitaire et privilégié le réem-
ploi et recyclage de certains 
matériaux. Cinq millions d’eu-

ros d’investissement (récupération d’énergie, équipements 
basse consommation,…) ont ainsi contribué à l’amélioration 
environnementale du site. Par ailleurs, nous travaillons d’ores 
et déjà à la mise en place de l’annexe environnementale pour 
les baux existants. Enfin, nous lancerons la certification HQE 
Exploitation de ce site en partenariat avec nos locataires et 
nos sous-traitants.

Quels objectifs de Développement Durable  
vous fixez-vous dans vos prochaines missions ?
L’objectif principal est de mettre à la disposition des 
actionnaires et des salariés un patrimoine immobilier durable. 
La mise à jour de l’inventaire du patrimoine immobilier du 
Groupe, qui intégrera des données propres au développement 
durable, permettra d’évaluer objectivement la pertinence de la 
stratégie environnementale 
mise en œuvre et d’identifier 
les actions correctives à 
mener.

FOCUS n°7

SERGE DELON
Directeur chargé de mission pour l'immobilier du Groupe

j p

+ d’infos www.lagardere.com
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Odysseus,
un tournage responsable

Qu’est-ce qui a amené GMT Productions à faire  
du tournage d’Odysseus un pilote de la production 
responsable ?
La taille exceptionnellement grande du décor : 4 000 m² ! 
Nous avons voulu innover et chercher une solution de 
recyclage pour les matériaux de construction. Odysseus 
est ainsi devenu le terrain d’expérience d’un tournage 
responsable. L’empreinte environnementale des tournages 
est un sujet auquel nous prêtons attention depuis longtemps. 
Chaque mise en production nécessite une infrastructure 
et une organisation logistique qui sont éphémères, avec 
des problématiques de transport, d’énergie, mais aussi des 
décors ou des costumes. Autant de postes sur lesquels il faut 
travailler pour réduire les impacts environnementaux.

Comment a été traité le décor d’Odysseus ?
Son originalité tient aux structures en tubes (environ 300 km 
de tubes), qui portent des plaques en aggloméré, sur les-

quelles le plâtre projeté donne 
forme au décor. Certains 
éléments (poutres, statues) 

ont été fabriqués en polystyrène. Des dalles de sol en plâtre 
peint donnent l’illusion de la pierre naturelle. Les toits ont été 
recouverts de feuilles de palmes naturelles. Chaque élément 
de construction a été analysé pour pouvoir être récupéré et 
recyclé à l’issue du tournage.
Nous avons également fait venir des artisans français qui ont 
partagé avec les équipes locales leur savoir-faire en travaux 
de patine et de sculptures.

Sur quel autre poste avez-vous travaillé ?
Sur l’énergie. Plutôt que des groupes électrogènes, très 
consommateurs de fuel et émetteurs de CO2, nous avons 
demandé à Électricité du Portugal une installation électrique 
temporaire. Mais son coût un peu plus élevé réserve ce type 
de solution à de longs tournages.
En extérieur, nous utilisons des caméras numériques qui 
demandent moins d’éclairage. Nous les louons, ce qui nous 
permet d’avoir en permanence des modèles plus performants. 
Pour les tournages en studios, nous passons aux projecteurs 
à néons et LED, qui consomment moins d’énergie et émettent 
moins de chaleur.

FOCUS n°8

Si les économies d’énergie sont recherchées par Lagardère dans la consommation de ses bâtiments et l’exercice de ses activités 
(production de livres et de magazines) ou proposées dans des offres de services (comme pour LUSS), elles peuvent aussi faire l’objet 
d’attention particulière dans les activités de production audiovisuelle.

Chez GMT Productions par exemple, qui produit de nombreuses séries télévisées, les notions d’économie d’énergie, de gestion des déchets 
ou encore d’utilisation de matériaux recyclables sont d’ores et déjà intégrées dans la conception de certains tournages. Il en est ainsi par 
exemple du tournage de la série Odysseus (12 x 52 minutes pour Arte en coproduction avec Making Prod), qui se déroule au Portugal.

CHRISTOPHE VALETTE
Directeur de production chez GMT Productions + d’infos www.lagardere-entertainment.com
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  LA GESTION DES DÉCHETS
Le déménagement à la fin 2011 de la majeure partie des équipes Corporate du groupe Lagardère a permis d’instaurer quelques 
“bonnes pratiques écologiques” au sein des nouveaux locaux.

Le tri des déchets, et notamment du papier, fait partie de ces bonnes pratiques. Chaque collaborateur dispose d’une corbeille 
double bac lui permettant de trier le papier. À chaque étage de l’immeuble, un espace ÉcoDoc permet également de trier le 
papier dans des bacs idoines, ainsi que les bouteilles en plastique et canettes. Le papier ainsi trié est pesé chaque mois avant 
d’emprunter une filière de recyclage. Les espaces ÉcoDoc accueillent également des machines de reprographie mutualisées, 
imprimant par défaut en recto-verso et en noir et blanc, ce qui a permis de diminuer le nombre d’imprimantes individuelles 
ainsi que la consommation de papier

Les différentes branches du Groupe s’efforcent également de trier et recycler leurs déchets papier ainsi que les DEEE (Déchets 
d’Équipements Électriques et Électroniques).

Au sein de Lagardère Services, Relay a mis en place un système de tri sélectif au siège, et l’entrepôt de Garonor utilise des 
cartons recyclés pour son activité et externalise le traitement et le recyclage des cartons et films plastiques.

Chez Lagardère Unlimited, le site de la Croix Catelan est tenu, lui aussi, dans le cadre de la certification ISO 14001 (obtenue 
en 2009, avec un deuxième audit passé avec succès en 2011), de trier ses déchets entre déchets verts, déchets dangereux, 
DIB, DEEE et de les faire collecter par des organismes différents en fonction de leur nature. Ainsi, au cours de l’année 2011,  
les volumes de déchets collectés sur le site de la Croix Catelan se répartissent comme suit :

315 m3 de déchets verts ;
1,4 tonne de déchets dangereux ;
510 m3 de DIB ;
140 kg de DEEE.

Le chantier de tri sélectif mis en place par Lagardère Active en 2011 dans les principaux sites de la région parisienne a été une 
bonne occasion de sensibiliser les équipes aux enjeux du Développement Durable.

Si les économies d’énergie, la gestion des déchets et le recyclage sont les principales préoccupations environnementales 
introduites dans l’organisation de nos activités, la protection de la biodiversité est aussi une préoccupation particulière 
au sein du groupe Lagardère. Au-delà du respect des forêts exercé par Lagardère Publishing et Lagardère Active dans leur 
approvisionnement en papier (voir plus haut), le site de La Croix Catelan est le seul site français du Groupe directement 
concerné par la biodiversité. Situé au cœur du bois de Boulogne, le principal site du Lagardère Paris Racing doit en effet, dans le 
cadre de sa certification ISO 14001 (voir plus haut), démontrer qu’il progresse régulièrement en la matière.

Le site de la Croix Catelan intègre 
également un volet biodiversité 
qui passe notamment par 
l’augmentation progressive des 

arbres et des surfaces plantés. 
Ainsi, en 2011, pour ce qui est de 
l’augmentation du nombre d’arbres, 
l’objectif fixé initialement a été 

atteint à 70 % puisque 
12 arbres ont été plantés sur les 17 
prévus. 

LA BIODIVERSITÉ À LA CROIX CATELAN

 2.3 FAVORISER L’ACCÈS À L’INFORMATION ET À LA CONNAISSANCE
Au-delà de sa double responsabilité de Groupe coté tenu à des obligations de transparence et d’entreprise confrontée à des 
enjeux environnementaux et sociaux classiques, le groupe Lagardère, en raison de la nature même de ses activités de groupe 
de médias, doit assumer une troisième responsabilité, sociétale, qui devient chaque jour de plus en plus cruciale.

Acteurs de la diversité culturelle, créateurs et diffuseurs d’informations et de connaissance, les médias du groupe Lagardère 
sont en effet au cœur de la révolution numérique qui transforme fondamentalement notre société. Dans cet environnement 
en pleine mutation, marqué par la globalisation de l’information instantanée, le groupe Lagardère s’efforce de proposer à ses 
auditeurs, téléspectateurs, internautes et lecteurs un contenu répondant à leurs attentes en termes de qualité et de diversité.

Conscient de sa mission de média responsable, le Groupe participe ainsi aux réflexions menées par différentes entités sur 
“l’impact immatériel des médias”, formule parfois résumée en anglais par brainprint.
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Cette responsabilité spécifique, qui recouvre des sujets aussi divers que la liberté de la presse ou l’indépendance éditoriale, 
la publicité responsable ou l’éthique journalistique, la protection de la jeunesse ou l’accessibilité des contenus, l’écoute du 
public ou la media literacy, a fait notamment l’objet durant l’année 2011 de travaux menés par la GRI pour l’élaboration d’un 
supplément sectoriel média ou, en France, par l’ORSE, l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises.

Si elle est porteuse de risques qu’il est important de maîtriser, la révolution numérique, et notamment l’explosion des réseaux 
sociaux et la prise de parole des internautes, est également source d’opportunités pour le groupe Lagardère. Les évolutions 
futures des outils et supports numériques devraient par ailleurs renforcer l'accessibilité des contenus du groupe Lagardère 
aux publics qui n'y ont pas accès aujourd'hui.

Le numérique est en effet l’occasion de revaloriser le rôle des professionnels des médias que sont les éditeurs, mais aussi 
les journalistes, dont les compétences, la formation et l’expertise vont devenir de plus en plus indispensables pour guider les 
internautes dans la jungle informationnelle.

Les internautes devenant eux-mêmes de plus en plus souvent créateurs de contenus (notamment grâce aux blogs, forums 
et autres réseaux sociaux), ils auront également besoin de la compétence des professionnels pour les accompagner dans 
l’apprentissage de ces nouveaux outils et la création d’un nouveau dialogue de qualité entre ces différents acteurs de la toile.

Tri sélectif,
bon démarrage chez Lagardère Active 

Lagardère Active a mis en place en 2011 un 
dispositif de tri sélectif sur les principaux sites  
de la région parisienne. Quels étaient vos objectifs ?
Nous nous étions fixés quatre principaux objectifs :

 

 

La collecte des déchets d’équipements électriques et 

 
d’un reporting mensuel sur les déchets.

Ce projet collectif était aussi l’occasion de sensibiliser tous 
les collaborateurs, qui sont devenus acteurs de la démarche 
de progrès.

Quelles ont été les principales difficultés ?
-

ticulières, tout en gardant son efficacité. Il faut par exemple 
des bacs plus volumineux pour les rédactions et nous 
sommes encore en train d’ajuster le dispositif aux besoins 
spécifiques. C’est la condition de son acceptation par tous. 

-
teurs, à commencer par les collaborateurs, mais aussi les 
personnes en charge du nettoyage, les manutentionnaires 

et les prestataires. Chaque maillon est acteur de la réussite 
du projet. Nous avons même eu recours à des petites vidéos 
sur l’intranet, tournées avec le concours de collaborateurs 
et mettant en scène, de façon humoristique, des situations 
de tri : “le SAV du tri sélectif !” 

Quels résultats après un an ?
Ils sont très encourageants ! Le déploiement s’est fait 
progressivement courant 2011, les quantités collectées 
dans le nouveau dispositif ne sont donc pas représentatives 
d’une année pleine. En 2011, hors déchets alimentaires, sur 

recyclables (papier, magazines, déchets d’équipements élec-
triques et électroniques…). 
Les papiers / cartons / 
magazines triés représentent 

début !

FOCUS n°9

ANNE CHÉRET
Directrice du Développement Durable de Lagardère Active+ d’infos www.lagardere.com
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Enfin, la demande croissante des internautes pour des informations fiables (notamment sur les sujets du développement 
durable) offre de nouvelles pistes de création de contenus aux professionnels des médias, qui pourront aussi répondre à la 
demande des annonceurs désireux d’offrir une communication transparente sur tous ces enjeux.

 A  DÉFENDRE LE PLURALISME DE L’INFORMATION 
  ET GARANTIR LA DIVERSITÉ DE NOS CONTENUS

Lagardère Services, qui anime un réseau international de près de 4 000 magasins, assure la distribution et/ou la 
commercialisation de journaux et magazines dans plus de 20 pays.

Lagardère Active, en tant qu’acteur majeur des médias et afin de satisfaire les attentes de tous ses publics, s’attache à 
produire des contenus variés (politiques, historiques, sportifs, environnementaux, sociétaux…) à travers divers modes de 
production, de diffusion ou de consommation (magazines, journaux, sites Internet, radios, chaînes télévisées, sociétés de 
production, mobiles, tablettes), favorisant ainsi l’accès à la culture et à l’information, ainsi que la promotion de la diversité des 
opinions et des idées

Lagardère Publishing a vocation à publier, vendre et distribuer des ouvrages (livres et e-books) innovants et de qualité qui 
répondent aux attentes des lecteurs en termes de savoir, de connaissance, de culture et de divertissement. L’autonomie 
et l’indépendance des éditeurs de Lagardère Publishing et Lagardère Active contribuent à la grande variété des contenus 
éditoriaux de ces deux branches.

  VIGILANCE VIS-À-VIS DE LA PUBLICITÉ
Lagardère Publicité, comme l’ensemble des acteurs du secteur, soutient la Charte d’engagement des annonceurs pour une 
communication responsable, qui contrôle les contenus des messages publicitaires et condamne, entre autres, la pratique 
du greenwashing. Elle suit également les recommandations de l’ARPP (Autorité de régulation professionnelle de la publicité, 
ex-BVP) et soumet régulièrement à l’Autorité le contenu des messages publicitaires pour vérifier préalablement la conformité 
de l’annonce aux standards imposés. En tant que régie, Lagardère Publicité apporte donc un conseil aux agences et aux 
annonceurs afin que leurs messages publicitaires respectent les recommandations de l’ARPP.

De façon générale, Lagardère Publicité est engagée dans une démarche d’autorégulation concernant les publicités qu’elle 
commercialise. Elle s’assure du respect de la réglementation en matière de publicité avec le soutien de la Direction Juridique 
de Lagardère Active. Cette dernière répond ainsi aux interrogations spécifiques des opérationnels sur le contenu des messages 
publicitaires diffusés sur l’ensemble des supports (télévision, radio, presse magazine et Internet).

  PROTECTION DE LA JEUNESSE
Les diffuseurs du Groupe veillent au respect des lois et réglementations en vigueur et des conventions signées avec le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel (CSA). À cet égard, les chaînes de télévision du Groupe veillent rigoureusement au respect des 
prescriptions du CSA concernant la protection des mineurs.

Les conventions de chacune des chaînes du Groupe avec le CSA indiquent notamment les heures de diffusion des programmes 
en fonction de leur classification.

Compte tenu de l’âge de leur public, les chaînes Jeunesse du Groupe sont particulièrement attentives à l’éthique journalistique 
et à la protection de la jeunesse. Tous les programmes préachetés et coproduits pour les chaînes jeunesse de Lagardère Active 
font l’objet d’un suivi attentif de la part de la Direction Générale du pôle et de ses équipes : ce travail est effectué en amont, au 
niveau de l’établissement des personnages, des scénarios, du co-contrôle des dialogues, du graphisme…

En ce qui concerne Gulli, tous les programmes achetés sont prévisionnés par les équipes de la Direction des Acquisitions. Il 
existe également un comité de visionnage composé de plusieurs personnes de l’antenne. Certains programmes diffusés sont 
également destinés à informer et protéger les mineurs.

Les responsables des chaînes Jeunesse ont mis en place deux comités d’éthique :
l’un, animé par Marcel Ruffo, est consacré au bilan annuel des réalisations de la chaîne, notamment en matière 
d’alimentation et d’environnement, ainsi qu’à la qualité de la communication avec l’enfant ;
l’autre est composé de psychologues et pédiatres, spécialistes des interventions relevant du domaine de l’enfance.

Gulli a par ailleurs mis sur pied un observatoire Gulli, destiné à suivre la relation entre les enfants et l’écran.

Lagardère Active est, en outre, partenaire depuis 2009 de l’initiative Pubmalin (version française de Mediasmart, programme 
d’éducation à la publicité et aux médias, destiné aux 8-11 ans, à leurs enseignants et à leurs parents).
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Le pôle Jeunesse de Lagardère 
Active a été pionnier dans la 
rédaction de la Charte alimentaire 
("charte visant à promouvoir 
une alimentation et une activité 
physique favorables à la santé") 
signée en février 2009 aux côtés 
des autorités publiques. Trois ans 
plus tard, il est plus que jamais 
engagé dans la prévention contre 
l’obésité, puisqu’il est le groupe 
qui diffuse le plus d’heures de 
programmes de prévention.
Fortes de leur expérience de 

la communication, les chaînes 
Jeunesse ont éditorialisé les 
messages de prévention à 
destination des enfants, par le 
biais de programmes mettant en 
scène des héros et présentateurs 
connus des enfants. L’objet de 
ces émissions est de promouvoir 
l'importance de l'éducation au 
goût, non pour stigmatiser certains 
produits mais pour informer les 
jeunes consommateurs sur les 
bienfaits d'une alimentation variée 
et équilibrée. Les chaînes relaient 

également tout au long de l’année 
des messages de santé publique 
(chacun des programmes renvoie 
vers le site Mangerbouger.fr).
En dehors du temps d’antenne 
consacré à la prévention de 
l’obésité, les trois chaînes jeunesse 
Gulli, TiJi et Canal J ont engagé un 
partenariat avec le Collectif national 
des associations d’obèses qui s’est 
concrétisé par l’organisation d’un 
colloque sur l’obésité infantile  
le 13 octobre 2011.

LA PRÉVENTION DE L’OBÉSITÉ

Dans le cadre de leurs programmes, les radios musicales RFM et Virgin Radio veillent aux principes de respect de la personne 
humaine et de protection des enfants et des adolescents. Elles sont particulièrement attentives à prévenir tout dérapage qui 
pourrait heurter la sensibilité de ses jeunes auditeurs.

Les radios et régies publicitaires se mobilisent également en faveur de la protection de l’enfance par la diffusion de spots sur 
les antennes et/ou la mise en place de bannières publicitaires sur les sites Internet pour des associations consacrées à la 
protection de l’enfance. Sur le site Internet Doctissimo.fr, un poste de modératrice dédiée à la protection des mineurs a été 
créé en 2007.

Chez Lagardère Services, le réseau des magasins Relay, soucieux de participer à la protection de l’enfance, a soutenu en 2011, 
comme il le fait depuis de nombreuses années, simultanément dans une dizaine de pays, des associations de protection de 
l’enfance (Unicef, Caritas, Croix Rouge, etc.)

  ÉTHIQUE JOURNALISTIQUE, LIBERTÉ DE LA PRESSE, LIBERTÉ D’EXPRESSION
Avec une activité orientée sur l’édition de contenus, Lagardère attache une importance particulière à la liberté de la presse et 
agit activement dans le combat pour le droit d’informer et d’être informé.

Au sein de Lagardère Services, Relay France soutient depuis plus de dix ans Reporters sans frontières (RSF), en vendant 
l’ouvrage photographique annuel de l’association et en lui reversant l’intégralité des bénéfices.

D’autres filiales du Groupe soutiennent RSF : dons, mise à disposition des réseaux de distribution pour la promotion de ses 
ouvrages, attribution d’espaces publicitaires.

Chez Lagardère Publishing, la défense de la liberté d’expression passe notamment par la participation de Hachette Livre (en 
tant que membre fondateur) au cercle des éditeurs du PEN Club, ONG fondée en 1921 pour défendre la liberté d’expression 
(particulièrement celle des écrivains persécutés) et promouvoir la littérature dans le monde. En 2011, Hachette Livre a 
d’ailleurs été le sponsor exceptionnel de PEN New York, dont Arnaud Nourry (Président-Directeur Général de Hachette Livre) a 
présidé la soirée annuelle.
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 B  FACILITER L’ACCÈS DE NOS CONTENUS AUX PERSONNES FRAGILISÉES

  AIDE À LA LECTURE
Soutien de concours ou de prix littéraires, soutien à des ateliers de lecture ou écriture, lutte contre l’illettrisme, les activités de 
promotion de la lecture, largement portées par Lagardère, sont diverses sur les cinq continents.

Chez Lagardère Services par exemple, Payot organise depuis 2008, en partenariat avec L’Hospice Général, une collecte de 
livres à destination des pays africains, intitulée “Partager Lire”.

Cette année, suite aux événements du printemps arabe, c’est la Tunisie qui en a été le principal bénéficiaire. 70 000 volumes 
ont rejoint, à l’été 2011, plusieurs bibliothèques tunisiennes.

Lagardère Ressources, de son côté, a organisé une collecte de livres auprès de ses collaborateurs à l’occasion de la semaine 
du Développement Durable 2011. 522 livres ont ainsi été récoltés, par l’intermédiaire de Recyclivre, jeune entreprise 
innovante, qui s’est chargée ensuite d’organiser leur revente au profit de l’association Aide et Action dédiée à l’éducation et la 
scolarisation des enfants dans le monde.

  ACCESSIBILITÉ DES CONTENUS POUR LES HANDICAPÉS (AUDIOLIVRES, SOUS-TITRES…)
Lagardère Publishing met des contenus de fiction mais également de non-fiction (ouvrages de développement personnel 
notamment) à disposition des malvoyants via Audiolib, sa marque de livres audio, créée en 2008. Le catalogue Audiolib 
comptait 201 titres à fin 2011, dont 52 publiés en 2011. Audiolib fait de plus en plus de parutions simultanées avec l’ouvrage 
papier. Ces livres audio permettent d’aider les malvoyants mais aussi les gens qui ont des difficultés à lire, comme les jeunes 
dyslexiques. Audiolib a également amélioré l’accessibilité pour les malvoyants sur son site Internet.

De manière générale, toutes les chaînes du Groupe sont tenues de respecter des engagements en faveur des sourds et 
malentendants, mais les chaînes Jeunesse vont encore plus loin.

TiJi : depuis le 12 février 2010, l’éditeur diffuse une émission d’apprentissage en langue des signes (Sur le bout des doigts, un 
programme court pour faire découvrir la langue des signes aux enfants) et depuis 2011, une émission de la grille est traduite 
en langue des signes (Devine quoi ?, une série animée destinée aux enfants de trois à six ans).

Canal J : depuis le 12 février 2010, 10 % des programmes doivent être sous-titrés et l’éditeur met à l’antenne deux émissions 
relatives à l’univers des personnes sourdes et malentendantes par semaine.

Gulli : depuis le 2010, l’éditeur rend accessible 20 % de la totalité des programmes, en particulier aux heures de grande écoute, 
et met à l’antenne deux émissions par semaine relatives à l’univers des personnes sourdes et malentendantes.

 C  ÊTRE À L’ÉCOUTE DE NOS DIFFÉRENTS PUBLICS

Cette écoute se manifeste de manières diverses selon les branches.

Ainsi, chez Lagardère Services, les études de satisfaction des clients sont largement répandues (sous forme d’études menées 
dans les différents pays ou, en France, sous forme de fiches cartonnées pré-affranchies).

Chez Lagardère Active, le dialogue régulier est entretenu avec les lecteurs, téléspectateurs, auditeurs et internautes au travers 
de différents outils comme les blogs, forums, clubs (comme le Club Europe 1), courriers des lecteurs… Elle a, par exemple, 
lancé début 2012 sa plate-forme présidentielle, qui relaie des questions que les femmes se posent à la veille de l’échéance 
électorale de 2012 alors que le 1er décembre 2011, Europe 1 ouvrait sur Internet son Lab Europe 1, nouveau lieu d’informations, 
de débats et d’analyses politiques.

Europe 1 a opté pour un 
positionnement fort sur les réseaux 
sociaux qui sont aujourd’hui 
de nouveaux vecteurs de 
communication complémentaires 

du site. La stratégie consiste à 
agréger des micro-communautés 
des fans des animateurs et des 
chroniqueurs. Les pages Facebook 
représentaient en décembre 2011 

une communauté virtuelle de plus 
de 150 000 fans. Présent aussi sur 
Twitter, le club Europe 1, qui s’appuie 
fortement sur Facebook, comportait 
1,2 million d’inscrits fin 2011.

EUROPE 1 ET LES RÉSEAUX SOCIAUX 
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De son côté, Doctissimo a lancé sa plate-forme vidéo avec une émission quotidienne “La minute santé”. Le club Doctissimo 
permet également aux internautes de construire leur espace personnel et de se regrouper par centre d’intérêts au-delà du 
forum.

Au-delà du club et conscient de sa responsabilité particulière en la matière, le site a mis en œuvre un système sophistiqué de 
modération, indispensable compte tenu du volume et de la nature des questions (de santé) abordées quotidiennement.

  

Doctissimo,
une modération responsable 

En tant que site dédié à la santé, Doctissimo  
ne porte-t-il pas une responsabilité particulière  
vis-à-vis de ses internautes ?
Si, bien sûr ! Notre responsabilité s’exerce par le contenu  
éditorial mis à disposition des internautes dans une 
démarche pédagogique et préventive, qui démocratise l’infor-
mation médicale. Elle s’exerce aussi au travers de l’animation 
de cette communauté particulièrement nombreuse, qui 
partage ses préoccupations dans une véritable intelligence 
collective. Notre fierté, c’est de faire de l’internaute un acteur 
raisonné de sa santé.

Quel est le rôle du modérateur sur Doctissimo ?
Les community manager et modérateurs remplissent trois 
missions :

du “ vivre ensemble” et les choix des thèmes des forums. 
Doctissimo laisse le maximum de liberté à ses internautes, 
dans le respect de la loi, bien sûr. Les arbores-
cences des 15 grands forums thématiques de 

-
ries, dépendent de leur utilité pour la commu-

 
le community manager gère les fonctionnalités 
du site, la construction de l’identité virtuelle 
(pseudo, avatar…), l’attribution de grades ou 
récompenses (Doctinaute d’or pour plus de  
20 000 messages postés). Il met aussi en place 

les outils et procédures d’alerte par lesquels tout internaute 

avec plus de 120 000 messages postés par jour ! Doctissimo  
a notamment mis en place un système d’alerte spécifique  
pour la protection des mineurs, sujet prioritaire pour le site.

Comment êtes-vous organisés pour assurer  
ces missions de modération ?
L’équipe est constituée de moi-même, d’un community  
manager et de six modérateurs, qui ont chacun un domaine 
d’intervention : la protection des mineurs, le forum Santé 
modéré par un médecin… Nous nous appuyons aussi sur 

de la communauté par les modérateurs parmi les fidèles 
internautes de site. 

FOCUS n°10

CHRISTOPHE CLÉMENT
Directeur général adjoint de Doctissimo + d’infos www.doctissimo.fr
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  LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Le sujet de la protection des données personnelles relève des branches et dans chacune de celles-ci des Directions 
Informatiques et Juridiques.

La Direction des Risques du Groupe, en liaison avec la Direction Informatique et la Direction Juridique, assure une surveillance 
du dispositif notamment par l’intermédiaire d’un outil d’auto-évaluation (questionnaire) destiné à sensibiliser les personnes 
concernées et à s’assurer de l’application des bonnes pratiques dans les activités numériques du Groupe. Le dispositif de 
maîtrise repose sur trois piliers :

le respect des réglementations ;
la mise en œuvre de moyens techniques de protection (cryptographie, signature électronique, droit d’en connaître) ;
l’établissement de chartes informatiques.

Le Groupe applique les dispositifs réglementaires et légaux en France (loi Informatique et Libertés, déclaration à la CNIL) et les 
dispositifs équivalents dans les pays où le Groupe opère des activités.

À titre d’exemple chez Lagardère Active :
prospection commerciale sur les fichiers constitués à partir des bulletins papier d’abonnements aux magazines : “opt out” 
(sauf opposition de votre part);
prospection commerciale sur les fichiers électroniques des internautes de nos sites : “opt in” (case à cocher si l’internaute 
souhaite être démarché).
règles de commercialisation des bases de données ;
protection des données à caractère personnel, notamment concernant les mineurs.

La Direction des Technologies de Lagardère Active assure par ailleurs la sécurité des données par tous les moyens techniques 
à sa disposition, à la fois en ce qui concerne l’accessibilité aux données que la traçabilité et la sauvegarde (plan de sauvegarde 
des données, y compris en cas de sinistre, plan de continuité…)

 D  ENCOURAGER LE DÉBAT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

  LES ACTIONS ET ÉVÉNEMENTS INTERNES / EXTERNES

En interne
Au niveau du Groupe ou des branches, la sensibilisation et la formation des collaborateurs au Développement Durable s’est 
poursuivie tout au long de l’année 2011. Ces actions, qui vont de l’organisation de conférences et séminaires à la mise sur 
pied d’équipes vertes dédiées, en passant par des forums ou des formations en ligne, ont permis de fédérer les collaborateurs 
autour des projets et chantiers déployés dans leur activité.

Chez Lagardère Active, plusieurs actions ont ainsi été menées : un séminaire pour les managers, au cours duquel sont 
intervenus un papetier, un annonceur et un spécialiste des questions climat / énergie ; un forum ouvert à tous les 
collaborateurs, où ont été présentés les grands chantiers mis en œuvre (certification du papier, département solidarité, 
mission handicap, systèmes d’impression, tri sélectif…) ; une formation en ligne déployée auprès de tous les collaborateurs 
comportant deux modules : changement climatique, Bilan Carbone® ; une conférence d’Alain Grandjean (cabinet Carbone 4) 
ouverte à tous : “Climat, énergie : des enjeux majeurs pour les États, les entreprises et les citoyens”.

Lagardère Active a également publié en 2012 le second numéro de son magazine annuel Planète Lagardère Active.

“Imaginé, conçu et réalisé avec les 
équipes internes, Planète Lagardère 
Active est la représentation, sous la 
forme d’un magazine annuel, des 
engagements de Lagardère Active 
dans le Développement Durable.  
Tiré à 10 000 exemplaires, il est 
destiné aux “parties prenantes”,  

à commencer par les collaborateurs, 
mais aussi tous ceux à qui Lagardère 
Active souhaite faire connaître 
sa démarche, les annonceurs, 
les organismes professionnels, 
les fournisseurs… Planète 
Lagardère Active décrit les enjeux 
du Développement Durable et la 

manière dont les activités du Groupe 
sont concernées, il fait connaître 
les réalisations et les progrès déjà 
accomplis en donnant la parole aux 
acteurs. Après Wangari Maathaï l’an 
dernier, Jean-Louis Étienne est en 
couverture du second numéro de 
Planète Lagardère Active.

PLANÈTE LAGARDÈRE ACTIVE
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Les deux focus ci-après détaillent, d’une part, la constitution chez LS travel retail North America, au Canada, de deux équipes 
de sensibilisation interne, porteuses de projets très concrets, destinées à améliorer la sensibilisation des collaborateurs dans 
le cadre de leur travail quotidien et, d’autre part, l’organisation par Hachette Livre de cinq demi-journées de formation de ses 
éditeurs aux grands enjeux du Développement Durable pour la filière du livre.

Avec les Greenteam,
une sensibilisation réussie chez LS travel retail North America 

Quand et pourquoi avez-vous décidé de mettre  
sur pied une “Greenteam” ?
Notre Greenteam Siège a vu le jour en 2009 et réunit des 
représentants des Ressources humaines, des Systèmes 
d’information, de l’Exploitation et du Merchandising. Notre 
Greenteam Exploitation s’est montée en 2011 et rassemble 
des représentants de chaque région dans laquelle nous 
détenons des boutiques. Ces deux équipes ont été formées 
dans le but d’éduquer et d’élever le niveau de sensibilité de 
chacun concernant de simples changements d’habitudes, 
par exemple pour économiser l’énergie ou optimiser les 
ressources au travail.

Quelles ont été les principales actions mises  
en place par ces équipes en 2011 ?
Nous avons initié des démarches assez variées. Un pro-
gramme de recyclage des DEEE a été mis en place et de 
nouveaux copieurs multifonctions moins énergivores ont été 
installés dans les locaux du siège. Un programme de sensibi-
lisation destiné à éteindre les lumières et les postes de travail 
dans les bureaux et/ou les salles de réunions vides a égale-

ment été lancé. Dans un autre registre, le vermicomposteur 
installé dans la cuisine du personnel rencontre toujours un 
franc succès et un atelier botanique a vu le jour afin de tirer 
profit de notre balcon pour concevoir un espace vert. Enfin, 
nous avons organisé pour la seconde fois notre concours 
interne “Gardons la forme”.

Quels sont les projets pour 2012 ?
Nous allons d’abord continuer à mettre en œuvre nos 
démarches habituelles : la 3e édition du concours “Gardons 
la forme” aura lieu entre mai et juin et notre atelier botanique 
va lancer un programme de compost durant le printemps. 
La Greenteam Siège a par ailleurs pour projet de soutenir, en 
partenariat avec notre “Spirit Committee”, des événements 
publics ayant lieu à Toronto et qui concernent notamment le 
replantage d’arbres et le nettoyage printanier des espaces 
publics. Enfin, nos Greenteam vont monter des équipes pour 
participer à des événements sportifs et lancer un programme 
de collecte dans nos boutiques afin de soutenir une cause 
environnementale.

FOCUS n°11

GERRY SAVARIA
CEO LS travel retail North America+ d’infos www.lstrna.com
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Au niveau du Groupe, c’est l’ensemble de la fonction Ressources humaines qui a bénéficié en 2011 d’un séminaire consacré à 
la RSE. Grands enjeux climatiques du développement durable, enjeux sociaux et sociétaux, éthique et déontologie, diversité, 
réseaux sociaux, tous ces sujets ont fait l’objet d’interventions de spécialistes et de dialogue entre les équipes des Ressources 
humaines des différentes branches du Groupe. Le délégué général de l’ORSE, François Fatoux, avait été convié à participer à 
ce séminaire.

Hachette Livre,
“Agir pour l’environnement dans le monde de l’édition”

Quel était l’objectif du séminaire “Agir pour 
l’environnement dans le monde de l’édition”, 
organisé fin 2011, et à qui était-il destiné ?
Ce séminaire d’une demi-journée animée par Carbone 4 
et par les membres du Comité Développement Durable de 
Hachette Livre (notamment Ronald Blunden et Jean-François 
Lyet), visait à informer le top management de la branche du 
Groupe (une centaine de personnes, dont les membres du 
Comité Exécutif et les patrons des maisons, invités par Arnaud 
Nourry) sur les techniques du Développement Durable dans 
l’édition.

Quel était plus précisément le contenu  
de ce séminaire ?
Le premier volet du séminaire offrait une approche à la fois 
généraliste et spécialisée du Développement Durable : rappel 
des consensus scientifiques sur le réchauffement climatique, 
récentes exigences réglementaires, impact environnemental 

des différentes étapes de la 
chaîne du livre.
Le second volet était consa-

cré à la démarche suivie par Hachette Livre. Les résultats 
détaillés du Bilan Carbone® ainsi que les leviers retenus pour 
réduire les émissions de CO2 de la branche du Groupe ont été 
présentés.
Ce séminaire a aussi été l’occasion d’annoncer aux éditeurs 
deux grands changements à venir. Depuis janvier 2012, pour 
la fabrication de tout ouvrage, la Direction technique indique 
sur chaque devis, en plus du coût en euros, un poids en CO2 , 
permettant aux éditeurs d’arbitrer en fonction de ce nouveau 
critère. De plus, à compter du deuxième trimestre 2012, les 
ouvrages de Hachette Livre seront étiquetés avec un picto-
gramme indiquant l’origine – certifiée ou recyclée – des fibres 
et le poids carbone individuel de chaque ouvrage.

Comment ce séminaire a-t-il été perçu par les 
équipes ?
Nous avons recueilli des retours très positifs. Le format des 
sessions (une vingtaine de participants à chaque fois) a 
permis une bonne interactivité : des réponses personnalisées 
ont pu être apportées aux nombreuses questions et les propo-

sitions concrètes des 
participants prises en 
compte (par exemple, 
des modifications 
ont été apportées, en 
séance, aux mes-
sages qui figureront 
sur les étiquettes).

FOCUS n°12

MARIE TRAUMAN
Chargée de mission, secrétaire générale du Comité Développement Durable, Lagardère Publishing

ch
Le
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En externe
Les événements de sensibilisation en externe sur les différentes thématiques sociales, sociétales et environnementales se 
sont également poursuivis tout au long de l’année 2011, animés par les différentes branches du Groupe.

Ainsi le magazine Parents, en partenariat avec la chaîne de télévision Vivolta, a, pour la seconde année consécutive, organisé 
une série de débats autour de sujets sociétaux, relayés sur le site Internet et dans les pages du magazine. Cinq débats ont eu 
lieu, dont deux en province (à Marseille et Rennes), sur les thèmes suivants :

congé parental : piège ou vrai opportunité pour les mamans ?
environnement : devient-on parano pour nos bébés ?
TV, jeux vidéo chez les tout-petits, quel impact sur l’avenir de nos enfants ?
devenir parents à 20, 30 ou 40 ans : y a-t-il un bon âge pour devenir parents ?
mode de garde en crise : quel choix pour les parents ?

Les ressources humaines,
au cœur de la RSE

Quelle doit être la place des ressources humaines 
dans les stratégies RSE des entreprises ?
Alors que le concept de RSE s’inscrit durablement dans les 
entreprises, il est indispensable que l’ensemble des salariés 
en perçoive les bénéfices pour eux-mêmes comme pour leur 
entreprise. Il ne s’agit pas seulement d’un enjeu de commu-
nication interne. Il faut créer les conditions d’un échange et 
d’une confrontation positive avec les salariés dans le cadre 
du dialogue social et de l’implication de l’ensemble des insti-
tutions représentatives du personnel. La fonction RH apparaît 
comme le moteur de cette appropriation par les salariés.

Ce séminaire a permis à des responsables 
Ressources humaines de mieux appréhender  
les questions environnementales et sociétales.  
Qu’en pensez-vous ?
De plus en plus, les enjeux environnementaux 
(pollution, réchauffement climatique) et socié-
taux (montée de la précarité, difficultés à pouvoir 
se loger, recherche d’un meilleur équilibre travail 
et vie privée) ont des impacts directs sur les 
conditions de travail au quotidien des salariés. 
Ce séminaire a permis d’appréhender les enjeux, 
les contraintes mais aussi les opportunités qui 
s’offrent aux responsables RH pour traiter au plus 
près du terrain ce type de questions.

Quels enseignements tirez-vous de ce séminaire  
en tant que délégué général de l’ORSE?
Il me semble nécessaire que le groupe Lagardère franchisse 
une nouvelle étape en s’assurant que les salariés se sentent 
dépositaires des engagements Développement Durable de 
leur entreprise.
Cela passe pour nous par le débat avec des organisations 
syndicales sur les engagements du Groupe, formalisé pour-
quoi pas par un accord sur la RSE (de nombreuses grandes 
entreprises françaises sont signataires d’un accord-cadre de 
ce type) et la volonté de la direction de négocier des accords 
à caractère opérationnel comme par exemple sur la diversité, 
sur les déplacements travail-domicile, sur l’impact des outils 
électroniques, l’engagement associatif des collaborateurs...

FOCUS n°13

FRANÇOIS FATOUX
Directeur délégué de l’ORSE (Observatoire de la responsabilité sociale des entreprises)
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De son côté, le magazine Psychologies magazine (voir Focus), en partenariat avec les Entrepreneurs d’avenir a, pour la 
troisième année consécutive, organisé en France la journée de la gentillesse inspirée du World Kindness Day célébré dans  
18 pays. À cette occasion, un “appel à plus de bienveillance au travail”, avec vingt propositions, a été lancé et signé par  
250 entreprises (dont Lagardère Active), alors qu’un sondage exclusif de la Sofres révélait que l’entraide est une solution à la 
crise pour 70 % des Français. L’appel a donné lieu à une série d’actions en parallèle :

une mobilisation dans les écoles primaires ;
un dossier spécial dans Psychologies magazine du mois de novembre (paru fin octobre) ;
un site web dédié et un film viral humoristique diffusé via les réseaux sociaux ;
une mobilisation du réseau Psychologies dans 10 pays ;
un partenariat avec Max et Lili, leur 98e numéro paru en librairie a été édité autour du thème de la gentillesse : Max et Lili 
veulent être gentils.

Psychologies magazine,
appel à plus de bienveillance au travail

Psychologies magazine a lancé l’“Appel à plus de 
bienveillance au travail” dans le cadre de la Journée 
de la gentillesse que votre magazine célèbre 
chaque année. Comment est née cette initiative ?
Lors de nos deux premières éditions de la Journée de la 
gentillesse, qui furent un immense succès, deux axes se 
sont rapidement imposés : d’une part, comment travailler sur 
le respect, les conflits et les incivilités à l’école, d’autre part, 
comment développer le bien-être des salariés, avec la montée 
des inquiétudes face à la crise. Ce n’est pas qu’une préoccupa-
tion humaniste : être moins stressé, bien dans son entreprise 
et se sentir reconnu rend plus performant et meilleur avec les 
clients. Cela fidélise aussi les bons éléments. Nous avons donc 
travaillé avec des coachs, des dirigeants, des syndicalistes à 
un appel à plus de bienveillance contenant une vingtaine de 
propositions concrètes, pour passer à l’action.

Comment cet appel a-t-il été reçu par le monde  
de l’entreprise ?
Le fait d’avoir fait signer cet appel par des centaines d’entre-
prises, petites et grandes (HSBC, MMA, Disney, Sodexo, etc.) 
lui a donné une certaine crédibilité et c’était nécessaire,  
car la bienveillance est une préoccupation encore secondaire 
chez la plupart des dirigeants : des hommes souvent peu 
sensibles au sujet et qui utilisent la crise pour dire qu’ils n’ont 
pas le temps. Je pense que c’est au contraire une réponse à la 
crise et à ses conséquences. 

Et vous, êtes-vous un patron “bienveillant” ?
Il faudrait le demander à mon équipe ! J’essaie en tous cas 
d’appliquer certains points de l’appel. J’ai, par exemple, en 
début d’année, partagé de manière assez transparente avec 
mes collaborateurs la situation de la presse en général et 
de mon Groupe, en n’éludant aucune question : en période 

d’incertitude, je crois à une certaine transparence. Je pense 
également savoir reconnaître les qualités des autres et sur-
tout le leur dire. Ah oui, j’ai aussi appris à ne plus envoyer de 
mails aux équipes entre le vendredi 19 h et le lundi matin...

FOCUS n°14

ARNAUD DE SAINT SIMON
Directeur général de Psychologies magazine + d’infos www.psychologies.com
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Pour la troisième année consécutive, Gulli a organisé, en avril 2011, à l’occasion de la Journée Mondiale de la Terre, un grand 
rassemblement en partenariat avec l’ONG Planète Urgence.

La chaîne avait pris l’engagement de planter, pour une personne présente, un arbre dans la forêt des enfants de Gulli, située 
dans le district de Deli Serdang, au nord-est de l'île de Sumatra (Indonésie). Au total, ce sont près de 6 129 arbres qui vont 
être plantés cette année, symbole des 6 129 personnes rassemblées sur le miroir d’eau de Bordeaux pour former un “arbre 
humain”.

Les arbres financés dans le cadre du partenariat sont géolocalisables sur le site Internet http://www.planete-urgence.org/
entreprise/geolocalisation_indonesie_16_gulli.htm.

Pour la septième année consécutive, Electron Libre Productions a organisé, le samedi 15 octobre 2011, sur la plage d’Agadir 
(Maroc) le Concert pour la Tolérance qui a réuni plus de 200 000 spectateurs.

Cet événement international rassemble chaque année une programmation prestigieuse d’artistes de tous horizons autour de 
valeurs fédératrices : la tolérance, la paix et le dialogue entre les cultures.

Cette année, les artistes présents sont allés à la rencontre d’associations marocaines pour découvrir le quotidien d’hommes 
et de femmes qui se mobilisent pour aider les populations défavorisées.

  LA SENSIBILISATION VIA LES CONTENUS
Donner les clés de compréhension des grands enjeux sociétaux à leurs différents publics, en offrant une diversité de contenus 
respectant la liberté de jugement de chacun. Telle est la mission du groupe Lagardère.

Les différents médias de Lagardère Active ont continué en 2011 à accorder une large place aux différentes thématiques du 
Développement Durable. À titre d’exemple, sur le site Internet de la chaîne Gulli, la jeune héroïne Gullia accompagne les enfants 
dans leur découverte des enjeux du Développement Durable à partir de jeux d’animations, d’informations pratiques et de 
divertissements. Gullia est également représentative des engagements de la chaîne pour la diversité.

Si Psychologies magazine et le site Internet Doctissimo.fr entretiennent également régulièrement le débat sur leur site 
Internet, les autres supports du Groupe (magazines, radios, TV) ont également multiplié les modes d’expression sur le sujet 
(voir quelques exemples dans le tableau ci-après).

Le site Doctissimo.fr a été récompensé à deux reprises par NetObserver®, le plus grand observatoire des internautes mis en 
place par Harris Interactive :

en juillet 2011, Doctissimo.fr a reçu le “label d’excellence” confirmant sa grande qualité éditoriale. Le label d’excellence 
NetObserver® est à la fois garant de la satisfaction et de l’engagement de son audience pour chaque site l’obtenant, et gage 
de qualité pour ses futurs visiteurs ;
en février 2012, Doctissimo.fr a obtenu la première place du classement des internautes dans la catégorie “Famille 
(parents, grossesse, santé…)”, en s’imposant très largement, avec près de 34 % des 11 161 votes recueillis.  
Doctissimo.fr obtient également la deuxième place dans la catégorie “Féminins”.

Outre la fourniture de contenus créés par leurs équipes, les médias de Lagardère Active, dépassant leurs obligations 
légales, choisissent de se faire également le relais de campagnes d’informations publiques lors d’événements climatiques 
susceptibles d’impacter l’ensemble de la population. Ce qui a valu par exemple en 2011 à Europe 1 (ainsi qu’à d’autres radios 
privées) la reconnaissance du CSA (voir encadré).

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel 
salue les initiatives prises par 
beaucoup de radios privées pour 
la diffusion des spots “grand froid” 
réalisés par l’Institut national de 
prévention et d’éducation pour la 
santé (INPES) pour le ministère de 

la Santé. Il souligne le volontarisme 
et la réactivité dont elles ont fait 
preuve dans la programmation 
de ces messages, alors qu’elles 
ne sont pas soumises à cette 
obligation, à la différence des radios 
du service public. Leur démarche 

est un nouvel exemple de la 
responsabilité sociétale des radios 
privées qui se sont spontanément 
associées à d’autres campagnes 
de prévention sanitaire (grippe A, 
canicule).

COMMUNIQUÉ DU CSA, LE 9 FÉVRIER 2012
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 Quelques exemples de sensibilisation au Développement Durable via les contenus

Gulli, Canal J, TiJi Europe 1 Version Femina Maisons & Travaux

Programmes de 
prévention favorisant 
une alimentation 
équilibrée et une 
pratique sportive 
régulière

Une chronique quotidienne 
dans la matinale : les 
« Brèves de la planète 
et environnement » 
de Brigitte Béjean, 
trois programmations 
hebdomadaires traitent 
de sujets Développement 
Durable : l’interview 
environnement de Benjamin 
Petrover, la chronique 
« Fleur australe » du 
couple Géraldine Danon et 
Philippe Poupon, « Carnet 
du monde » de Sophie 
Larmoyer

Son 500e numéro 
est un Spécial 
nature

Angle écologique de la rénovation et 
de l’aménagement de la maison, très 
régulièrement abordé : économies 
d’énergie (isolation thermique), chauffage 
aux énergies renouvelables (bois, solaire, 
pompes à chaleur, chaudières biénergie), 
matériaux utilisés (isolants en fibres 
de bois, revêtements de sols en liège 
et en linoléum, le bois certifié PEFC), 
architecture (reportages montrant des 
maisons rénovées ou même réhabilitées 
dans le respect des matériaux anciens, 
bien isolées et rénovées dans le but de 
consommer moins d’énergie)

Événement Gulli 
ma planète relayé à 
l’antenne et sur le net

« Des clics et des claques » 
permet tous les soirs 
d’initier les auditeurs au 
monde de l’Internet et des 
réseaux sociaux

Dans chaque numéro, une rubrique 
sociétale, la “Maison dans sa région”, 
qui explique les caractéristiques 
fondamentales de l’habitat ancien 
(matériaux, architecture…) dans une 
région donnée afin de donner aux lecteurs 
des repères pour la rénovation ou la 
réhabilitation de leurs habitations

Émission la famille la 
plus verte dans le cadre 
de l’opération “la famille 
la plus cool de France”

2.4 ÊTRE UN GROUPE DE MÉDIAS CRÉATEUR DE LIEN SOCIAL

 A  SE MONTRER SOLIDAIRE ET PERMETTRE L’ÉCLOSION DES JEUNES TALENTS

Si la Fondation Jean-Luc Lagardère, qui a pour vocation de relayer l’engagement de Lagardère dans les domaines de la culture, 
de la solidarité et du sport (voir ci-après) et la Fondation Elle (1), qui a cette année soutenu six nouveaux projets en faveur 
de l’éducation des femmes, sont aux avant-postes de la création de lien social, l’ensemble des métiers du Groupe se sont à 
nouveau également engagés dans des actions de solidarité en 2011. Cette année a par ailleurs vu se développer l’engagement 
des collaborateurs eux-mêmes dans des actions de solidarité, encouragés ou soutenus par leurs branches.

  SE MONTRER SOLIDAIRE

L’engagement des sociétés du groupe Lagardère
Cet engagement de solidarité du groupe Lagardère est multiforme.

Il est d’abord financier, puisqu’en 2011, le Groupe a ainsi contribué à hauteur d’environ quatre millions d’euros de dons tandis 
que les espaces gracieux accordés par les différents médias de Lagardère Active au soutien de grandes causes de solidarité 
ont représenté l’équivalent de 4,6 millions d’euros. Ce chiffre, en augmentation de 20 % par rapport à 2010, s’explique en 
grande partie par la catastrophe de Fukushima et la famine dans la corne de l’Afrique.

 (1)  Depuis sa création, la Fondation Elle a soutenu 45 projets en faveur de l’éducation des femmes, en France et dans le monde. En 2011, six nouveaux 
projets ont été lancés, deux en France, les autres à l’étranger (Inde, Maroc, Sénégal, République démocratique du Congo).
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Globalement, l’ensemble des quatre branches de Lagardère ont poursuivi leurs partenariats avec différentes associations, en 
organisant des collectes de dons pour soutenir différentes associations ou des opérations de solidarité ponctuelle à l’occasion 
de tel ou tel événement.

À titre d’exemple, les radios polonaises (voir ci-après) de Lagardère Active ont apporté leur soutien aux enfants malades, 
Upsolut en Allemagne s’est associé à divers événements de soutien aux enfants ou au handicap, Lagardère Services a 
poursuivi ses partenariats avec le WWF, Reporters sans frontières, l’Unicef et la Croix Rouge, et Hachette Livre s’est engagé 
auprès d’une fondation de lutte contre l’illettrisme et de l’Institut des jeunes aveugles.

Quant au prix Version Femina, il a, pour la onzième année, récompensé, en liaison avec les quotidiens régionaux partenaires, 
trois femmes remarquables pour leur engagement et, en particulier la représentante de l’association Nénuphar, qui 
accompagne les patients en fin de vie et leur famille.

Radio Zet, deuxième radio en Pologne, 
a créé la Fondation Radio Zet, qui 
vient en aide aux enfants atteints de 
maladies cardiaques. La Fondation 
collecte des dons qui servent à 
financer l’acquisition de matériels 

pour les cliniques et hôpitaux pour 
enfants, mais aussi des opérations 
cardiaques complexes à l’étranger. 
Grâce à des appels aux dons sur 
les ondes ainsi que le financement 
provenant des SMS des auditeurs, elle 

a recueilli près d’un million d’euros 
en 2011. La Fondation propose 
aussi aux collaborateurs d’Euro Zet 
qui le souhaitent de participer à ses 
programmes d’actions, comme la 
visite d’enfants dans les hôpitaux.

LA SOLIDARITÉ DES RADIOS POLONAISES

Au Lagardère Paris Racing, les balles de tennis sont récoltées dans des poubelles spécifiques et collectées par la FFT 
(Fédération Française de Tennis) pour être broyées et transformées en granulats de caoutchouc, utilisés pour la construction 
de sols sportifs qui servent à équiper le service “enfants malades” de l’hôpital Robert-Debré. En 2011, 3 050 litres de balles de 
tennis ont ainsi pu être collectés.

L’engagement des collaborateurs du groupe Lagardère
En 2011, la création de lien social au sein du groupe Lagardère a franchi une nouvelle étape avec l’engagement des salariés 
au service de différentes causes. Cet engagement a pris diverses formes dans les branches. Si chez Lagardère Active, il a 
été largement porté par le département Solidarité et la Fondation Elle, il a été mené chez Lagardère Publishing par le Comité 
d’action associative créé à cet effet. Chez Lagardère Services, ce sont des équipes de sensibilisation des collaborateurs au 
Développement Durable qui se sont créées au Canada (voir focus n°11), tandis que chez Lagardère Unlimited des actions de 
sensibilisation au handicap sont organisées à Paris.
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Handicap,
le basket en fauteuil pour sensibiliser les salariés

Pourquoi avoir organisé une demi-journée  
de sensibilisation au basket en fauteuil ?
Depuis le regroupement de l’ensemble des salariés  
de différentes entités Lagardère Unlimited au sein  
du même bâtiment en juillet 2011, nous souhaitions  
créer un événement de rentrée fédérateur permettant  
de rassembler les équipes. Avec le soutien de la Direction, 
nous nous sommes naturellement tournés vers le sport en 
décidant d’organiser une compétition accessible à tous et 
en la replaçant au cœur de la Mission Handicap. Pour ce faire, 
nous avons organisé une demi-journée de basket en fauteuil 
avec la participation de l’association CAP Sport-Art-Aventure-
Amitié (CAPSAAA). Cette action permettait de réunir les 
salariés tout en les sensibilisant au handicap d’une manière 
participative et autour d’un slogan fédérateur : “Y a pas que 
devant la télé que tu peux faire du sport en fauteuil”.

Comment s’est déroulée cette demi-journée ?
Nous avons réussi à mobiliser près de 40 salariés pour cette 
demi-journée : 22 joueurs plus une quinzaine de spectateurs 
venus encourager les participants. L’événement s’est déroulé 

en cinq temps : présentation des règles, entraînement, 
match entre deux équipes de 11, démonstration des joueurs 
professionnels de l’association CAPSAAA, échange entre tous 
les participants. Une fois passée l’appréhension de s’installer 
sur un fauteuil, tout le monde a joué le jeu en oubliant la situa-
tion de handicap. Certains spectateurs ont même souhaité 
prendre part au match. 

Quel bilan tirez-vous de cet événement et quelles 
sont vos perspectives concernant le Handicap ?
À la fin de la journée, certains salariés qui s'interrogeaient 
sur le sens de la démarche ont avoué avoir été très contents 
d’avoir pu participer et découvrir ce sport. Tout le monde a été 
surpris par la simplicité d’utilisation des fauteuils. Lors du 
temps d’échange, les salariés ont pu réaliser à quel point le 
handicap n’empêchait pas de réaliser des choses spectacu-
laires. Suite à cet enthousiasme, il a été décidé d’organiser 
des événements deux fois par an afin de participer active-
ment au changement de men-
talité vis-à-vis du handicap.

FOCUS n°15

AMÉLIE DAVIGNON
Responsable Ressources humaines 

de Lagardère Unlimited + d’infos www.lagardere-unlimited.com
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Lagardère Active a mis en place un dispositif permettant aux collaborateurs qui le désirent de s’engager bénévolement dans 
les actions de solidarité mises en œuvre par la Fondation Elle et le département Solidarité. Soixante-dix collaborateurs se sont 
ainsi engagés ponctuellement ou dans la durée, dans des projets de solidarité, notamment auprès d’étudiants journalistes ou 
issus de milieux défavorisés. Ces projets se sont déclinés de la façon suivante :

présentation de projets à la Fondation Elle ;
parrainage d’étudiantes journalistes ;
présentation des métiers du Groupe à des étudiants boursiers ou issus de ZEP ;
participation à des jurys ;
appui au développement d’associations ;
accueil de bénéficiaires de la Fondation Elle pour des formations professionnelles en informatique ;
simulation d’entretien professionnel par nos responsables RH pour des bénéficiaires de la Fondation Elle ;
parrain d’un jour.

Chez Hachette Livre, c’est en juin 2010 que la Direction a mis en place son Comité d’action associative qui permet de donner un 
soutien financier à des initiatives associatives présentées par des salariés du Groupe. Ce Comité, constitué de sept membres 
représentatifs des différentes activités de Hachette Livre, comprend notamment trois représentants des maisons d’éditions 
du Groupe.

Chez Hachette Livre,
un Comité d’action associative pour les salariés

Quels sont les objectifs du Comité d'action 
associative ?
Hachette Livre a souhaité investir dans des actions de 
mécénat afin de permettre à des projets d’intérêt général, en 
adéquation avec ses valeurs et portés par ses salariés, de 
pouvoir être mis en œuvre. Le Comité d’action associative est 
une structure interne qui a été créée pour sélectionner les 
projets des associations que la société entend soutenir finan-
cièrement. Concrètement, ce Comité se réunit une à deux fois 
par an après avoir invité les collaborateurs à présenter des 
initiatives d’intérêt général qu’ils souhaitent voir soutenues 
par Hachette Livre. La décision concernant l’attribution d’un 
don et son montant est prise collégialement par le Comité sur 
le fondement de critères prévus dans ses statuts mais égale-
ment sur celui de la qualité du dossier présenté.

Comment a-t-il fonctionné en 2011 ?
En 2011, le Comité s’est réuni deux fois. Vingt-
cinq projets ont été présentés et seize ont été 
retenus. Des subventions pouvant aller jusqu’à 
5 000 € ont été attribuées. À titre d’exemple, le 
Comité a donné son accord pour soutenir une 
association présentée par une collaboratrice de 
Larousse, dont l’objet est de favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle des personnes en 
situation d’illettrisme. Avec l’argent reçu, l’asso-

ciation compte former des formateurs bénévoles.

Quelles leçons tirez-vous pour l'avenir  
de cette première année d'expérience ?
Il est encore un peu tôt pour tirer des leçons de cette initiative 
qui a à peine un an d’existence. Cependant, nous avons pu 
constater qu’elle avait suscité beaucoup d’intérêt chez les sala-
riés et que les dossiers présentés étaient le plus souvent très 
pertinents par rapport aux objectifs du Comité (aide aux plus 
démunis, à l’intégration, l’éducation, l’insertion, la lutte contre 
l’illettrisme, la protection de l’environnement…). Nous comp-
tons à l’avenir communiquer en interne autour des projets que 
nous avons soutenus à la fois pour que le Comité soit mieux 
connu et reconnu mais aussi pour valoriser l’engagement de 
ceux de nos collaborateurs qui 
s’impliquent dans les mouve-
ments associatifs et caritatifs.

FOCUS n°16

KARINE HOCINE
Directrice littéraire des Éditions JC Lattès 

g g

+ d’infos www.hachette.com
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  PERMETTRE L’ÉCLOSION DES JEUNES TALENTS
Si c’est la principale mission que se donne depuis plus de vingt ans la Fondation Jean-Luc Lagardère, la promotion des jeunes 
talents est également un objectif sociétal poursuivi par de nombreuses marques du Groupe.

Les bourses de la Fondation Jean-Luc Lagardère
La Fondation attribue chaque année, depuis 1989, des bourses à des jeunes créateurs du monde de la culture et des 
médias de moins de 30 ans. Dix catégories sont ainsi récompensées par des jurys prestigieux : écrivain, producteur cinéma, 
scénariste TV, musicien, libraire, journaliste de presse écrite, photographe, auteur de documentaire, auteur de film d’animation 
et créateur numérique.

Depuis sa création, 206 lauréats (dont quatorze nouveaux en 2011) ont reçu la somme totale de 4 630 000 €, dont 260 000 € 
cette année.

Mais plus qu’une aide financière, c’est un véritable tremplin pour leur carrière que représentent ces bourses pour chaque 
lauréat.

Les partenariats d’appui aux jeunes
Au-delà du partenariat avec l’association Nos Quartiers ont des Talents (voir page 28), le groupe Lagardère s’est à nouveau 
impliqué, avec quelques autres grandes entreprises, dans le Challenge du Monde des Grandes Écoles et Universités, 
événement qui a réuni en mai 2011 à la fois un forum des métiers ouvert à plus de 4 500 étudiants et jeunes diplômés et une 
vaste compétition sportive alliant athlétisme et football.

Les médias de Lagardère Active s’impliquent également dans la promotion des jeunes talents. Paris Match (voir encadré) 
a ainsi organisé la huitième édition de son Grand Prix récompensant de jeunes photographes. De son côté, Le Journal du 
Dimanche organise avec l’école de journalisme de Sciences Po le concours du meilleur portrait, primé par un stage de quatre 
mois au sein de la rédaction du journal et par une publication sur le site Internet de ce dernier. Enfin, Europe 1 a lancé en 
septembre 2011 un nouveau concours, Talents Europe 1 2012, destiné à la découverte de nouveaux talents musicaux.

Par ailleurs, la Fondation Jean-Luc Lagardère et la Fondation Elle, en partenariat aves Sciences Po, ont reconduit en 2011 leur 
soutien à Gaby Saget, jeune étudiante haïtienne en journalisme, venue poursuivre ses études en France après le tremblement 
de terre de 2010.

Destiné à soutenir la nouvelle 
génération qui s’intéresse à 
l’actualité et à l’environnement, 
ce Grand Prix récompense 
quatre photoreportages. 
Une présélection d’environ 
30 photoreportages est effectuée par 
un jury composé de photographes 
et reporters de Paris Match. À la suite 
de cette présélection, le jury décerne 
trois prix et le public un quatrième.
Le 1er Prix reçoit le Trophée du Grand 
Prix, une somme de 5 000 € et la 
publication du photoreportage 
publié dans Paris Match. Et l’école 
de l’étudiant reçoit également 

une somme de 5 000 € destinée 
à soutenir un projet pédagogique, 
une fois que ce dernier est défini et 
communiqué au jury.
Le 2e Prix, Puressentiel “Nature 
et Environnement”, récompense 
le photoreportage dont le sujet 
traite de la nature, d’un enjeu 
environnemental, voire de l’avenir de 
la planète. Le lauréat reçoit la somme 
de 2 000  €.
Le 3e Prix est le Prix du Public,  
qui est remis à la suite du vote  
des internautes sur 
 www.parismatch.com. Le lauréat 
reçoit la somme de 1 000 €.

Le 4e Prix est le Prix “coup de cœur” 
du Journal du Dimanche, attribué 
au photoreportage mettant en avant 
une tranche de vie d’un week-end. 
Le lauréat reçoit un réflex numérique 
accompagné d’un objectif (remis par 
Le Journal du Dimanche également 
au lauréat du trophée Paris Match). 
Afin de promouvoir cet événement 
les journalistes de Paris Match 
prennent la parole dans les écoles 
de management et de commerce 
dans la France entière, et une 
communication est adressée à 
l’ensemble des écoles supérieures  
et universités.

LA 8E ÉDITION DU GRAND PRIX PARIS MATCH
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 B  S’ENGAGER POUR LA PROMOTION DE LA CULTURE ET DU SPORT

Là encore, la Fondation Jean-Luc Lagardère est aux avant-postes, puisque sa vocation est de relayer l’engagement de 
Lagardère dans les domaines de la culture, de la solidarité et du sport et pour ambition de donner confiance, viser l’excellence 
et tisser des liens solidaires. Mais les différents médias et branches du Groupe partagent également cet engagement.

  PROMOTION DE LA CULTURE

Dans le domaine de la lecture
La Fondation a soutenu en 2011 l’exposition Pickpocket, une expérience narrative mixant littérature et photographie, initiée 
par Storylab.

Chez Lagardère Active, la cinquième édition du Prix Le Roman Version Femina-Virgin Megastore a eu lieu en 2011 alors qu’en 
partenariat avec Le Parisien, Gulli a lancé en 2012 le Prix Gulli du Roman, qui sera décerné par une dizaine de familles.

En République tchèque, Fréquence 1 et Europe 2, deuxième et troisième radios du pays, incitent les enfants à lire, en proposant 
aux écoles du pays de voter pour leur livre préféré. Cette sélection est ensuite soumise à un jury d’auditeurs et l’ouvrage choisi 
permet à son école de remporter l’équivalent de 8 000 €.

Chez Hachette Livre, l’engagement pour la promotion de la lecture est multiforme. En matière d’éducation, il passe notamment 
par la participation de Hachette Livre et Hatier à l’association Savoir Livre, en concertation avec l’Éducation nationale et la 
Direction du Livre et de la Lecture du ministère de la Culture.

Dans le domaine de la musique
La Fondation Jean-Luc Lagardère a poursuivi son partenariat entamé en 2008 avec le Festival international des musiques 
d’aujourd’hui de Strasbourg Musica. En 2011, la 29e édition a regroupé 37 manifestations, avec 149 œuvres présentées et  
750 artistes accueillis à Strasbourg.

La Fondation a également poursuivi en 2O11 son soutien à l’orchestre symphonique Divertimento, dirigé par Zahia Ziouani, qui 
réunit plus de 70 musiciens permanents de renom, tout en menant des actions permettant de se former au métier de musicien. 
L’année 2011 a ainsi permis à Divertimento de poursuivre ses activités à caractère pédagogique : concerts éducatifs, 
rencontres musicales pour les jeunes, etc., à l’image du concert donné à la Cité de la musique, le 13 février 2011, dont la 
répétition générale a été ouverte à 300 élèves des écoles, des collèges et des lycées de la ville de Stains.

Enfin, la Fondation a participé en février 2012 à l’inauguration du nouveau musée permanent de l’Institut du monde arabe, fruit 
d’un partenariat ambitieux noué en 2008. Cette inauguration coïncide avec le 25e anniversaire de l’IMA.

Fidèle à ses engagements menés 
depuis plus de vingt ans auprès 
des enfants et des adolescents, 
la Fondation Jean-Luc Lagardère 
a conclu en 2010 un partenariat 
avec le Studio 13/16 du Centre 
Pompidou. Ce studio, inauguré en 
septembre 2010, est le “premier 
espace exclusivement consacré 
aux adolescents dans une grande 
institution culturelle”. Un lieu 

inédit dédié à la pratique artistique 
des jeunes âgés de 13 à 16 ans 
(notamment ceux issus de quartiers 
“difficiles”).
Du 8 octobre 2011 au 8 janvier 
2012, le Studio 13/16 a proposé 
aux adolescents d’adopter la 
“green attitude” et d’explorer les 
liens que les artistes d’aujourd’hui 
entretiennent avec les thématiques 
environnementales. Dans un vaste 

espace à la fois plateau et atelier 
réalisé par l’artiste plasticien 
Régis-R, seize artistes ont partagé 
avec les adolescents leur vision 
de la nature et des richesses 
qu’elle peut mettre au service 
de l’art : recours à des matériaux 
exclusivement d’origine végétale, 
pratique de la récupération, 
utilisation de matériaux innovants.

LA CULTURE AU SERVICE DES ADOLESCENTS
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Green Attitude,
l’écologie pour les adolescents du Studio13/16 

Au-delà de l’attribution des bourses, un des 
principaux partenariats de la Fondation  
Jean-Luc Lagardère est celui signé avec le Studio 
13/16 du Centre Pompidou.  
Quelles sont les raisons de cet engagement ?
Ce studio est le premier espace entièrement dédié aux 
adolescents dans un espace culturel en France. Une des raisons 
d’être de la Fondation Jean-Luc Lagardère est d’accompagner 
les aventures culturelles innovantes et de promouvoir les jeunes 
talents. Quoi de plus passionnant pour nous que de participer à 
cette nouvelle rencontre entre ce lieu emblématique de la culture 
contemporaine qu’est le Centre Pompidou et les adolescents qui 
sont à une période de leur existence où l’éveil artistique peut-être 
une réponse à leurs interrogations sur la vie !

La Fondation s’est associée à la programmation 
du studio. Quel bilan tirez-vous de cette première 
année ?
Excellent puisque plus de 18 000 adolescents sont déjà 
venus visiter le studio. Quatre expositions ont jalonné ces 

premiers mois d’existence. La première, Macadam, a proposé 
aux adolescents une relecture du milieu urbain. La deuxième, 
Play It Yourself les a encouragés à faire de la création autour 
des jeux vidéo. La troisième, la Fashion Factory, les a entraî-
nés à exercer leur créativité autour du thème de la mode et 
la dernière, Green Attitude leur a fait découvrir les différents 
mouvements artistiques qui se sont développés autour du 
thème de la nature et du Développement Durable.

Vous avez vous-même visité l’exposition Green 
Attitude. Que retenez-vous de cette expérience ?
Au moins deux images fortes. Celle du lieu lui-même d’abord, 
ce Studio 13/16 transformé en espace un peu improbable 
d’éco-responsabilité, rempli d’objets, pièces et meubles 
entièrement recyclés. La deuxième, celle du dialogue entre 
l’artiste, Antonin Voisin, sculpteur du végétal, et les adoles-
cents (certains très jeunes), dont l’attention et la curiosité 
semblaient sans limite. C’était une belle rencontre, “jardino-
plastique”, autour de l’art et de la nature.

FOCUS n°17

PIERRE LEROY
Administrateur Général de la Fondation Jean-Luc Lagardère et Co-gérant du groupe Lagardère
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  PROMOTION DU SPORT
Si l’une des quatre branches de Lagardère est largement consacrée aux activités liées au sport, la Fondation Jean-Luc 
Lagardère a également parmi ses priorités d’encourager le sport comme vecteur de lien social et passerelle vers la solidarité.

Ainsi a-t-elle reconduit en 2011, le partenariat établi avec Sciences Po, Sciences Po – Fondation Jean-Luc Lagardère Executive 
Education, dont l’objectif est double : dans un premier temps, permettre aux sportifs de haut niveau d’acquérir un socle de 
culture fondamentale et, dans un second temps, leur donner accès à une formation professionnalisante pour favoriser leur 
reconversion.

Le 28 juin 2011, Richard Descoings, directeur de Sciences Po, remettait à 14 sportifs un certificat récompensant leur réussite 
à ce programme.

Par ailleurs, la Fondation a également soutenu le documentaire La Rage et la Passion, Boxing Beats Aubervilliers ainsi que 
le livre de photographies Boxing Athenas. Entre le ring et la cité, les jeunes boxeurs et boxeuses du club d’Aubervilliers  
y racontent l’histoire de leur destin et l’aventure du club.

La Fondation (voir encadré) a également choisi en 2012 de soutenir l’association Un maillot pour la vie.

La Fondation Jean-Luc Lagardère 
s’associe à l’opération “Rêve 
multisports : objectif Londres 2012” 
organisé par l’association  
Un maillot pour la vie, qui depuis 
2000, apporte un soutien moral et 
un bien-être thérapeutique  
aux enfants hospitalisés. Plus 
de 3 500 sportifs soutiennent 
activement l’association en allant 

à la rencontre des enfants atteints 
de diverses pathologies. Le but de 
cette nouvelle opération parrainée 
par Tony Estanguet, Isabelle 
Severino, Laura Flessel et Véronique 
Mang est d’emmener neuf enfants 
malades, accompagnés d’un 
membre de leur famille, assister aux 
Jeux olympiques de Londres cet 
été. Les binômes auront la chance 

de découvrir trois compétitions 
sportives (judo, escrime et 
handball) dont au moins une 
finale avec remise de médailles. 
La Fondation Jean-Luc Lagardère 
s’associe à ce projet en soutenant 
un duo “enfant-parent”.

UN MAILLOT POUR LA VIE

Enfin, le groupe Lagardère accompagne et soutient ses collaborateurs dans leur participation à certaines manifestations 
sportives, comme la course La Parisienne ou le semi-marathon de Paris.

Pour sa cinquième participation au semi-marathon de Paris, l’équipe Lagardère a rassemblé plus de 120 coureurs de  
six nationalités différentes, issus de toutes les branches du Groupe. Lors de cette 19e édition, qui s’est déroulée le dimanche  
6 mars 2011, l’équipe Lagardère a réalisé une excellente performance en prenant la première place en nombre de participants 
sur la ligne d’arrivée et la quatrième place dans le challenge interentreprises (sur les 167 entreprises classées) avec un temps 
cumulé de 6 heures 53 minutes et 24 secondes.
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 TABLEAU DE SYNTHÈSE DES DIVERS ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX 2011-2012 DU GROUPE LAGARDÈRE 

Fondation  
Jean-Luc Lagardère

Fondation  
Elle

Groupe, branches et/ou 
marques

Culture / lecture /
musique

Soutien financier au Festival 
Musica de Strasbourg

Payot : 70 000 livres collectés 
dans le cadre de l'opération 
"Partager Lire" 

Subvention à l'orchestre 
symphonique Divertimento 
qui participe à des projets 
éducatifs permettant de 
sensibiliser à la musique 
symphonique lyrique

Gulli : lancement du prix littéraire 
Gulli du Roman

Soutien de l’exposition 
Pickpocket, initiée par 
Storylab

Version Femina : cinquième édition 
du prix Version Femina-Virgin 
Megastore

Hachette Livre : engagement 
auprès du cercle des éditeurs 
du PEN Club

Sport

Soutien à l'association Un 
maillot pour la vie dans le 
cadre des JO de Londres 2012

Partenariat avec l'association 
Fête le Mur

Lagardère Paris Racing : 
3 050  litres de balles de tennis 
collectés

Upsolut : donation lors du vélothon 
de Berlin et support de Children & 
education in Germany

Éducation

Délivrance de 14 diplômes 
dans le cadre du partenariat 
avec Sciences Po sur la 
formation des sportifs de 
haut niveau (programme 
Foundation Jean-Luc Lagardère 
Executive Education)

Octroi de bourses d'études 
supérieures à destination 
de jeunes filles en situation 
financière difficile

Hachette et Hatier : participation 
à l'association Savoir Livre dont 
le but est de favoriser l'accès à la 
lecture

Projet Paris Match : “Haïti, l’école 
de l’espoir”

Poursuite du partenariat Fondation Jean-Luc Lagardère /
Fondation Elle / Sciences Po destiné à soutenir une étudiante 
en journalisme haïtienne

Environnement

Exposition Green Attitude 
au Studio 13/16 du Centre 
Pompidou

HDS Digital : partenariat avec l'ONG 
WWF dans le cadre du Kiosque 
numérique

Gulli : pour la 3e année 
consécutive, partenariat avec 
l'ONG Planète Urgence à l'occasion 
de la Journée mondiale de 
la Terre. 6 129 personnes se 
sont rassemblées lors de cet 
événement, permettant ainsi le 
financement de la plantation de 
6 129 arbres sur l'île de Sumatra
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Fondation  
Jean-Luc Lagardère

Fondation  
Elle

Groupe, branches et/ou 
marques

Promotion  
de la presse  
et du journalisme

Organisation de la bourse 
Anna Politovskaïa, 
récompensant de jeunes 
journalistes étrangères 
par des stages et/ou des 
formations

Journal du Dimanche : partenariat 
avec l'école de journalisme de 
Sciences Po pour organiser un 
concours du "meilleur portrait" 
avec à la clé un stage de 
quatre mois au sein de la rédaction

Europe 1 : bourse Lauga-Delmas 
récompensant les meilleurs 
étudiants en journalisme qui se 
voient offrir un CDD au sein de la 
rédaction

Paris Match : Grand Prix du 
photoreportage étudiant

Relay France : reversement à 
Reporters sans frontières (RSF) de 
l'intégralité des bénéfices tirés de 
la vente de l'ouvrage 100 photos 
pour la liberté de la presse

Adolescence  
et jeunes talents

Nouveaux projets initiés  
dans le cadre du partenariat 
avec le Studio 13/16  
du Centre Pompidou

Lagardère SCA : partenariat avec 
l'association Nos Quartiers ont des 
Talents

Bourses de la Fondation  
Jean-Luc Lagardère

Europe 1 : lancement du concours 
Talents Europe 1, destiné à la 
découverte de nouveaux talents 
musicaux

Femmes

Concours Elle / solidarité 
mode

Version Femina : l'association 
Les Femmes Version Femina pour 
apporter un soutien financier, 
médiatique et promotionnel aux 
femmes françaises agissant au 
travers de leurs associations

Soutien à l'association  
Force Femmes

ELLE : Elle aime la mode
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3.1 INDICATEURS ET TABLES DE CONCORDANCE

 A  SYNTHÈSE DES INDICATEURS

Indicateur de suivi du groupe Lagardère Unité
Zone géographique  

ou périmètre 2010 2011 GRI

ÉCONOMIE
Chiffre d'affaires consolidé Millions d'€ Groupe 7 966 7 657

EC1

Répartition du chiffre d'affaires 
consolidé Millions d'€

Lagardère Publishing 2 165 2 038

Lagardère Active 1 826 1 441

Lagardère Services 3 579 3 724

Lagardère Unlimited 396 454

France 2 741 2 754

Union européenne 2 887 2 748

Autres pays européens 664 619

États-Unis et Canada 971 807

Moyen-Orient 31 36

Asie-Océanie 527 573

Autres (Afrique, Amérique 
latine) 145 120

Charges de personnel Millions d'€ Groupe 1 652 1 600

Dividendes versés aux actionnaires Millions d'€ Groupe 165,14 165,10

Impôts sur les résultats Millions d'€ Groupe 67 105

Montant des dons attribués Millions d'€ Groupe 3,45 4

Montant des espaces publicitaires 
gracieux Millions d'€ Lagardère Active 3,9 4,6

SOCIAL ET SOCIÉTAL
Effectif

Effectifs permanents au 31/12 Nb Groupe 27 063 21 324

LA1

Effectifs permanents femme  
au 31/12

% Groupe 59 56

Effectifs permanents homme  
au 31/12

% Groupe 41 44

Effectifs permanents en France % France 34,2 43,4

Effectifs permanents en Europe 
(sans la France)

% Europe sans la France 44,5 36,1

Effectifs permanents sur le continent 
américain

% Continent américain 14,8 15,3

Effectifs permanents en Asie % Asie 3,2 1,7

Effectifs permanents dans le reste 
du monde

% Autres 3,3 3,5
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Indicateur de suivi du groupe Lagardère Unité
Zone géographique  

ou périmètre 2010 2011 GRI

Entrées / sorties

Total entrées Nb Groupe 5 692 3 631

LA2

Embauche % Groupe 87 85

Fusion % Groupe 3 2

Mutation % Groupe 4 7

Transformation % Groupe 6 6

Total sorties Nb Groupe 5 974 4 386

Démission % Groupe 46 41

Licenciement personnel % Groupe 18 20

Licenciement économique % Groupe 7 6

Rupture à l'amiable % Groupe 12 10

Mutation % Groupe 3 6

Retraite % Groupe 3 5

Autres % Groupe 11 11
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Indicateur de suivi du groupe Lagardère Unité
Zone géographique  

ou périmètre 2010 2011 GRI

Diversité et égalité des chances

Effectifs permanents au 31/12 Nb Groupe 27 063 21 324  

Proportion de cadres exécutifs 
"locaux" % Groupe 94 95 EC7

Nombre total de cadres exécutifs Nb Groupe 724 641

LA13

Femmes % Groupe 35 36

Hommes % Groupe 65 64

Nombre total de managers Nb Groupe 7 230 6 280

Femmes % Groupe 53 53

Hommes % Groupe 47 47

Nombre total de journalistes /
photographes

Nb Groupe 2 289 1 105

Femmes % Groupe 64 57

Hommes % Groupe 36 43

Nombre total d'autres salariés Nb Groupe 16 820 13 298

Femmes % Groupe 61 58

Hommes % Groupe 39 42

Part de cadres exécutifs  
sur l'effectif total

%  Groupe 2,7 3,0

Femmes %  Groupe 0,9 1,1

Hommes % Groupe 1,8 1,9

Part de managers sur l'effectif total %  Groupe 26,7 29,4

Femmes %  Groupe 14,2 15,7

Hommes % Groupe 12,5 13,7

Part de journalistes / photographes 
sur l'effectif total

%  Groupe 8,5 5,2

Femmes %  Groupe 5,4 2,9

Hommes % Groupe 3,1 2,3

Part d'autres salariés  
sur l'effectif total

%  Groupe 62,1 62,4

Femmes %  Groupe 38,1 36,3

Hommes %  Groupe 24 26,1

Effectifs permanents de moins de 
30 ans

%  Groupe 28 24

Effectifs permanents  
entre 31 et 50 ans

%  Groupe 55 56

Effectifs permanents  
de 51 ans et plus

%  Groupe 17 20

Part de salariés handicapés  
dans les effectifs permanents

‰ Groupe 7,5 8,3

Nombre de contentieux formels pour 
fait de discrimination

Nb Groupe 9 4 HR4
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Indicateur de suivi du groupe Lagardère Unité
Zone géographique  

ou périmètre 2010 2011 GRI

Organisation du travail

Absentéisme pour cause de maladie j / pers Groupe 5,5 5,8
LA7

Absentéisme pour cause d'accidents j / pers Groupe 0,46 0,82

Effectifs non permanents en ETP  
au cours de l'année

Nb Groupe 2 012 1 383

LA1

Part des effectifs temporaires  
dans les effectifs globaux

% Groupe 11 11,5

Effectifs permanents femmes  
à temps partiel

% Groupe 16 19

Effectifs permanents hommes 
à temps partiel

% Groupe 8 11

Santé et sécurité

Taux de fréquence des accidents Groupe 4,65 12,97
LA7

Taux de gravité des accidents Groupe 0,14 0,45

Relations professionnelles et climat social

Congés parentaux j / pers Groupe 2,68 3,53

Effectifs couverts par une 
représentation du personnel

% Groupe 72 82

Effectifs couverts par un accord 
sur la durée du travail

% Groupe 72 72

LA4

Effectifs couverts par un accord 
sur l'hygiène, la sécurité et les 
conditions de travail

% Groupe 60 60

Effectifs couverts par un accord 
sur les rémunérations

% Groupe 71 71

Effectifs couverts par un accord 
sur la couverture sociale

% Groupe 62 62

Effectifs couverts par un accord  
sur la formation

% Groupe 29 29

Nombre total de journées 
individuelles non travaillées 
pour fait de grève

Nb Groupe 2 768 1 700

Formation

Nombre moyen d'heures de formation 
par cadre exécutif

Nb Groupe 13,10 9,3

LA10

Nombre moyen d'heures de formation 
par manager

Nb Groupe 10,23 12

Nombre moyen d'heures de formation 
par journaliste/photographe

Nb Groupe 6,15 8,2

Nombre moyen d'heures de formation 
par autre salarié

Nb Groupe 7,66 9,7

Dépense moyenne de formation 
par salarié permanent

€ Groupe 339 410
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Indicateur de suivi du groupe Lagardère Unité
Zone géographique  

ou périmètre 2010 2011 GRI

ENVIRONNEMENT
Matières premières

Quantité de papier acheté Tonne Lagardère Active 310 000 123 000

EN1 
& 

EN2

Quantité de papier acheté Tonne Lagardère Publishing 160 000 140 000

Part de papier acheté issu  
de forêts certifiées

% Lagardère Publishing 67 68,5

Part de papier acheté issu  
de forêts certifiées

% Lagardère Active - 100

Part de papier acheté issu  
de fibres recyclées

% Lagardère Publishing 4 4

Taux moyen d'invendus % Lagardère Active 32,9 33,1

Taux de recyclage des invendus % Lagardère Active 97 97

Consommations énergétiques tertiaires

Électricité Millions  
de kWh

Groupe 188,2 176,2

EN4
Gaz Millions  

de kWh
Groupe 60,6 58,2

Valorisation énergétique  
et/ou cogénération

Millions  
de kWh

Groupe 7,2 7,96

Fioul Millions  
de litres

Groupe 2,7 2,5

Consommation d'eau Milliers  
de m3

Groupe 722,8 736,6 EN8

Émissions de CO2

Total des émissions teq CO2 Groupe 80 732 75 227

EN16

CO2 électricité teq CO2 Groupe 57 231 52 900

CO2 gaz teq CO2 Groupe 14 060 13 501

CO2 fioul teq CO2 Groupe 8 032 7 273

CO2 cogénération teq CO2 Groupe 1 409 1 553

Management environnemental

Part des imprimeurs certifiés 
ISO 14001

% Lagardère Publishing 44 44

Part du papier acheté provenant 
d'usines certifiées ISO 14001

% Lagardère Publishing - 77

Respect des textes et réglementations

Montant des amendes significatives 
pour non-respect des lois  
et réglementations

€ Groupe 0 0

EN28
Nombre total de sanctions 
 non pécuniaires

Nb Groupe 0 0
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 B  TABLE DE CONCORDANCE

Rubrique du rapport
Référentiel 

GRI G3.1

Principes 
du Pacte 
mondial

Norme 
ISO 26000

Article 225 de la loi Grenelle  
(décret d'application  

en attente de publication)

Avant-propos
6.2Message  

d'Arnaud Lagardère 1.1

Introduction : une démarche intégrée à la stratégie de croissance

Un groupe leader  
dans les médias 2.1 - 2.10 6.2

La gouvernance  
et l'éthique 4.1 - 4.9 N° 1 à N° 6, 

N° 10 6.2, 6.3 et 6.6

Promotion et respect des stipulations 
des conventions de l'OIT  
+  Organisation de la société pour 

prendre en compte les questions 
environnementales 

+  Actions engagées pour prévenir toute 
forme de corruption

Les priorités stratégiques 1.2 N° 7 Moyens consacrés à la prévention  
des risques et des pollutions

Le dialogue avec les parties 
prenantes 4.14 ; 4.15 5.2.1, 5.3  

et 6.6.6

Relations avec les personnes  
ou les organisations intéressées 
par l'activité de la société  
+ Sous-traitance et fournisseurs

S'affirmer comme un employeur responsable

Assurer l'équilibre  
et la diversité des effectifs

LA1 ; LA2 ; 
LA13 ; LA14 ; 

EC7 ; HR4
N° 6 6.3.7, 6.3.10 

et 6.4.3

Effectif total et répartition des salariés 
+ Embauches et licenciements 
+ Égalité de traitement

Favoriser des conditions  
de travail harmonieuses LA4 ; LA7 N° 3 6.4.3 à 6.4.6

Rémunérations et évolutions 
+ Organisation du travail  
+ Relations sociales  
+ Santé et sécurité

Encourager le 
développement des 
compétences

LA10 6.4.7 Formation

Développer nos activités dans le respect de l'environnement

Assurer une gestion 
responsable et efficace  
du papier

EN1 ; EN2 ; 
EN26

N° 7, N° 8, N° 9

6.5.3 à 6.5.6, 
6.6.6 et 6.7.5

Pollution et gestion des déchets 
+ Utilisation durable des ressources 
+ Changement climatique  
+ Protection de la biodiversité

Rationaliser les transports EN26 6.5.3 à 6.5.6 
et 6.6.6

Introduire des 
préoccupations 
environnementales 
dans l'organisation 
de nos activités

EN4 ; EN8 ; 
EN16 ; EN26

6.5.4, 6.5.5  
et 6.5.6
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Rubrique du rapport
Référentiel 

GRI G3.1

Principes 
du Pacte 
mondial

Norme 
ISO 26000

Article 225 de la loi Grenelle  
(décret d'application  

en attente de publication)

Favoriser l'accès à l'information et à la connaissance

Défendre le pluralisme  
de l'information et garantir 
la diversité de nos contenus

6.7.3, 6.7.4  
et 6.7.9

Mesures prises en faveur de la santé  
et de la sécurité des consommateurs

Faciliter l'accès  
de nos contenus aux 
personnes fragilisées

6.7.8 et 6.8.6

Être à l'écoute  
de nos différents publics

6.7.6 et 6.7.7 Mesures prises en faveur de la santé  
et de la sécurité des consommateurs

Encourager le débat  
sur le Développement 
Durable

6.7.5 et 6.7.9 Actions de formation et d'information 
des salariés

Être un groupe de médias créateur de lien social

Se montrer solidaire  
et permettre l'éclosion  
de jeunes talents

EC1 6.8 Impact territorial, économique et social 
de l'activité de la société

S'engager pour la promotion 
de la culture et du sport

Indicateurs et méthodologie

Synthèse des indicateurs 7.5, 7.6 et 7.7

Index GRI 3.12

Tableaux de croisement  
et de concordance

Méthodologie 3.1 - 3.11
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 C  INDEX GRI

Index et contenu du GRI Rubrique du rapport Pages

Stratégie et analyse

1.1 Déclaration du décideur le plus haut placé Message 
d'Arnaud Lagardère 5

1.2 Description des impacts, risques et opportunités majeurs Les priorités stratégiques 13

Profil de l'organisation

2.1 Nom de l'organisation

Un groupe leader  
dans les médias

9

2.2 Principaux produits et/ou services et marques correspondantes 7 - 9

2.3 Structure opérationnelle de l'organisation 7 - 9

2.4 Lieu où se trouve le siège de l'organisation

2.5  Nombre de pays où l'organisation est implantée et nom des pays où soit 
l'exploitation est majeure, soit les questions relatives au Développement 
Durable traitées dans le rapport s'avèrent particulièrement pertinentes

7

2.6 Nature du capital et forme juridique 9

2.7  Marchés où l'organisation opère avec répartition géographique, secteurs 
desservis et types de clients ou bénéficiaires 7

2.8 Taille de l'organisation 7

2.9  Changements significatifs de la taille, de la structure de l'organisation  
ou de son capital au cours de la période de reporting

Méthodologie  
et périmètre 80

2.10 Récompenses reçues en cours de la période de reporting

Paramètres du rapport

3.1    Période considérée (par exemple exercice comptable, année calendaire)  
pour les informations fournies Un groupe leader  

dans les médias

5

3.2 Date du dernier rapport publié, le cas échéant 4

3.3 Cycle considéré (annuel, biennal, etc.) 4

3.4  Personne à contacter pour toutes questions sur le rapport ou son contenu

3.5 Processus de détermination du contenu du rapport Les priorités stratégiques 13

3.6  Périmètre du rapport (pays, branches, filiales, installations en crédit-bail, 
coentreprises, fournisseurs, par exemple)

Méthodologie  
et périmètre

80

3.7   Indication des éventuelles limites spécifiques du champ ou du périmètre  
du rapport 80

3.8  Principes adoptés pour la communication des données concernant 
les coentreprises, filiales et autres situations susceptibles d'avoir une 
incidence majeure sur les possibilités de comparaison d'une période à 
l'autre

80

3.9  Techniques de mesure des données et bases de calcul y compris les 
hypothèses et techniques à l'origine des estimations appliquées au 
renseignement des indications et autres informations figurant dans le 
rapport

80

3.10  Explication des conséquences de toute reformulation d'informations 
communiquées dans des rapports antérieurs et des raisons de cette 
reformulation (par exemple fusions / acquisitions, modification de la 
période considérée, nature de l'activité, méthodes de mesure)

80

3.11  Changements significatifs, par rapport à la période couverte par les 
rapports antérieurs, du champ, du périmètre ou des méthodes de mesure 
utilisées dans le rapport

80

3.12  Tableau identifiant l'emplacement des éléments d'information requis dans 
le rapport Index GRI 78
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Index et contenu du GRI Rubrique du rapport Pages

Gouvernance, engagements et dialogue

4.1  Structure de gouvernance de l'organisation y compris les comités 
relevant du plus haut organe de gouvernance (conseil d'administration ou 
assimilé), responsables de tâches spécifiques telles que la définition de la 
stratégie ou la supervision de l'organisation

La gouvernance  
et l'éthique

9

4.2   Indiquer si le président du Conseil d'Administration (ou assimilé) est aussi 
un administrateur exécutif (et dans ce cas, indiquer ses fonctions dans 
l'organigramme de l'organisation et les raisons de cette disposition)

9

4.3    Pour les organisations ayant un système de Conseil d'Administration 
(ou assimilé) à organe unique, indiquer le nombre d'administrateurs 
indépendants et/ou non exécutifs

9

4.4    Mécanismes permettant aux actionnaires et aux salariés de faire 
des recommandations ou de transmettre des instructions au conseil 
d'administration (ou assimilé)

9

4.13   Affiliation à des associations professionnelles ou adhésion à des 
organisations nationales ou internationales de défense des intérêts

Le dialogue avec  
les parties prenantes 16 - 184.14   Liste des groupes de parties prenantes inclus par l'organisation

4.15    Base d'identification et sélection des parties prenantes avec lesquelles 
dialoguer

Indicateurs de performance

Indicateurs économie

EC1   Valeur économique directe créée et distribuée
Synthèse des indicateurs

71

EC7   Proportion de cadres dirigeants embauchés localement 73

Indicateurs emploi, relations sociales et travail décent

LA1  Effectif total par type d'emploi, contrat de travail et zone géographique Assurer l'équilibre et 
la diversité des effectifs
+ Synthèse des indicateurs

71 - 74

LA2    Turnover du personnel en nombre de salariés et en pourcentage  
par tranche d'âge, sexe et zone géographique 72

LA4   Pourcentage de salariés couverts par une convention collective
Favoriser des conditions 
de travail harmonieuses
+ Synthèse des indicateurs

74

LA7    Taux d'accidents du travail, de maladies professionnelles, d'absentéisme, 
nombre de journées de travail perdues et nombre total d'accidents  
du travail mortels, par zone géographique

74

LA10   Nombre moyen d'heures de formation par an, par salarié et par catégorie 
professionnelle

Encourager le 
développement 
des compétences
+ Synthèse des indicateurs

74

LA13   Composition des organes de gouvernance et répartition des employés  
par sexe, tranche d'âge, appartenance à une minorité et autres indicateurs 
de diversité

Assurer l'équilibre et la 
diversité des effectifs
+ Synthèse des indicateurs

24 - 73

LA14    Rapport du salaire de base des hommes et de celui des femmes  
par catégorie professionnelle 25

Indicateurs droits humains

HR4  Nombre total d'incidents de discrimination et mesures prises Assurer l'équilibre et 
 la diversité des effectifs 29 - 73

Indicateurs environnementaux

EN1  Consommation de matières en poids ou en volume Assurer une gestion 
responsable et efficace 
du papier 
+ Synthèse des indicateurs

75

EN2  Pourcentage de matières consommées provenant de matières recyclées 75
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Index et contenu du GRI Rubrique du rapport Pages

EN4  Consommation d'énergie indirecte répartie par source d'énergie primaire Introduire des 
préoccupations 
environnementales  
dans l'organisation  
de nos activités
+ Synthèse des indicateurs

75

EN8  Volume total d'eau prélevé par source 75

EN16 Émissions totales, directes ou indirectes, de gaz à effet de serre, en poids 75

EN26  Initiatives pour réduire les impacts environnementaux des produits  
et des services, et portée de celles-ci

Section 2 : Développer nos 
activités dans le respect 
de l'environnement

75

EN28  Montant des amendes significatives et nombre total de sanctions non-
pécuniaires pour non-respect des législations et des réglementations en 
matière d'environnement

Introduction de la 
section 2 : Développer nos 
activités dans le respect 
de l'environnement

75

3.2 MÉTHODOLOGIE ET PÉRIMÈTRE

 A  LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Le système de reporting permettant la collecte des informations sociales et sociétales est déployé auprès de l’ensemble des 
filiales consolidées dont la gestion opérationnelle est assurée par le Groupe, à l’exception :

des entités cédées ou sorties du périmètre de consolidation financière au cours de l’exercice ;
de certaines entités acquises en cours d’exercice et pour lesquelles le système de reporting va être mis en place 
progressivement, au fur et à mesure de leur intégration dans le Groupe ;
de certaines entités de moins de cinq salariés.

Les données sociales et sociétales présentées ci-après (à l’exception des données sur l’évolution des effectifs qui concernent 
la totalité des effectifs de Lagardère) couvrent ainsi 124 sociétés du Groupe (contre 168 en 2010) représentant plus de 
94 % de l’effectif total du groupe Lagardère. Cette évolution résulte en très grande partie de la cession de l’activité de Presse 
Magazine Internationale au groupe américain Hearst.

Les informations environnementales concernant les consommations en eau et énergie sont intégrées au système de 
consolidation des données financières du Groupe. Les données correspondantes couvrent ainsi 100 % des filiales consolidées 
de Lagardère, soit 414 sociétés dont la liste exhaustive figure en annexe des comptes consolidés.

 B  LES VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE

L’évolution du périmètre de reporting social et sociétal est liée au périmètre de consolidation financière sur les entreprises 
intégrées en totalité. La liste est consultable en Note 38 du Document de référence.

Le reporting sur les consommations en eau et énergie ayant été intégré au système de reporting financier, l’évolution du 
périmètre de ce reporting est en principe identique à celle du périmètre de reporting financier. Les sociétés acquises en cours 
d’exercice sont intégrées au périmètre pour la totalité de l’exercice au cours duquel a lieu l’acquisition et les sociétés cédées 
sortent en principe du périmètre à partir de la date de cession, les données les concernant étant ainsi prises en compte 
jusqu’à la date réelle de cession. Néanmoins pour 2011, les consommations de la PMI et des radios russes (cédées au cours 
de l’année) n’ont pas été prises en compte.

 C  LES RÉFÉRENTIELS DE REPORTING

Le reporting social répond à la politique Relations humaines du Groupe, tout en tenant compte des spécificités de ses activités 
ou des spécificités locales. Après une première mise à jour en 2006, une seconde révision du référentiel a été effectuée 
en 2010, qui a abouti à une redéfinition de la palette des indicateurs. Cette redéfinition, qui a vu la suppression de certains 
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indicateurs jugés moins pertinents au regard de certaines activités, et l’ajout de nouveaux, plus conformes à l’esprit du GRI, a 
également permis de simplifier le référentiel et de le rendre ainsi plus accessible aux contributeurs.

Le référentiel de reporting social ainsi que les guides “contributeur” et “valideur” mis à la disposition des utilisateurs en début 
de chaque campagne précisent les procédures relatives à la remontée des informations ainsi que la définition des indicateurs 
retenus afin d’en assurer une compréhension satisfaisante et homogène par l’ensemble des contributeurs. Les données sont 
saisies pour chacune des filiales du Groupe entrant dans le périmètre de reporting, puis validées soit par le Directeur des 
Ressources humaines, soit par la Direction de la filiale. Un second niveau de validation au niveau de chaque branche est prévu.

Les contrôles de cohérence réalisés incluent la comparaison avec les données des exercices précédents. Ces contrôles de 
cohérence permettent de s’assurer de l’intégrité des données et participent ainsi à la fiabilité du système d’information.  
À chaque niveau de contribution ou de validation, les opérationnels peuvent extraire des états consolidés des données saisies 
de manière à pouvoir utiliser ces informations dans le cadre de la gestion opérationnelle de leur périmètre.

Pour tenir compte de l’internationalisation de son reporting social, le groupe Lagardère a convenu de créer un référentiel de 
quatre catégories socioprofessionnelles :

les cadres exécutifs : membres des comités de direction (intégrant le statut français de cadre dirigeant) ;
les managers : personnes encadrantes (intégrant la notion française de cadre) ;
les journalistes et photographes ;
les autres salariés.

Concernant les informations sur les consommations en eau, énergie et papier, les données sont saisies par un contributeur 
au sein de chacune des filiales consolidées du Groupe. Un contrôle automatique d'existence de la donnée est mis en œuvre 
et, après la consolidation, les données sont comparées avec les informations des exercices précédents afin de contrôler les 
écarts entre deux exercices.

Les consommations incluses dans les charges de certains sites (représentant un nombre peu significatif au regard du nombre 
de sociétés consolidées) et non détaillées ont été estimées en fonction des types de locaux et du nombre d’occupants 
concernés. Afin que les informations consolidées puissent être cohérentes, les refacturations réalisées entre les différentes 
sociétés consolidées ne sont pas prises en compte, à l’exception des unités destinataires des factures des prestataires 
saisissant les données.

Les autres indicateurs environnementaux retenus correspondent aux enjeux environnementaux spécifiques de chaque 
branche d’activités. Les données correspondantes sont consolidées et vérifiées au niveau des branches d’activités, sur la 
base des informations transmises par leurs filiales.

Les méthodologies relatives à certains indicateurs sociaux et environnementaux peuvent présenter des limites du fait :

de difficultés d’interprétation par certains contributeurs liées à l’absence de définitions reconnues internationalement ;
d’estimations nécessaires ou des modalités pratiques de collecte et de saisie des informations.
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