
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE / RSE 
Guidée par un principe de gouvernance responsable, la responsabilité sociale du groupe Lagardère 
se déploie au quotidien, dans l’ensemble de ses activités, à travers des engagements en matière 
sociale, sociétale et environnementale. Les actions menées dans les différents domaines (des talents 
à l’éco-responsabilité en passant par le numérique et les médias) sont des leviers de performance. 

La feuille de route RSE s’appuie sur quatre enjeux stratégiques.

Stimuler la diversité et l’innovation de nos équipes :  
source de créativité et moteur d’attractivité, la 
diversité se décline en égalité des chances au sein 
du groupe Lagardère, sur le triple terrain de l’égalité 
hommes-femmes, du handicap et de la représentation 
des origines ethniques et sociales. L’innovation est 
également au cœur de la mission d’accompagnement des 
collaborateurs, que ce soit à travers les programmes de 
formation délivrés aux salariés ou dans l’encouragement 
mis en place pour valoriser leur engagement sociétal. 

Assurer une gestion responsable du numérique :  
conscient que le développement de ses activités 
et de ses compétences digitales, créatrices de valeur 
et d’innovation, doit également s’accompagner d’une 
mission de responsabilité et de confiance, le groupe 
Lagardère se fixe des objectifs exigeants en matière 
de veille et de formation de ses équipes aux évolutions 
technologiques, de protection des données personnelles et 
de la propriété intellectuelle, sans oublier de tenir compte 
de l’impact écologique de ses supports numériques.

UNE RESPONSABILITÉ SOCIALE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

DÉVELOPPEMENT	DURABLE	/	RSE REPÈRES 2015-2016

Collaborateurs de Doctipharma.fr (Levallois-Perret, France)
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La mise en œuvre de cette stratégie RSE 
répond à trois impératifs.

Répondre aux contraintes croissantes 
des régulateurs.

Adapter la démarche RSE à la stratégie 
de développement des activités du Groupe, 
notamment dans le domaine du numérique, 
dont les opportunités de création de valeur 
doivent se conjuguer avec l’instauration d’une 
relation de confiance avec les différents publics. 

Intensifier le dialogue avec les parties prenantes :  
c’est dans cet esprit que Lagardère a créé en 2015 
un panel de parties prenantes, qui réunit treize 
experts de ses métiers et de ses enjeux de RSE, 
afin d’accompagner le Groupe dans sa démarche. 

Favoriser l’accès aux cultures et aux divertissements : 
acteur important du monde de la culture, de la 
connaissance, de l’information, du divertissement, 
du sport et du travel retail, Lagardère exerce une 
responsabilité sociétale bien spécifique vis-à-vis 
de l’ensemble de la société civile. L’accessibilité 
à ses contenus, la promotion de leur diversité, 
la défense du pluralisme des idées, la liberté 
d’expression, tout comme la protection de la jeunesse, 
l’éducation aux médias, ou encore la promotion 
de la lecture sont autant d’enjeux de responsabilité. 
 
Renforcer l’éco-responsabilité des activités : 
bien que le groupe Lagardère exerce des activités 
de nature largement tertiaire qui tendent 
à limiter ses impacts environnementaux directs,  
l’éco-responsabilité de ses activités (notamment 
celles liées au papier) représente néanmoins un enjeu 
important pour le Groupe, qui centre ses actions 
sur la lutte contre le changement climatique et 
la responsabilité de sa chaîne d’approvisionnement.

Magasin Relay

Collaborateurs de Lagardère Studios  
(Boulogne-Billancourt, France)
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Au-delà des engagements du groupe Lagardère en faveur 
de la promotion de la diversité et de l’égalité des chances, 
l’accompagnement des organisations dans la transformation 
de la société et des collaborateurs dans leur évolution 
professionnelle constitue également un enjeu clé de 
notre politique ressources humaines.

Lagardère propose ainsi une offre de formation interne 
à destination des managers afin de contribuer au 
développement de leurs compétences.  
En 2015, 170 collaborateurs ont bénéficié de ces formations. 

Par ailleurs, la mobilisation des référents de chaque branche 
au sein du Comité mobilité interne, qui permet de passer 
en revue les postes à pourvoir et les candidats à la mobilité, 
accroît les perspectives d’évolution des collaborateurs au 
sein du Groupe. 

Enfin, Lagardère a également initié en 2015 un premier 
Comité carrière-filière afin de déterminer, pour un métier 
donné, les évolutions professionnelles potentielles des 
collaborateurs au niveau du Groupe. Le succès de cette 
initiative devrait conduire à son déploiement progressif.

NETEXPLO ACADEMY : UN PROGRAMME DE FORMATION EN LIGNE  
POUR AMÉLIORER LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES 

Depuis	plus	de	10	ans,	le	groupe	Lagardère	intègre	

dans	sa	stratégie	un	dispositif	d’accompagnement	

des	collaborateurs	face	aux	évolutions	digitales	de	

leurs	métiers.

Celui-ci	repose	notamment	sur	un	partenariat	

historique	avec	Netexplo,	un	observatoire	

indépendant	qui	étudie	l’impact	du	digital	sur	

la	société	et	les	entreprises.	Dès	sa	création,	

Lagardère	s’est	associé	à	son	développement	

et	a	récemment	participé	à	la	construction	du	

programme	de	formation	Netexplo	Academy.

Cette	formation	en	ligne,	au	contenu	évolutif,	

composée	de	tests	et	de	vidéos	sur	le	thème	du	

numérique,	permet	aux	collaborateurs	d’enrichir	

leurs	connaissances	dans	le	domaine	des	contenus	

digitaux	et	des	nouvelles	technologies.	Elle	est	

accessible	à	tous	les	collaborateurs	via	Enter,	

le portail	intranet	du	Groupe.

   ➜   www.lagardere.com

CHRISTIAN GUET
Adjoint au Directeur des Relations humaines Groupe,  
Directeur des Relations humaines de Lagardère Sports and Entertainment

Séminaire RH Groupe  
en juillet 2015 (France)

RESSOURCES HUMAINES : 
PRÉPARER L’AVENIR

DÉVELOPPEMENT	DURABLE	/	RSE REPÈRES 2015-2016
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La responsabilité sociétale du groupe Lagardère est multiple. 
Elle s’exerce notamment à travers :

t    les actions de mécénat de la Fondation  
Jean-Luc Lagardère et de la Fondation Elle ;

t   les partenariats conclus avec les écoles et les associations ;

t    l’impact du Groupe en matière d’emploi dans  
ses différents pays d’implantation ; 

t   les relations avec ses partenaires et ses fournisseurs ;
t   le dialogue avec l’ensemble de ses parties prenantes.

Au-delà de ces multiples terrains d’expression, 
la responsabilité sociétale du Groupe se concentre 
aussi sur deux domaines clés d’action. 

Le premier est lié à la place croissante du numérique 
dans l’ensemble de ses activités, qui doit s’accompagner 
de mesures de protection des données personnelles, 
d’éducation au numérique, de lutte contre le piratage...

Le second tient à sa responsabilité spécifique en tant 
qu’acteur majeur dans les médias, qui doit promouvoir aussi 
bien l’accessibilité de ses contenus, la liberté d’expression, 
l’éducation aux médias, ou la protection de la jeunesse.

PROTECTION DE LA JEUNESSE :  
LA CHAÎNE GULLI ADOPTE UNE CHARTE DÉONTOLOGIQUE RICHE D’ENGAGEMENTS 

La	dimension	éthique	est	une	préoccupation	de	

premier	ordre	pour	les	chaînes	Jeunesse	du	groupe	

Lagardère,	en	raison	de	la	spécificité	de	leur	cible	

et	de	la	relation	de	confiance	d’une	exceptionnelle	

qualité	qui	les	unit	aux	enfants	tout	autant	qu’aux	

parents	et	aux	éducateurs.	

Consciente	de	sa	responsabilité	dans	l’éveil	et	la	

formation	des	consciences	des	plus	jeunes,	la	

direction	de	la	chaîne	Gulli	est	allée	au-delà	des	

obligations	légales	et	réglementaires	en 

 

adoptant	en	2015	une	Charte	déontologique,	après	

approbation	de	son	Comité	d’éthique.	Cette	Charte	

édicte	un	certain	nombre	d’engagements	tels	que	

l’accompagnement	ludo-éducatif,	le	respect	de	la	

langue	française,	la	promotion	de	comportements	

favorables	à	la	santé,	la	représentation	de	la	

diversité	et	de	la	parité,	le	pluralisme	culturel,	

la	transmission	des	valeurs	de	solidarité	et	

la sensibilisation	au	développement	durable.

   ➜   www.gulli.fr

CAROLINE COCHAUX
Directrice déléguée du pôle TV de Lagardère Active  

et Présidente de Gulli 

La 26e Semaine de  
la presse et des médias  

dans l’école dans  
les studios d’Europe 1  

avec la participation de Gulli

UNE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
SUR TOUS LES FRONTS
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En 2015, au-delà de la gestion responsable de ses activités 
liées au papier (assurée tout au long de son cycle de vie, 
de l’approvisionnement auprès de forêts gérées durablement 
jusqu’au recyclage des invendus), le groupe Lagardère s’est 
engagé dans la lutte contre le changement climatique à travers 
plusieurs actions d’éco-responsabilité telles que la réalisation 
d’un troisième Bilan Carbone® chez Hachette Livre et  
la réutilisation de matériaux pour le réaménagement de 
plusieurs dizaines de boutiques chez Lagardère Travel Retail. 

Par ailleurs, dans le cadre de la Conférence sur les changements 
climatiques (COP21), le Groupe a organisé diverses actions 
de sensibilisation auprès de ses collaborateurs, afin de leur 
permettre de maîtriser les enjeux propres à leurs activités 
ainsi que les actions engagées pour y faire face. 

Illustrée en 2015 par le déploiement de la plate-forme 
d’évaluation des fournisseurs Ecovadis, la gestion responsable 
de la chaîne d’approvisionnement est également un enjeu 
d’éco-responsabilité important pour Lagardère.

RÉDUCTION DU BILAN CARBONE® 2016 : LES EFFORTS  
DE RATIONALISATION DE HACHETTE LIVRE RÉCOMPENSÉS 

Une	réduction	de	-	10	%	par	rapport	au	dernier	

bilan.	Tel	est	le	résultat	du	troisième	Bilan Carbone ® 

de	Hachette	Livre	qui	rend	compte	des	émissions	

de	gaz	à	effet	de	serre	sur	l’année	2015.	Ce bilan	

intègre	les	émissions	liées	à	l’ensemble	de	

la	chaîne	de	valeur,	qui	commence	avec	les	

forêts,	se poursuit	avec	le	papier,	l’impression	

et	le	transport,	avant	d’entrer	dans	le	périmètre	

de	Hachette	Livre	proprement	dit	(stockage,	

distribution,	diffusion,	vie de	bureau...).

Cette	nouvelle	diminution,	après	une	réduction	

de	-	16	%	entre	2009	et	2012,	est	principalement	

le fruit	d’efforts	de	rationalisation	dans	le	domaine	

des	tirages	et	des	réimpressions.	Un	programme	

spécifique	a	permis	de	réduire	de	7	%	le	nombre	

d’exemplaires	imprimés	ou	réimprimés	tout	en	

augmentant	les	ventes	au	titre,	avec	un	double	

impact	positif,	économique	et	écologique.	

   ➜   www.hachette.com

RONALD BLUNDEN
Directeur de la Communication et  
du Développement durable de Lagardère Publishing

Centre logistique de  
Hachette Livre (Maurepas, France)

ENVIRONNEMENT :  
UNE RECHERCHE  
D’ÉCO-RESPONSABILITÉ  
AU QUOTIDIEN

DÉVELOPPEMENT	DURABLE	/	RSE REPÈRES 2015-2016
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Forum Elle Active  
en mars 2015 (Paris, France) 

Stand du groupe Lagardère lors  
du Challenge du monde des grandes écoles  
et universités en juin 2015 (Paris, France)

25 784  
salariés permanents 

39 %
Pourcentage de femmes dans  
les cadres exécutifs du Groupe 

587
collaborateurs ont bénéficié  

d’une mobilité à l’intérieur du Groupe,  
inter et intra-branches

170
collaborateurs ont participé  
au programme de formation  

Media Campus

16 445
collaborateurs ont suivi au moins  
une formation au cours de l’année

72
accords collectifs ont été signés 

3 500
femmes ont participé  

au Forum Elle Active à Paris (France)

15 000 
photos ont été recueillies lors de  
l’opération « Ma terre en photos »  

organisée par Paris Match  
à l’occasion de la COP21

239 322 €
Montant des sommes collectées par 
Lagardère Travel Retail au profit de 
l’association Action contre la Faim 

164
fournisseurs du Groupe ont été évalués  

par la plate-forme Ecovadis

43  
audits énergétiques ont été  

réalisés dans le Groupe 

1 kgeq CO² 
Empreinte carbone moyenne  

d’un ouvrage de Hachette Livre,  
évaluée lors du troisième  

Bilan Carbone ® de la branche 

CHIFFRES CLÉS 2015
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