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Introduction 
 
M éthodologie 
 
Cette étude vise à mettre en évidence les principaux indicateurs utilisés par les entreprises du CAC 40 dans les rapports par lesquels elles rendent comptent de leur  
politique sociale, environnementale et de gouvernance économique. 
Les informations concernant ces indicateurs ont été, en majeure partie, trouvées dans les annexes des rapports « Développement durable » 2008 des entreprises 
concernées. Etant donné leur nombre parfois conséquent, une approche synthétique a été privilégiée afin de mettre en perspective les principaux indicateurs utilisés par 
la majorité des entreprises du CAC 40. Ils ont été classés en trois groupes : 
 
Le groupe des indicateurs sociaux, divisé en quatre sous-groupes : 

- indicateurs sur les effectifs comprenant, la plupart du temps, la répartition des effectifs par zone géographique, sexe et type de contrat (38 occurrences), les 
embauches et licenciements (27 occurrences), la parité (23 occurrences), la diversité (12 occurrences) et la proportion des travailleurs handicapés (12 
occurrences) 

- el (36 occurrences), le dialogue social (17 occurrences), le temps de travail (16 
-traitance (5 occurrences) 

- indicateurs sur la santé et la sécurité comprenant la fréquence et la grav
 

- autres indicateurs sociaux, le cas échéant, incluant, par exemple, 
occurrences) ou encore le suivi des performances sociales (5 occurrences) 

 
Le groupe des indicateurs environnementaux, réparti en quatre sous-groupes : 

- indicateurs sur la rences), ou 
encore de papier (8 occurrences) 

- indicateurs sur les émissions et rejets comprenant les émissions de gaz à effet de se
 

-  la gestion et le traitement des déchets (26 occurrences) mais 
s de recyclage et de revalorisation des matériaux rejetés (14 occurrences) 

- autres indicateurs environnementaux, le cas échéant, incluant, par exemple, la certification des sites (14 occurrences), les sommes investies en faveur de 
iversité (8 occurrences) ou encore la 

sensibilisation des salariés aux problématiques environnementales (3 occurrences)  
  
Le groupe des indicateurs spécifiques, qui correspond aux indicateurs caractéristiques d  et qui fait apparaître quelques indicateurs 
dans le champ de la gouvernance économique.  
 



 10 

Notons que seules 7 entreprises sur 40 ont inclus des données sur leur mode de gouvernance en complément de leur reporting social et environnemental, ce qui 

cette moindre attention au « 3e pilier » de  la RSE dans le reporting des grandes entreprises françaises.  
 

  : 
 

a) Un tableau de synthèse où les indicateurs sociaux, environnementaux et spécifiques des différentes entreprises ont été classés et regroupés en sous-catégories. 
 

- Sur une même ligne figurent les indicateurs libellés de façon identique ou très proche. 
- Pour le groupe des in  

   
b) Des histogrammes et courbes -

utilisent. Le groupe des indicateurs spécifiques a été inclus et réparti dans les deux groupes principaux pour ne pas fausser les résultats. Ainsi les indicateurs de 
gouvernance ont-ils été répertoriés dans la catégorie « autres données sociales », le terme social étant pris au sens large. 

 
 La seconde partie présente les principales données de RSE figurant dans leurs rapports annuels pour chaque entreprise du CAC, selon une présentation 

standardisée : 
 

- Brève présentation de sa po  
- Graphiques visualisant sous forme de secteurs (camemberts) et de radars (étoiles) la répartition des différentes catégories d et 

 
- Liste (non classée) de ses principaux indicateurs sociaux et environnementaux (et de gouvernance, le cas échéant).  
- Informations sur le périmètre du reporting 
- Appel à des audits externes 
-  
 

  
 
L imites 
 
Cette étude n'a pas de prétention à rendre compte avec précision de la méthodologie de reporting social, environnemental et de gouvernance adoptée par chacune des 
entreprises du CAC 40. Son objectif n'est que de tenter d'identifier l'existence de convergences, voire d'un tronc commun, concernant les indicateurs adoptés par ces 
entreprises. Les informations ici rassemblées sur la politique RSE de chaque groupe demeurent limitées et ne rendent donc pas compte de façon approfondie de 

 
 
De même les graphes présentent-ils de fortes limites. La répartition des indicateurs en 8 catégories, dont deux, « autres données sociales » et « autres données 
environnementales », regroupent tout ce qui ne pouvait entrer dans les 6 autres. Elle débouche sur une représentation figurative potentiellement trompeuse : si une 
entreprise concentre ses indicateurs dans les 6 catégories les plus fréquemment citées par l'ensemble des entreprises du CAC 40 et n'en utilise presque aucun autre, le 
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non remplissage de deux des "tranches" du camembert et "branches" de l'étoile à 8 branches la concernant ne signifiera pas obligatoirement que sa politique RSE souffre 
d'une faiblesse en matière sociale et environnementale. La comparaison entre les "tranches" et "branches" du secteur social d'une part, du secteur environnemental 
d'autre part permettra en revanche d'évaluer l'importance relative des indicateurs spécifiques pour chaque entreprise.  
 

le reporting. 
 

pos sont d'avance les bienvenus. 
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Accor A ir F rance - K L M Air liquide Alcatel Lucent
G R O UPE D ES INDI C A T E URS SO C I A U X

Données sur les effectifs Effectif total Effectifs (personnel au sol, navigant et technique) Effectifs Effectifs
Embauches CDD et CDI et difficultés de recrutement Effectifs en CDI et en CDD

Départs
Égalité Hommes/Femmes Part des femmes Parité Parité

Diversité Diversité
Insertion des travailleurs handicapés 

O rganisation du travail Durée du travail Organisation du temps de travail Mobilité
Rémunération, Charges sociales, Intéressement et participation Rémunération
Heures supplémentaires

Importance de la sous-traitance, Relations avec les fournisseurs 
Bilan des accords collectifs Accords collectifs
Formation Formation Formation Formation

Santé et sécurité Hygiène et sécurité Santé et sécurité
Absentéisme et motifs Absentéisme

Autres données sociales Oeuvres sociales Suivi de la performance sociale
Participation au capital Performance du management

G R O UPE D ES INDI C A T E URS 
E N V IR O NN E M E N T A U X

Consommation de ressources Energie consommée  (électricité, énergie fossile...)

Consommation de matières premières Consommations de matières premières Evolution de la consommation énergetique

Emissions et re jets Rejets dans l'air Émissions de gaz à effet de serre Emissions directes et indirectes de CO2
Nuisances sonores et olfactives Total emissions indirectes de CO2 générées 
Rejets dans le sol

Émissions de substances contribuant à la pollution photochimique
Effluents et rejets aqueux
Rejets de métaux toxiques
Autres émissions

Gestion des déchets et recyclage Production de déchets Déchets recyclés Eau et déchets

Autres données environnementales Certification ISO 14001
Dépenses engagées pour l'environnement Quantité annuelle de CO2 évitée par les cogénérations

Organisation face aux accidents de pollution ayant des conséquences au-delà de la société
Moyens consacrés à la réduction des risques, provisions et garanties 
Montant des indemnités versées pour dommages causé à l'environnement
Objectifs que la Société assigne à ses filiales à l'étranger

G R O UPE D ES INDI C A T E URS
 SPE C I F I Q U ES

Charte environnement des bureaux Le bruit sur Paris-Charles De Gaulle Évolution de la consommation énergétique par m3 de gaz produit
Outil de Pilotage ENvironnemental Les avions les plus bruyants Consommation annuelle de gaz naturel
Tableau de pilotage Division des indicateurs par unité spécialisée

Parc de véhicules
Emissions de Composés Organiques Volatiles
Outil de calcul des émissions CO2
Délestages de carburant en vol

Approches de la collaboration avec les parties prenantes
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Alstom A rcelor Mittal A X A BNP Paribas
G R O UPE D ES INDI C A T E URS SO C I A U X * partiellement rapporté

Données sur les effectifs Données sociales Effectif
Embauches en distinguant CDD et CDI

Mouvements de personnel Licenciements et leurs motifs

Emploi et insertion des travailleurs handicapés

O rganisation du travail Temps de travail Organisation du temps de travail
Rémunérations Rémunération totale et avantages de toute nature

Heures supplémentaires

Relations professionnelles et bilan des accords collectifs
Formation* Formation Formation

Santé et sécurité Sécurité au travail Accidents du travail et absentéisme*
Couverture sociale* Absentéisme

Autres données sociales Oeuvres sociales

G R O UPE D ES INDI C A T E URS 
E N V IR O NN E M E N T A U X

Consommation de ressources Consommation d'énergie Consommation d'énergie
Consommation d'eau Consommation d'eau Consommation de ressources en eau

Papier consommé Consommation de matières premières

Emissions et re jets Emissions CO2 Emission de gaz à effet de serre directe et indirecte Émissions de CO2 dues à la consommation d'énergie et aux déplacements
Nuisances sonores et olfactives
Rejets dans le sol

Rejets dans l'eau

Gestion des déchets et recyclage Gestion des déchets* Traitement des déchets

Autres données environnementales Sites certifiés
Initiatives pour limiter les impacts environnementaux des produits et services

Formation et information des salariés
Actions en faveur de la biodiversité*
Matériaux utilisés par poids ou volume

Recours aux énergies renouvelables

G R O UPE D ES INDI C A T E URS
 SPE C I F I Q U ES Charte de développement durable entre Alstom et ses fournisseurs Indicateurs liés à l'acier

Application des normes HQE 
Evaluations des fournisseurs Application RI Search : score ESG

Expertise des membres de la direction sur les sujets sociaux et environnementaux
Formation des acheteurs Alstom Valeurs et code de conduite

Procédures pour mesurer la performance économique, social et environnementale
Engagement auprès des parties prenantes

Approches de la collaboration avec les parties prenantes
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Bouygues Capgemini Car refour C rédit agricole
G R O UPE D ES INDI C A T E URS SO C I A U X Bouygues Construction (B C), Bouygues Immobilier (B I), Colas (Co)

 T F1, Bouygues T elecom (B T)

Données sur les effectifs Effectifs (Co) Effectif Répartition géographique des effectifs du groupe dans le monde
Recrutements (Co) Effectifs et recrutements
Emploi (BI) Pyramide des âges
Parité (Co, BT, TF1) Parité Egalité professionnelle
Diversité et non discrimination (BI, BC)
Travailleurs handicapés (TF1, BT) Handicapés

O rganisation du travail Régimes sociaux (TF1, BT) Organisation, durée du temps de travail
Salaires (Co) Rémunérations et charges

Dialogue social (TF1)
Formation (Co, TF1, BI, BT) Formation Formation

Santé et sécurité Hygiène, santé, sécurité (TF1, BC, Co) Qualité et hygiène
Accidents (BI, BT) Absentéisme
Absentéisme (BT)

Autres données sociales Mécénat et oeuvres sociales (BI) Responsabilité des produits
Suivi du parcours et compétences des collaborateurs (BC) Nombre de références issus du commerce équitable
Participation à la vie économique des territoires (BC) Société civile

G R O UPE D ES INDI C A T E URS Réduction de la précarité (TF1) et Solidarité (BT)
E N V IR O NN E M E N T A U X Politique sociale de la famille (TF1)

Consommation de ressources Consommations d'énergie (BC, BI, BT, Co, TF1) Consommation d'énergie
Consommation d'eau

Consommation de papier (BT, TF1) Consommation de papier Consommation de matières premières

Emissions et re jets Emission de GES (Co) Emissions de CO2 Emissions, effluents et déchets
Nuisances pour les riverains (BC) Transports 

Antennes (BT)

Gestion des déchets et recyclage Recyclage des déchets (BC, BT, Co, TF1) Déchets recyclés

Autres données environnementales Certification (Co)
Système de management environnemental (BC, BI)
Ouvrages de performance environnementale élevée (BC) Stratégie

Systèmes et processus 

Biodiversité 

G R O UPE D ES INDI C A T E URS
 SPE C I F I Q U ES Part des magasins intégrés audités sur les critères hygiène & qualité

Nombre de références de produits alimentaires bio

Nombre de références de produits issus du commerce équitable
Nombre de sacs plastique distribués gratuitement en caisse

Approches de la collaboration avec les parties prenantes
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Danone Dexia E A DS E D F
G R O UPE D ES INDI C A T E URS SO C I A U X

Données sur les effectifs Effectifs par région, emploi, âge Effectifs par division, par zone géographique Effectif et répartition
Embauches et départs

Taux de rotation du personnel
Parité Pourcentage de femmes dans le collège cadres
Diversité

O rganisation du travail Temps de travail Organisation du travail Organisation du temps de travail
Rémunération et statut

Nombre d'accords collectifs signés
Relations sociales Dialogue social

Formation Formation Formation et gestion des compétences Pourcentage de salariés ayant suivi une formation

Santé et sécurité Hygiène et sécurité du travail Hygiène et sécurité
Absentéisme

Autres données sociales

G R O UPE D ES INDI C A T E URS 
E N V IR O NN E M E N T A U X

Consommation de ressources Consommation d'énergie Consommation d'énergie
Consommation de fluides
Consommation de papier

Emissions et re jets Emission de GES et CFC Emissions de gaz à effet de serre Emission de CO2
Déplacements professionnels

Gestion des déchets et recyclage Production de déchets Gestion des déchets Total des déchets industriels rejetés Déchets et sous-produits

Autres données environnementales Nombre de sites certifiés ISO 14001 Certification ISO 14001
Nombre de sites industriels

G R O UPE D ES INDI C A T E URS
 SPE C I F I Q U ES

Non recours au travail des enfants Charte fournisseurs Programme International de Conformité
Non recours au travail forcé Montant des actions d'engagement citoyen Donations et Sponsoring 
Interdiction de toute pratique discriminatoire Investissement responsable et durable (IRD) Qualité et Satisfaction des Clients 

Microcrédit Recherche et Développement (« R&D ») 
Reporting Juridique 

Application des lois nationales sur la durée du travail Nombre d'indices boursiers développement durable
Application des lois nationales sur la rémunération minimum

Approches de la collaboration avec les parties prenantes
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Essilor International F rance T élécom - O range G D F SU E Z L'O réal
G R O UPE D ES INDI C A T E URS SO C I A U X

Données sur les effectifs Effectifs totaux (CDI + CDD actifs de fin de période) Répartition géographique des effectifs Emploi 
Emploi Répartition des effectifs par CSP

Turnover Mouvements de personnel et emploi
Répartition hommes / femmes Proportion de femmes dans le Groupe

Diversité et égalité des chances Diversité Diversité et égalité des chances 

O rganisation du travail

Dialogue avec les parties prenantes

Relations entre la direction et les salariés Dialogue social Relations sociales 
Formation et éducation Formation 

Proportion de collaborateurs formés

Santé et sécurité Accidents du travail Santé et sécurité Evolution des taux de fréquence et de gravité des accidents du travail Santé et sécurité du travail 

Autres données sociales
Prévention des risques professionnels Corruption 

Politique publique 
G R O UPE D ES INDI C A T E URS 

E N V IR O NN E M E N T A U X
Consommation de ressources Consommation d'énergie

Eau consommée 
Consommation de papier et carton

Emissions et re jets Emissions directes et indirectes de GES Emissions de CO2 Répartition des émissions de GES, Nox, SO2 Emissions, effluents et déchets 
Transport

Gestion des déchets et recyclage Gestion des déchets Rejet de déchets dangereux
Pourcentage de matériel recyclé utilisé par le Groupe Valorisation énergétique associée au traitement des déchets

Autres données environnementales Produits et services Conformité 
Actions en faveur de la biodiversité Installations à Risques Systèmes de management environnemental Protection de la biodiversité 

Evolution des capacités installées renouvelables

Capacités en énergies renouvelables

G R O UPE D ES INDI C A T E URS
 SPE C I F I Q U ES

Responsabilité du fait des produits Distribution des revenus Outil de reporting CERIS Santé et sécurité des consommateurs 
Réglementation REACH Taux de satisfaction des clients Indicateurs spécifiques au gaz Labellisation des produits et services 

Communication marketing
Structure de gouvernance de l'organisation
Liens entre les rémunérations et la performance de l'organisation.
Processus mis en place pour éviter les conflits d'intérêt
Missions ou valeurs, codes de bonne conduite et principes
Charte des valeurs 
Processus d'évaluation de la performance du conseil d'administration

Approches de la collaboration avec les parties prenantes
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Pernod Ricard PPR PSA Peugeot C itroën Renault
G R O UPE D ES INDI C A T E URS SO C I A U X

Données sur les effectifs Effectifs Effectif total Effectifs
Entrées et sorties Embauches en  CDD et CDI, intérimaires
Turnover Nombre total de départs
Répartition des effectifs par sexxe Part des femmes au sein des managers Mixité

Diversité
Nombre de travailleurs handicapés 

O rganisation du travail Temps de travail Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Pratiques de rémunération
Avantages accordés aux salariés

Dialogue social
Formation Budget alloué à la formation Gestion des compétences et formation

Santé et sécurité Taux de fréquence et de gravité des accidents du travail Nombre d'accidents du travail Accidents du travail
Facteurs de risques Taux d'absentéisme Politique de santé Questions de santé et de sécurité traitées avec les syndicats 

Accords et commissions mixtes santé et sécurité Programmes pour aider les familles des salariés malades

Autres données sociales
Participation au capital

G R O UPE D ES INDI C A T E URS 
E N V IR O NN E M E N T A U X

Consommation de ressources Consommation d'énergie
Consommation d'eau
Consommation de carburants en transport Consommation de matières brutes
Consommation de papier

Emissions et re jets Emissions de CO2 Emissions de CO2 Émissions indirectes de gaz à effets de serre (GES) Emissions de gaz à effet de serre 
Emissions de gaz frigorigènes Émissions de NO2, SO2 et COV Poids des émissions de NOx, SO2 et autres émissions significatives

Nombre et volume totaux des rejets significatifs 

Rejets accidentels
Initiatives destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre

Gestion des déchets et recyclage Traitement des eaux usées Production de déchets Quantité totale de déchets par type et par destination Poids total des déchets, par type et méthodes appliquées 
Quantité de déchets organiques, solides, dangereux Taux de recyclage des déchets Transferts transfrontaliers de déchets Poids des déchets transportés ou traités
Recyclage

Autres données environnementales Certification ISO 14001
Montant des investissements pour la protection de l'environnement Biodiversité

Programmes de gestion des impacts sur la biodiversité

G R O UPE D ES INDI C A T E URS
 SPE C I F I Q U ES

Message de modération dans toutes les publicités Consommation d'emballages Sécurité routière
Pictogramme  informant les femmes enceintes Programmes de solidarité Mobilité urbaine

Promotion des produits responsables Caractéristiques techniques et environnementales des véhicules
Impacts environnementaux des transports de biens et matériaux

Missions ou valeurs, codes de bonne conduite et principes Ergonomie
Supervision de la performance économique, environnementale et sociale Risque routier
Engagements externes
Dialogue avec les parties prenantes

Approches de la collaboration avec les parties prenantes
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Saint-Gobain Sanofi-Aventis Schneider E lectr ic Société générale
G R O UPE D ES INDI C A T E URS SO C I A U X

Données sur les effectifs Effectif total Données sur les effectifs Effectif moyen Effectif total
Répartition des effectifs Nombre de personnes en intérim Nombre de recrutement en CDI

Taux de départ, de démission, de licenciement, de recrutement Pourcentage de salariés travaillant à temps partiel
Répartition par genre, âge, ancienneté, CSP, type de contrat
Répartition par zone géographique Pourcentage de femmes dans les instances de direction

Salariés handicapés

O rganisation du travail Masse salariale et rémunérations

Part des heures supplémentaires sur les heures travaillées

Part de la masse salariale des investissements en formation Formation Formation Formation

Santé et sécurité Taux de fréquence des accidents Santé au travail Santé et sécurité
Taux de gravité Sécurité au travail

Autres données sociales Nombre de sites certifiés Santé-Sécurité

G R O UPE D ES INDI C A T E URS 
E N V IR O NN E M E N T A U X

Consommation de ressources Consommation par type d'énergie

Consommation de papier

Emissions et re jets Emissions de CO2 Emissions de CO2 Emissions de CO2
Émissions de poussières Emissions de COV Distance parcourue dans les déplacements professionnels

Gestion des déchets et recyclage Part de matières recyclées dans la production Gestion des déchets Quantité de déchets produits Pourcentage de papier recyclé
Traitement des déchets Pourcentage de déchets valorisés
Recyclage des déchets industriels

Autres données environnementales
Part des sites concernés certifiés Environnement
Nombre de sites classés SEVESO
Total des dépenses environnementales

G R O UPE D ES INDI C A T E URS
 SPE C I F I Q U ES

Impact environnemental des bâtiments Consommation de solvants Baromètre Planète & Société Maîtrise des risques
Consommation de matières premières des fours verriers Dispositif déontologique 
Consommation de calcin des fours verriers des sites concernés Pourcentage de surfaces climatisées
Part des tonnages de déchets générés par le traitement des fumées recyclés Montant total des contributions en faveur du micro-crédit

Montant total des actifs gérés selon des critères ISR
Taux de satisfaction des clients
Pourcentage du périmètre des achats conforme aux engagements RSE

Pourcentage de contrats cadre incluant les clauses développement durable
Approches de la collaboration avec les parties prenantes
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ST Microelectronics SU E Z Environnement Total Unibail Rodamco
G R O UPE D ES INDI C A T E URS SO C I A U X

Données sur les effectifs Effectifs par genre Effectifs par zone géographique, CSP, type de contrat Effectifs Effectifs
Embauches Recrutements Types de contrat

Part des femmes Répartition des effectifs par sexe

O rganisation du travail Nombre moyen de réunions organisées Conditions de travail
Rémunération

Formation Formation Nombre de jours de formation par salarié par zone géographique Formation et mobilité interne

Santé et sécurité Sécurité
Absentéisme

Autres données sociales Dépenses sociétales
Partenariats avec les universités Impact sur la société

Responsabilité des produits
G R O UPE D ES INDI C A T E URS 

E N V IR O NN E M E N T A U X
Consommation de ressources Consommation énergétique

Emissions et re jets Emissions de CO2 Emissions de CO2, SO2, Nox, COV Emissions CO2
Intensité Carbone

Gestion des déchets et recyclage Traitement des déchets Gestion des déchets Déchets
Pourcentage de déchets triés

Autres données environnementales Nombre de sites certifiés ISO 14001
Performance environnementale des fournisseurs Répartition des visites par mode de transport

Efficacité énergétique
Efficacité énergétique par visite

G R O UPE D ES INDI C A T E URS
 SPE C I F I Q U ES

Efficacité énergétique des actifs immobiliers
Collecte et traitement des eaux usées
Activités des services de collecte Construction HQE
Activités de recyclage Rejet de matières en suspension
Activités de compostage Rejet de demande chimique en oxygène

Codes de conduite, missions, valeurs, générés en interne site web Production de déchets dangereux traités en externe
Adhésions importantes à des associations nationales ou internationales
Liste des parties prenantes impliquées dans notre organisation
Approches de la collaboration avec les parties prenantes
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Vallourec Veolia Environnement V inci V ivendi
G R O UPE D ES INDI C A T E URS SO C I A U X

Données sur les effectifs Effectifs Effectif par catégorie, par sexe et par métier Effectif
Volatilité du personnel (entrées et sorties) Embauches Entrées et Embauches

Départs Nature des contrats de travail et évolution Sorties
Motifs de départ Égalité professionnelle
Plans de réduction des effectifs et efforts de reclassement
Emploi et insertion des travailleurs handicapés

O rganisation du travail Organisation, durée du travail, absentéisme Organisation du temps de travail Durée du travail (en heures)
Rémunérations, charges sociales, intéressement et participation Rémunérations, charges sociales, épargne salariale, égalité professionnelle
Heures supplémentaires

Heures supplémentaires et chômage partiel Mobilités du personnel
Importance de la sous-traitance

Relations professionnelles et bilans des accords collectifs Relations professionnelles et bilan des accords collectifs Relations professionnelles
Dépenses de formations et nombre de personnes formées Formation Formation Formation

Santé et sécurité Indicateurs de sécurité (taux de fréquence, de gravité, etc.) Conditions d'hygiène et de sécurité Hygiène et sécurité

Autres données sociales Oeuvres sociales Oeuvres sociales
Etat des certifications ISO9001 et autres certifications Impact territorial

G R O UPE D ES INDI C A T E URS 
E N V IR O NN E M E N T A U X

Consommation de ressources Consommation d'énergie Consommation de ressources
Consommation d'eau des installations

Emissions et re jets Emissions directes et indirectes de GES Répartition des émissions de CO2 par source
Nuisances sonores Émissions de CO2 associées aux déplacements professionnels

Gestion des déchets et recyclage Volumes de déchets Gestion des déchets et recyclage

Autres données environnementales Certifications ISO14001 Certifications environnementales
Coût de la politique environnementale Production d'énergie renouvelable ou alternative Conformité législative et réglementaire Mesures prises pour la conformité des activités aux dispositions législatives
Degré de conformité aux lois et règlements

Moyens consacrés à la réduction des risques Nombre de collaborateurs formés aux bonnes pratiques environnementales

Protection de la ressource en eau Recours aux énergies renouvelables
Matières premières, énergie et efficacité énergétique

Protection de la biodiversité

G R O UPE D ES INDI C A T E URS
 SPE C I F I Q U ES

Mises au normes de fabrication Taux de déploiement du SME Promotion d'une construction durable
Ratio d'efficacité carbonique Prévention des nuisances Ethique commerciale

Mesure des niveaux de solides en suspensions, hydrocarbures et métaux Part des déchets traités éliminés Santé et téléphonie mobile
Part des boues produites valorisées agronomiquement Protection de la jeunesse

Code de déontologie
Promotion de la diversité culturelle
Rémunération des mandataires sociaux
Indépendance
Implication des parties prenantes dans les décisions
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Nombre moyen d'indicateurs Total
Effectifs O rganisation du travail Santé et sécurité Autres données sociales Consommation de ressources Emissions, effluents et déchets Gestion des déchets et recyclage Autres données environnementales

Accor 11 12 7 4 3 9 13 17 76
Air F rance - K L M 5 4 4 4 7 14 3 0 41

Air liquide 12 7 3 5 6 8 4 1 46
Alcatel Lucent 13 4 2 2 8 9 8 2 48

Alstom 3 0 2 0 8 2 0 1 16
A rcelor Mittal 4 7 3 9 4 8 4 18 57

A X A 20 12 3 0 6 8 1 2 52
BNP Paribas 7 14 2 6 9 3 5 17 63

Bouygues (moyenne par filiale) 6 4 3 5 3 3 1 3 28
Capgemini ? ? ? ? ? ? ? ? 0
Carrefour 2 1 1 0 5 3 3 9 24

C rédit agricole 6 5 1 8 4 4 1 6 35
Danone 5 5 5 0 4 6 3 3 31
Dexia 8 12 1 8 6 7 5 3 50
E A DS 8 1 1 0 1 4 2 3 20
E D F 15 9 5 1 20 16 2 4 72

Essilor International 4 11 5 16 8 6 1 6 57
F rance T élécom - O range 7 1 1 3 8 7 12 6 45

G D F SU E Z 10 10 3 0 10 12 10 14 69
L'O réal 3 4 4 5 5 6 2 4 33
Lafarge 16 11 11 5 3 6 2 6 60

Lagardère 15 9 3 4 4 4 1 9 49
L V M H 5 3 0 0 4 8 2 4 26

Michelin 4 2 2 0 5 8 3 2 26
Pernod Ricard 11 2 4 2 6 7 7 3 42

PPR 15 7 4 0 12 11 3 0 52
PSA Peugeot C itroën 23 13 9 12 11 11 8 3 90

Renault 7 4 6 10 2 11 3 9 52
Saint-Gobain 18 12 7 3 7 15 4 13 79

Sanofi-Aventis 12 3 1 0 8 13 4 1 42
Schneider E lectric 22 6 3 0 4 4 4 2 45

Société générale 8 4 2 13 4 3 1 3 38
ST Microelectronics 5 3 2 2 2 2 0 4 20

SU E Z Environnement 9 6 3 22 12 7 54 20 133
Total 11 7 8 1 1 13 0 4 45

Unibail Rodamco 3 2 1 0 9 3 2 3 23
Vallourec 3 4 3 1 4 5 2 3 25

Veolia Environnement 12 22 6 1 7 21 5 17 91
Vinci 7 8 4 3 3 5 9 13 52

Vivendi 4 3 1 9 3 4 1 6 31

INDICATEURS  SOCIAUX INDICATEURS  ENVIRONNEMENTAUX
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G raphiques permettant de comparer les différentes entreprises sur leur reporting social et environnemental 
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Deuxième partie 
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 Accor 
 

Développement durable composée de 6 personnes à temps plein, qui 

part les opérations et  
 
Accor a fondé en 2006 le programme Earth Guest afin de fédérer les initiatives du Groupe en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Ce programme 

 : 
- Les priorités  
         - développement local 
         -  
         - lutte contre les épidémies 
         - alimentation 
-  
          - énergie 
          - eau 
          - déchets 
          - biodiversité 

 
En outre, Accor mène des -conception, les achats et les offres innovantes. Le Groupe a développé une 

 
 
Reporting social et environnemental 
 
Accor a développé des outils de pilotage suivants : 
-  : e  
- La Charte environnement des bureaux : 60 actions spécialement adaptées aux problématiques de bureaux 
-   (« Outil de Pilotage ENvironnemental ») 
de leurs différents postes de consommation. 
- Le DVD ACT-HIV : lutte contre le sida à destination des directeurs des hôtels et des services, avec ACT-HIV (« Active »), un DVD qui explique en 6 étapes comment 
mener un programme de lutte contre la maladie 
 
Les performances environnementales, s tableau de pilotage mis à jour chaque année. Pour 

-à-vis de chacune de ses parties prenantes et met à jour leur niveau de réalisation. Il 
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Respect de la loi NRE 
 
Indicateurs sociaux 
 
Effectif total 
Embauches CDD et CDI 
Difficultés de recrutement 
Licenciements et motifs 

 
Heures supplémentaires 
Durée du travail 
Absentéisme et motifs  
Main-  
Importance de la sous-traitance, Relations avec les fournisseurs  
Rémunération, Charges sociales, Intéressement et participation  
Égalité Hommes/Femmes  
Relations professionnelles  
Bilan des accords collectifs 

 
Formation  
Insertion des travailleurs handicapés  
Oeuvres sociales  
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Manière es filiales 
 

R  
 
Indicateurs environnementaux 
 

 
 

Consommation de matières premières 
 
Mesures prises pour : 
  
 Améliorer le recours aux énergies renouvelables 
  
  
  
 Diminuer les rejets dans le sol  
 Diminuer les nuisances sonores et olfactives  
 Diminuer les déchets  
 Limiter les  
  

 
 certification entreprise en matière d'environnement 

 
 

Formation et informati  
Organisation en place pour faire face aux accidents de pollution ayant des conséquences au-delà des établissements de la société 
Moyens consacrés à la réduction des risques, provisions et garanties  
Montant des indemnit celui-ci 
Objectifs que la Société assigne à ses filiales à l'étranger 
 
http://www.accor.com/fileadmin/user_upload/Contenus_Accor/Developpement_Durable/pdf/FR/BP/Tableau_de_concordance_indicateurs_Accor_-
_lignes_directrices_G3__FR_.pdf 
 
http://www.accor.com/uploads/static/ra2008/fr/data/catalogue.pdf 
 
Périmètre 
 

http://www.accor.com/fileadmin/user_upload/Contenus_Accor/Developpement_Durable/pdf/FR/BP/Tableau_de_concordance_indicateurs_Accor_-_lignes_directrices_G3__FR_.pdf
http://www.accor.com/fileadmin/user_upload/Contenus_Accor/Developpement_Durable/pdf/FR/BP/Tableau_de_concordance_indicateurs_Accor_-_lignes_directrices_G3__FR_.pdf
http://www.accor.com/uploads/static/ra2008/fr/data/catalogue.pdf
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Le périmètre des bilans sociaux 2008 couvre les filiales détenues à 50 % et plus par Accor, et comptant au moins 300 collaborateurs, conformément à la loi. Le bilan 
social consolidé ainsi obtenu repré Accor en France. Ce périmètre est utilisé pour la grande majorité des indicateurs.  
En 2008, 3 48 te Environnement a progressé 
de 4 % grâce à sa mise en application dans de nombreux hôtels franchisés aux États-Unis. 
 
Audit externe 
 

 
 
Adhésion et labellisation 
 
- Accor a signé la Pacte Mondial et s'engage donc à respecter les 10 principes qui le composent. 
 
- 

 
 
- Accor a également signé un accord-cadre avec Union les travailleurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'hôtellerie (UITA). 
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 Air F rance - K L M 
 

-KLM est  
Air France- Déclara  : 

 -delà des seules exigences réglementaires 
  
 construire des relations durables avec ses partenaires, 
 rendre compte avec transparence et rigueur des performances développement durable 

impacts de son activité s s une moindre 
mesure, les rejets liquides, gazeux et solides générés par les activités au sol. Air France a mis en place un Système de Management Environnemental (SME) qui structure 
la démarche. Ce SME est certifié ISO 14001 version 2004 depuis juillet 2008. 

Sur le plan social, le Groupe crutement certifié ISO 9001. La politique 
. La diversité des profils et des origines est également 

promue par la Compagnie. 

Reporting social et environnemental 
 

r les émissions de CO2 liées au voyage sur 

destination par destination. 
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Respect de la loi NRE 
 
Indicateurs sociaux 
 
Effectifs 

 
 

 
Effectifs en CDI (contrat à durée indéterminée)  

 
Départs 
Part des femmes  
Organisation du temps de travail  
Hygiène et sécurité 
Accords collectifs 
Formation 
Absentéisme 
 
Indicateurs environnementaux 
 
Consommations de matières premières 
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Émissions de gaz à effet de serre 
l'eutrophisation 

Émissions de substances contribuant à la pollution photochimique 
Délestages de carburant en vol 
Autres émissions 
Production de déchets 

 
Rejets de métaux toxiques 
 
Emissions sonores 
L'énergie sonore d'Air France  KLM 
Le bruit sur Paris-Charles De Gaulle 
Les avions les plus bruyants 
 
Emissions gazeuses 
Emissions globales  

 
Parc de véhicules 
 
Gestion des ressources 
Consommation des ressources 
Production de déchets 
Emissions de Composés Organiques Volatiles 
Effluents et rejets aqueux 
 
En détail sur : http://developpement-durable.airfrance.com/FR/fr/common/pdf/af_ra_fr.pdf 
 
Périmètre 
 
Le périmètre de certification couvre les 3 métiers de l entreprise : satisfaire le client Passager, le client Cargo et le client Maintenance, pour ensemble des activités et 
des installations et escales métropolitaines. 
 
Pour les activités aériennes, le périmètre de consolidation du reporting environnemental couvre les vols opérés par Air France et ses filiales Brit Air, Regional et City Jet 
et les vols opérés par KLM et sa filiale KLM Cityhopper (KLC). 
Pour les activités au sol, le périmètre de consolidation du reporting environnemental couvre 99% des sites en France et 95% de sites aux Pays-Bas. Les escales situées a 

ransavia est exclue du périmètre de reporting de KLM sauf pour les déchets de bord non dangereux. 

http://developpement-durable.airfrance.com/FR/fr/common/pdf/af_ra_fr.pdf
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Le Groupe doit élargir son périmètre aux fournisseurs et sous-  
 
Audit externe 
 
KPMG 
 
Adhésion et labellisation 
 
- AIR France a adhéré au Pacte Mondial des Nations Unis en 2003, à la Charte de la Diversité Codes de conduite et 
Chartes internes par la Compagnie. 
 
- Air France, classé pendant 4 années leader des compagnies aériennes par les deux indices « Dow Jones Sustainability Index » - DJSI World et DJSI STOXX de 

« Super Sector Leader », soit leader du secteur élargi « Voyages et loisirs ». 
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 Air liquide 
 

 : 

 Renforcer la place des femmes dans le Groupe notamment au travers des embauches des ingénieurs et cadres. 
 Renforcer les   
  entret

leurs performances avec leur hiérarchie et environ tous les 3 ans un entretien de carrière avec la Direction des Ressources humaines.  

Le Groupe cherche à mieux maîtriser sa consommation énergétique et à limiter son impact environnemental. Il utilise des indicateurs environnementaux qui permettent 
de mesurer les quantités de gaz à effet de serre émises par ses activités. 

 

-traitants et chez ses clients. Le Groupe encourage tous ses collaborateurs 
et sous-traitants à partager les bonnes pratiques et les bons réflexes, par le biais de visites comportementales de sécurité notamment. 

Reporting social et environnemental 
 
Air Liquide publie plus de 160 indicateurs de développement durable et 8 objectifs majeurs, présentés dans le Rapport de Développement durable, afin de mesurer la 
performance du Groupe dans les quatre dimensions qui définissent sa démarche. 

 
formalisé un référentiel précisant les méthodes de 

procédures de mesure et des méthodes de colle
 sur les principes généraux définis par le 

Groupe en matière de périmètre, de responsabilités, de contrôles et de limites et précise, pour chaque indicateur, sa définition, la direction responsable, les outils et les 
modes de remontée des informations utilisées. Ce docume
formalisées dans le cadre du système de gestion industrielle IMS (Industrial Management System). 
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Indicateurs sociaux 
 
Effectifs 
Parité et diversité 
Formation 
Rémunération 
Suivi de la performance sociale 
Participation au capital 

 
 

-  
 
Indicateurs environnementaux 
 

  
  

Evolution de la consommation énergétique par m3  
Evolution de la consommation énergétique par m3  

té des tournées de livraison des gaz liquéfies (oxygène, azote, argon, gaz carbonique) 
  

Quantité annuelle de CO2 évitée par les cogénérations et par les unités on-site 
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2 
Total émissions indirectes de CO2 on 
présentés 
Déchets et recyclage 
 
http://www.airliquide.com/file/otherelementcontent/pj/rapport%20dev%20durable%20fr%2040772.pdf 
 
Depuis début 2007, un nouvel indicateur a été mis en place pour suivre le pourcentage du ts internes IMS du Groupe. En 2007 et 

démarche qualité, notamment la mise en  des bonnes pratiques de production (Common Good Manufacturing Practices), ainsi que les certifications ISO. Les 
ans une démarche de préservation 
 Les certifications ISO 14001 couvrent 

 
 
Périmètre 
 
Les indicateurs relatifs aux Ressources Humaines et à 

 
ontrôle opérationnel. 

2 émis) est calculée sur la base des informations collectées au sein des principaux pays ou le 
Groupe est implanté dans le monde. 

ffaires 
 

 
 
Audit externe 
 
Ernst & Young 
Mazars  
 
Adhésion et labellisation 
 

 : 
- Directive Seveso 2 
- Directive CO2 en Europe 
- Réglement européen REACH 

 
 

http://www.airliquide.com/file/otherelementcontent/pj/rapport%20dev%20durable%20fr%2040772.pdf
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 Alcatel Lucent 
 
Alcatel-Lucent a mis en en p ivent 

-Lucent aux lois et règlements applicables, ainsi  politiques définies par le Groupe. Les Principes d'éthique sont à la 
disposition de tous les salariés.  

Un Directeur de la Conformité et de la Déontologie a été nommé. Il supervise la Direction du même nom, qui a pour mission de 
stratégique gé vec les salariés, la Direction de 
la Conformité et de la Déontologie les guide dans la conduite éthique des affaires et leur fournit des informations concernant les programmes et la politique de 
déontologie du Groupe. 

La stratégie environnementale du Groupe s'articule autour de trois points : 
- La réduction de l'impact direct de ses produits et solutions sur l'environnement 
- Sa contribution à la réduction de l'impact des autres secteurs d'activités sur l'environnement 
- La réduction de l'impact de ses propres activités sur l'environnement : la RSE doit être intégrée à l'ensemble des décisions et pratiques du Groupe 

Le groupe a mis en place  objectifs, rôles et 
ter le Code de Bonne Conduite, la directive mondiale 

 

La Fondation Alcatel- -Lucent. Elle se définit comme une organisation privée, caritative, non 
 Alcatel-Lucent  

bénévolat, la Fondation a pour mission de s -Lucent en matière de responsabilité sociétale, en servant et en aidant les communautés où 
travaillent et vivent ses salariés et clients. 
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Reporting social et environnemental 
 

 
 
Indicateurs sociaux 
 
Effectifs 
Diversité et parité 
Formation 
Mobilité 
Santé et sécurité 
Gestion de la performance 
 
Indicateurs environnementaux 
 
Energie consommée  (électricité, énergie fossile...) et émission de CO2 (directe et indirecte) 
Eau et déchets 

 
Certification ISO 14001 
 
http://www.alcatel-lucent.com/csr/csr-report/Alcatel-Lucent-CSR-Report-2008-FR.pdf 
 

http://www.alcatel-lucent.com/csr/csr-report/Alcatel-Lucent-CSR-Report-2008-FR.pdf
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Périmètre  
 

 
-  

 
Audit externe 
 
Ernst & Young 
 
Adhésion et labellisation 

- Alcatel- nomique mondial, de 
Transparency International, de la Chambre de commerce international -
International Transactions). 

- - sation Internationale du 
 

-  parmi lesquelles Alcatel-Lucent  ont signé une charte de Bonnes Pratiques afin de promouvoir la 
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 Alstom 
 

 
en. 

 
Au-
responsabilité sociale: impact environnemental, liens avec les collectivités, éthique, politique de ressources humaines ou relations avec les fournisseurs. La Fondation 
Alstom est destinée à financer des actions de préservation de l'environnement. 
 
Le Groupe a mis en  depuis 2002 une politique globale de sécurité au travail qui a permis de réduire de manière très significative le taux des accidents. 

Depuis deux ans, Alstom a initié une politique globale d'achats responsables, qui s'est traduite notamment par :  

 La charte de développement durable entre Alstom et ses fournisseurs et sous-traitants,  
 -à-vis des fournisseurs, 
 Les évaluations développement durable des fournisseurs 
  
 La formation des acheteurs Alstom  

  



 43 

Reporting social et environnemental 
 

 
 
Le Groupe a mis en place un système de reporting en matière sociale et environnementale, incluant plusieurs indicateurs. 
 
Données sociales  
Sécurité au travail  
Consommation d'eau  
Consommation d'énergie  
Emissions CO2  
Sites certifiés  
 
http://www.alstom.com/home/about_us/corporate_responsibility_new/indicateurs_des_performances/51641.FR.php?languageId=FR&dir=/home/about_us/corporate_res
ponsibility_new/indicateurs_des_performances/ 
 
Pas de rapport développement durable 
 
Périmètre 
 
Alstom demande à ses fournisseurs et sous- rapprocher des principes énoncés dans sa Charte de 
développement durable. ale et de la 
définition d'un plan d'action avec des objectifs associés. 
 

http://www.alstom.com/home/about_us/corporate_responsibility_new/indicateurs_des_performances/51641.FR.php?languageId=FR&dir=/home/about_us/corporate_responsibility_new/indicateurs_des_performances/
http://www.alstom.com/home/about_us/corporate_responsibility_new/indicateurs_des_performances/51641.FR.php?languageId=FR&dir=/home/about_us/corporate_responsibility_new/indicateurs_des_performances/
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Audit externe 
 

 
 
Adhésion et labellisation 
 
Alstom est devenu membre du Pacte Mondial en 2008. 

DE. Les grands principes énoncés par ces 
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 A rcelor Mittal 

ssi bien en termes économique que social et environnemental, a décidé de 
poursuivre trois objectifs clés : durabilité, qualité et leadership. Ces valeurs permettront au groupe de développer sa responsabilité sur le long terme mais aussi de 

 

 

La politique environnementale du Groupe se concentre sur 10 points : 
 
1) Mise en   

t respect des autres engagements pris par la société ; 
3) Amélioration continue des performances environnementales, en tirant parti des avantages offerts par une surveillance systématique visant à prévenir toute pollution ; 
4) Mise au point, amélioration e nibles 
localement ; 

urs possibilités de recyclage après utilisation ; 
 

; 
8) Engagement du personnel et responsabilité en termes de performance environnementale ; 
9) Sensibilisation des fournisseurs et des sous-traitants au respect de la politique environnementale adoptée par ArcelorMittal ; 
10) Communication transparente et dialog  
 
Reporting social et environnemental 

Arcelor Mittal utilise le cadre de référence de la GRI pour son reporting social et environnemental ainsi que les principes directeurs du Pacte mondial des Nations unies. 
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Indicateurs de gouvernance 
 

 
 

Expertise des membres de la direction sur les sujets sociaux et environnementaux 
Valeurs et code de conduite 
Procédures pour mesurer la performance économique, social et environnementale 
Engagement auprès des parties prenantes 
 
Indicateurs sociaux 
 

 
Accidents du travail et absentéisme* 
Formation* 
Couverture sociale* 
 
Indicateurs environnementaux 
 

 
 

Matériaux utilisés par poids ou volume 
Emission de gaz à effet de serre directe et indirecte 
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Initiatives pour limiter les impacts environnementaux des produits et services 
 

Actions en faveur de la biodiversité* 
Gestion des déchets* 
 
* partiellement rapporté 
 
http://www.arcelormittal.com/index.php?lang=en&page=774 
http://www.arcelormittal.com/rls/data/upl/720-3-0-CorporateResponsibilityReport-LowResolution070708.pdf 
 

 
 

http://www.arcelormittal.com/index.php?lang=en&page=774
http://www.arcelormittal.com/rls/data/upl/720-3-0-CorporateResponsibilityReport-LowResolution070708.pdf
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Périmètre 
 

 
 
Audit externe 
 
Bureau Veritas (UK) 
 
Adhésion et labellisation 
 
- Arcelor Mittal est membre de : 
World Steel Association  
World Business Council for Sustainable Development   
United Nations Caring for Climate   
Global Compact   
CSR Europe   
Sustainable Energy Europe   
 
- 
ressources naturelles et la transparence pour lutter contre toute forme de corruption. 
 
  

http://www.worldsteel.org/
http://www.wbcsd.org/templates/TemplateWBCSD5/layout.asp?MenuID=1
http://www.unglobalcompact.org/Issues/Environment/Climate_Change/index.html
http://www.csreurope.org/
http://www.sustenergy.org/tpl/page.cfm?pagID=15&id=2210&submod=details
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 A X A 

AXA France s  : 

 intégrer progressivement le développement durable dans ses produits et services,  
 améliorer son bilan environnemental,  
  
 agir pour prévenir les fléaux de santé publique de demain,  
 sensibiliser ses collaborateurs aux enjeux du développement durable.  

ssement socialement responsable (ISR), intégrée à son équipe 
environnemental annuel, une gestion optimisée de la flotte automobile, des bâtiments, du parc informatique, des mesures concernant le papier, le r

 
 
Depuis décembre 2008, tous les gérants d'Axa Investment Management ont accès à l'application RI Search sur l'intranet, un outil qui leur permet de vérifier le score 
environnemental, social et de gouvernance (ESG) des entreprises dans lesquelles ils souhaitent investir. L'utilisation de ce référentiel n'est cependant pas obligatoire. 
Le RI Search, qui sera bientôt disponible également dans une version obligataire, intègre les fruits de la recherche de l'équipe d'investissement responsable d'Axa IM 
(huit personnes dont six analystes senior) ainsi que des agences de notation extra-financière Vigeo, Innovest et GMI sur 597 sociétés européennes. Les travaux de ces 
agences sont retraités par l'équipe ISR d' Axa, qui choisit les critères pertinents pour des indicateurs-clé. 
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Reporting social et environnemental 
 

 
 
 
Indicateurs sociaux 
 
Effectif 
Mouvements de personnel 
Rémunérations 
Formation 
Temps de travail  absentéisme 
 
Indicateurs environnementaux 
 
Consommation d'énergie par personne 
Émissions de CO2 dues à la consommation d'énergie, aux déplacements professionnels et à la flotte de véhicules AXA par personne 
Consommation d'eau par personne 
Papier consommé par personne 
 
http://www.axa.com/lib/fr/uploads/rac/groupe/AXA_Rapport_Activite_2008_VFd.pdf 
 

http://www.axa.com/lib/fr/uploads/rac/groupe/AXA_Rapport_Activite_2008_VFd.pdf
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Périmètre 
 
AXA a étendu le périmètre de son reporting environnemental à 259 sites dans 40 pays couvrant ainsi 98 918 personnes, soit une augmentation de 29 % par rapport à 
2007. 
 
Certains indicateurs comme le nombre de salariés handicapés ne sont collectés que sur un périmètre réduit, du fait de leur confidentialité dans certains pays. Ils sont 
pertinents pour la majorité des pays européens, le Japon, la Corée du Sud et le Mexique. 
 
Audit externe 
 

PricewaterhouseCoopers 
 
Adhésion et labellisation 
 
- AXA adhère aux thèmes couverts par la loi NRE (France), au Pacte Mondial des Nations unies (UNGC) et au référentiel de la Global Reporting Initiative. 
 
- 

res. Ce code propose également des 
démarches concrètes pour les mettre en pratique. 
 
- Le Groupe est présent dans les trois principaux indices éthiques internationaux : 
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 BNP Paribas 
 

 
environnement dans toutes ses dimensions : économique, sociale et environnementale. Il 

vité, engagement et ambition, qui fédèrent dans 
une action commune les comportements de chacun. 
 

  
est de vérifier la mise en  adéquate d  
 
BNP Paribas a déployé des initiatives nombreuses et variées permettant de renforcer son intégration au tissu social, indissociable de son activité de banque de détail. Ces 

 culture. 
 

sions de dioxyde de carbone induites par ses activités. Les 
calculs prennent en compte les émissions induites par la fabrication, le transport et la consommation des énergies. 
Dans le cadre de la certification ISO 14001 de 1 115 agences du réseau Banque de Détail en France, un objectif de réduction de 15 % de la consommation des agences 
est fixé pour 2011. 
 
Reporting social et environnemental 
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Respect de la loi NRE 
 
Indicateurs sociaux 
 

 
Embauches en distinguant CDD et CDI 
Licenciements et leurs motifs 
Heures supplémentaires 
Main-  
Organisation du temps de travail 

 
Rémunération totale et avantages de toute nature 
Égalité professionnelle entre les hommes et les  
Relations professionnelles et bilan des accords collectifs 

 
La formation 
Emploi et insertion des travailleurs handicapés 
Les oeuvres sociales 
 
Indicateurs environnementaux 
 
Consommation de ressources en eau 
Consommation de matières premières 

 
 

Recours aux énergies renouvelables 
 

 
Nuisances sonores et olfactives 
Traitement des déchets 

 
 

 
Formation et information des salariés 

 
 

 
http://media-cms.bnpparibas.com/file/66/6/bnp_rse_complet.6666.pdf  

http://media-cms.bnpparibas.com/file/66/6/bnp_rse_complet.6666.pdf
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Périmètre 
 

permanente de nouvelles entités dans le périmètre consolidé ; malgré cela, le taux global de couverture des achats 
auprès des fournisseurs référencés rend insuffisamment compte des progrès importants réalisés en termes absolus dans ce domaine. 

éité des rejets suivant les pays. 
es de toute nature et à toutes les entités du 

groupe  
 
Cependant, seuls quelques indicateurs sont collectés au niveau du Groupe. La plupart donne des renseignements sur BNP Paris SA en métropole.  
 
Audit externe 
 
PricewaterhouseCoopers 
 
Adhésion et labellisation 
 
- BNP Paribas a adhéré en 2003 au Pacte Mondial des Nations-Unies. 
 
- oeuvre à la prise en compte de 

 
-financière. 

 
-  
 
- Au plan international, BNP Paribas Investment Partners est si -Fi. 
 
- atière de diversité. BNP Paribas 

 

 BNP Paribas a été sélectionnée dans l'indice FTSE4Good Environmental Leaders Europe 40  
 BNP Paribas a obtenu un certificat ISO 14001 pour plus de la moitié de ses agences en France.  
 BNP Paribas a reçu le label Diversité. 
 BNP Paribas est référencée par RiskMetrics  Capitalcom pour sa gouvernance et sa non-discrimination dans sa politique de gestion des risques 
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 Bouygues 

Le Groupe considère le développement durable comme une source d'opportunités. Il voit dans ces nouvelles exigences réglementaires, issues notamment des lois 
Grenelle en France, des possibilités de développement. 

Le développement durable est intégré dans la stratégie du Groupe et de ses filiales, à travers des "feuilles de route" annuel
diffèrent selon les métiers de Bouygues et les politiques doivent donc s'adapter à ces spécificités. Placée sous la direction d'Olivier Bouygues, directeur général délégué, 
la direction du développement durable de la société mère du groupe Bouygues pilote des projets transversaux et entretient une dynamique de progrès dans le Groupe 
fondée sur le partage des meilleures pratiques. 

Perspectives 2009 : 
- Constitution d'un groupe de travail sur l'éco-conception des bâtiments, en intégrant notamment la biodiversité. 
- Déploiement dans les métiers du logiciel CarbonEco® et mise au point  
- Accompagnement des sous-traitants et formation des collaborateurs du Groupe aux nouvelles technologies de la construction durable. 
- Poursuite des actions Groupe pour les achats responsables, le reporting extra-financier, la Qualité-Sécurité- -communication. 

Bouygues et ses filiales se sont notamment engagés dans une démarche volontariste de développement durable dans le cadre de leurs achats et de leurs contrats de sous-
traitan
des principes du développement durable auprès de leurs fournisseurs, entrepreneurs, sous-traitants et prestataires de services. 
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Reporting social et environnemental 
 
 

 
 
Répartition selon les différentes filiales 
 
Bouygues Construction 
Renforcer la prévention en matière de sécurité et de santé 
Suivre le parcours professionnel des collaborateurs 
Développer les compétences des collaborateurs 
Favoriser la diversité 
Participer à la vie économique et sociale des territoires 
Mettre en place un système de management environnemental 
Concevoir et promouvoir des ouvrages de performance environnementale élevée 
Réduire les consommations d'énergie 
Diminuer et recycler les déchets 
Limiter les nuisances pour les riverains 
  
Bouygues Immobilier 
Diversité et non-discrimination 
Emploi 
Formation 
Accidents 
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Mécénat et  sociales 
Système de management environnemental (SME) 
Énergie 
Eau 
  
Colas 
Effectifs 
Parité 
Recrutements 
Salaires 
Sécurité 
Formation 
Certification 
Recyclage 
Emission de GES 

 
 
T F1 
Parité femmes/hommes 
Collaborateurs handicapés 
Réduction de la précarité 
Dialogue social 
Hygiène, santé, sécurité 
Politique sociale de la famille 
Régimes sociaux 
Formation 

 
Déchets, matières premières 
  
Bouygues T elecom 
Régimes sociaux 
Femmes 
Handicapés 
Absentéisme 
Accidents 
Formation 
Solidarité 
Antennes 
Recyclage 
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http://www.bouygues.fr/document/?f=accueil/fr/indicateurs_extrafinanciers.pdf 
 
Périmètre 
 
Le périmètre des indica -dessus. 
 
Audit externe 
 
Ernst & Young et Mazars 
 
Adhésion et labellisation 

- Par son adhésion au Pacte mondial des Nations unies, le groupe Bouygues marque son engagement en fa
 

- Septembre 2007   
- Mars 2007 : Bouygues est admis d  
- Octobre 2008 : Bouygues intègre l'indice Low Carbon 100 Europe. 
 
  

http://www.bouygues.fr/document/?f=accueil/fr/indicateurs_extrafinanciers.pdf
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 Capgemini  
 
Capgemini a choisi de traiter en profondeur trois domaines concrets dans lesquels les avancées sont quantifiables à court terme, celui des énergies renouvelables et de la 

n développement personnel et son épanouissement professionnel. 
 

leur « transformation durable » 
Des réalisations concrètes permettent de répondre : 
         à des missions spécifiquement développement durable 
         au renforcement de projets par un volet développement durable avec une compétence accrue sur certains sujets spécifiques : 

Gouvernance et stratégie durable  
Changement climatique / Energie Durable / Finance Carbone  
Green IT  
Green Supply Chain  
Produits et Innovation 
 

compensation du carbone pour ses 
une gestion optimisée de grands data 

centers   
 
Reporting social et environnemental 
 

 
 
Adhésion et labellisation 
 
- Capgemini Consulting est membre du CDDD, Collège des Directeurs du Développement Durable engagés. 
 
- Capgemini a renouvelé en 2007 son adhésion au Pacte mondial des Nations unies. 
 
-  -
mesurer et annoncer le degré de son impact en CO2 sur la planète dans son rapport annuel et au « Carbon Disclosure Project » (CDP). 
 
- Cet engagement a été récompensé en novembre par le China Corporate Citizenship Committee qui a décerné à Capgemini un prix pour son action sur le plan local et la 
mise en  -à-vis des principes de la RSE. 
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 Carrefour 
 
Carrefour envisage sa responsabilité sociale à travers : 
> Le choix des produits 
> Les relations avec les fournisseurs et le monde agricole 
> L'accessibilité des magasins 
> La gestion des magasins 
> La motivation des collaborateurs 
> La satisfaction des clients 
> L'implantation dans le tissu local. 
 

 : 

 Développer des produits responsables  
 S'approvisionner de façon responsable  
 Réduire l'impact des magasins  
  

En 2004, le groupe Carrefour a adopté un Code Ethique 
rmes de conduite éthique à adopter 

chaque jour, en interne comme en externe, avec les parties prenantes du Groupe. 

Des opérations de sensibilisation sont régulièrement organisées au sein des magasins Carrefour  (Semaine du développement durable 2007, campagne Du jetable au 
durable ateur de mieux 
appréhender les enjeux du développement durable et de découvrir les gestes citoyens. Depuis 1998, Carrefour travaille également avec le WWF à la promotion du bois 
FSC (Forest Steward Council). 

Depuis plus de 6 ans, Carrefour propose dans tous ses magasins plus de 30 produits issus du commerce équitable (gamme Carrefour Agir Solidaire) tous labellisés Max 
Havelaar. 
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Reporting social et environnemental 
 

 
 
Respect de la loi NRE 
 
Indicateurs sociaux 
 
Effectif 
Parité 

 
Organisation, durée du temps de travail et absentéisme 
Rémunérations et charges 
Formation 
Handicapés 
Qualité et hygiène 
Part des magasins audités sur des critères hygiène et qualité 
 
Indicateurs environnementaux 
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Consommation de papier 
 

Emissions de CO2 
Déchets recyclés 
Nombre de références de produits alimentaires bio 

 
Nombre de références issus du commerce équitable 
Nombre de sacs plastiques distribués gratuitement en caisse 
 
http://www.carrefour.com/docroot/groupe/C4com/Commerce%20responsable/Publications/RDD2008FR.pdf  
 
Périmètre 
 

 
 
Audit externe 

KPMG 

Adhésion et labellisation 

- Pour préserver les droits de ses salariés dans le monde, Carrefour a signé en 2001 un accord cadre avec l'UNI (Union Network International). 

-  avec la  FIDH  (Fédération Internationale des ligues 
). Dans le prolongement de sa démarche, le 

http://www.carrefour.com/docroot/groupe/C4com/Commerce%20responsable/Publications/RDD2008FR.pdf
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 le programme GSCP  (Global Social Compliance Programme) pour mieux  faire valoir les droits des travailleurs dans la chaîne 
d'approvisionnement mondiale. 
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 C rédit agricole 
 
Majoritairement contrôlé par les Caisses régionales de Crédit Agricole, Crédit Agricole S.A. définit son propre modèle de gouvernance en s'inspirant à la fois de 
l'héritage des valeurs mutualistes des sociétés du Groupe et des règles appliquées par les grandes sociétés européennes cotées en bourse. 
 
Suite aux évolutions organisationnelles survenues fin 2008, le management de la RSE, auparavant rattaché à un membre du Comité Exécutif (Secrétaire général) a été 
confié à un membre du Comité de Direction Générale (un Directeur général délégué). 
 

pe est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, maîtriser la consommation d'eau et d'énergie et traiter 
intelligemment les déchets, sans oublier de sensibiliser les équipes sans qui rien n'est possible. 
Engagé depuis 2006 dans une démarche environnementale, Crédit Agricole Immobilier a poursuivi en 2008 ses réalisations dans ce domaine, coordonnées par un 
responsable Développement Durable nommé depuis 2007. La certification ISO 14001 du secteur Sites et Services obtenue en 2007 a été étendue en 2008 aux secteurs 
travaux et implantation de cette même activité. 
 
Des projets de microfinance ont été menés à l'international, à l'exemple d'ICAR. Cette association, créée par la Caisse régionale du Nord Est avec des céréaliers et 
soutenue par 7 Caisses régionales et Crédit Agricole Solidarité et Développement, aide actuellement trois réseaux de microfinance à se développer à Madagascar en leur 
apportant des prestations de conseil. 
La Fondation FARM, dirigée par René Carron, président de Crédit Agricole S.A., 
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Reporting social et environnemental 
 

 
 
Indicateurs sociaux 
 
Effectifs et recrutements 
Répartition géographique des effectifs du groupe Crédit Agricole S.A. dans le monde 
Egalité professionnelle 
Pyramide des âges 
Formation 

 
Société civile 
Responsabilité des produits 
 
Indicateurs environnementaux 
 
Impacts directs 
Consommation de matières premières, énergie et eau 
Biodiversité  
Emissions, effluents et déchets 
Transports  
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Impacts indirects liés à l activité de Crédit Agricole S.A. 
Stratégie 
Systèmes et processus  

 
 
http://www.credit-agricole.com/developpement-durable/dd/pdf/CAG010_IDD_FR_PDFi.pdf 
 
Périmètre 
 
Le périmètre du groupe Crédit Agricole rassemble Crédit Agricol  
 

 globale ou proportionnelle. Par conséquent, 
les données sociales relatives au périmètre des Caisses régionales ne sont donc pas intégrées dans le rapport développement durable car financièrement intégrées par 
mise en équivalence. 
 
En 2008, le périmètre de relevé de ces consommations a été élargi à titre de test à 3 filiales : Sofinco/Finaref en France, Emporiki en Grèce et Cariparma en Italie. 

ommations sera également renforcé grâce à 
 

 
 

 
Audit externe 
 
PricewaterhouseCoopers 
Ernst & Young 
 
Adhésion et labellisation 

- Le Pacte mondial de l'ONU a été signé en 2003. 

- Fondatrice des Principes Equateur (EP) aux côtés de 9 autres banques en 2003, Calyon  filiale de financement et d'investissement du Groupe évalue les impacts 
sociaux et environnementaux des projets de la ligne métier des Financements de Projet et y associe, si besoin est, des obligations pour les emprunteurs. 

- oup poursuit leur mise en place dans 
ses analyses comme dans ses travaux de recherche. 

- Adhérant à la charte des Principes Climat pour le secteur financier, le Crédit Agricole fait de la lutte contre le changement climatique un axe prioritaire de sa démarche 
globale de responsabilité sociale et environnementale. 

http://www.credit-agricole.com/developpement-durable/dd/pdf/CAG010_IDD_FR_PDFi.pdf
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- Le Groupe a signé la Charte de la diversité, le 21 Janvier 2008. 
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 Danone 

Le Groupe Danone a bâti une grande partie de son succès et de sa réputation sur sa politique humaine et sociale. Précurseur dans le domaine de la formation ou de 
nisations syndicales (ACI).  

Au fil des ans, la démarche Danone a été formalisée dans des textes : Principes Sociaux Fondamentaux, Principes de Conduite des Affaires, Charte de l'Environnement, 
Charte Alimentation Nutrition Santé, Politique globale de protection des ressources en eaux souterraines, Charte Diversité.  

Dans les situations où le Groupe doit sous-traiter certaines activités, une charte de la sous- -
social minimum que Danone applique à toutes ses 

filiales, partenaires et fournisseurs : 

 
 

 
collective 

 
 

 

ondamentaux de Danone Way Ahead. En 2001, avec Danone Way, le Groupe a lancé une démarche 

d s par des filiales du Groupe dans le monde 
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Reporting social et environnemental 
 
Le Groupe a construit sa politique de management environnemental autour du référentiel international de la norme ISO 14001 
 

 
 
 
Indicateurs sociaux 
 
Effectifs par région, emploi, âge 
Taux de rotation du personnel 
Formation 
 
Indicateurs environnementaux 
 
Production 
Nombre de sites industriels 
Nombre de sites certifiés ISO 14001 

 
 

Production de déchets 
Emission de GES ET CFC 
 
http://www.danone.com/images/pdf/pageindicateurssocetenviron.pdf 

http://www.danone.com/images/pdf/pageindicateurssocetenviron.pdf
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http://www.danone.com/images/pdf/danone_rtdd_2008_kpmg_3.pdf 
 
Périmètre 
 
Le périmètre retenu pour les données comptables consolidées du Document de Référence 2008 répond à une obligation des normes comptables IFRS. 
Cette règle est applicable pour le Rapport Technique de Développement Durable 2008. Aussi, chaque indicateur environnemental ou social 2008 est communiqué sur 
deux périmètres différents : 
Périmètre 1 : PLF, Eaux, Blédina 
Périmètre 2 : PLF, Eaux, Baby Nutrition, Medical Nutrition 
Sur ce périmètre, les données sociales et les données environnementales sont intégrées à 100 % (intégration globale des données). 
 
Compte tenu des difficultés de collecte et des disparités dans la remontée des données, les périmètres de consolidation Social et Environnemental retenus peuvent varier 
selon les indicateurs. Pour chaque indicateur publié sur un périmètre restreint, un taux de couverture est calculé et communiqué. 
 
Audit externe 
 

 
 
Adhésion et labellisation 
 
- Les engagements du Groupe DANONE, tels que définis dans ses Principes de Conduites des Affaires, reposent sur un certain nombre de principes qui font référence 
aux textes internationaux suivants : 
-  
-  
-  
- lutte contre la corruption. 
- Danone a également signé un accord-cadre avec Union les travailleurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'hôtellerie (UITA). 
- Au-  
  

http://www.danone.com/images/pdf/danone_rtdd_2008_kpmg_3.pdf
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 Dexia 

Le p nsabilité Sociale et 
Environnementale : 

1. Relations avec la société environnante  
2.   
3.  
4. Développement durable et activités commerciales : le financement des équipements collectifs  
5. fonds 

Dexia BIL fait appel aux compétences de Dexia Asset Management, sa filiale spécialisée en gestion d'actifs, pour concilier responsabilité sociale et environnementale et 
performance de l'investissement via les fonds durables. La filiale du groupe Dexia souligne que durabilité et rendement ne sont pas des objectifs contradictoires, mais 
qu'ils se combinent parfaitement dans une logique d'investissement à long terme. Actif dans la gestion de placements durables 
milliards (1er avril 2004) d'encours ISR en gestion, reflétant la croissance accélérée de ce marché. 

Reporting social et environnemental 
 

 
 
Indicateurs sociaux 
 

 
diversité 
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Relations sociales 
Formation 
Montant des actions d'engagement citoyen 
Investissement responsable et durable (IRD) 
Microcrédit 
Montant des actions d'engagement citoyen 
 
Indicateurs environnementaux 
 
Périmètre du reporting environnemental 
Charte fournisseurs 
Gestion des déchets 
Gestion des déchets 
Consommation de papier 
Consommation d'énergie et de fluides 
Déplacements professionnels 
Emissions de gaz à effet de serre 
Nombre d'indices boursiers développement durable 
 
http://www.dexia.com/docs/2009/2009_sustainable/2008_RDD_FR/20090701_RDD_FR.xls 
http://www.dexia.com/docs/2009/2009_sustainable/2008_RDD_FR/20090701_RDD_FR.pdf 
 
Périmètre 
 

a dont Dexia détient au moins 51 % et/ou 
possède le contrôle opérationnel. Cette règle exclut donc tout le personnel externe (intérimaires, consultants, etc.) du périmètre du reporting social. 
 
Audit externe 

Deloitte 

Adhésion et labellisation 

- Depuis avril 1998, Dexia est signataire de la "Déclaration des Nations Unies des institutions financières sur l'environnement et le développement durable" du PNUE 
(Programme des Nations Unies pour l'Environnement).  

- En décembre 2002 a été signé le Pacte mondial des Nations Unies.  
En septembre ible Investment).  

http://www.dexia.com/docs/2009/2009_sustainable/2008_RDD_FR/20090701_RDD_FR.xls
http://www.dexia.com/docs/2009/2009_sustainable/2008_RDD_FR/20090701_RDD_FR.pdf
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- Dexia a également adhéré en juin 2007 à la « Déclaration des institutions financières sur le changement climatique » du Programme des Nations Unies pour 

dans leurs prises de décision au quotidien. 

- Pour s'assurer de l'application des critères de durabilité, Dexia Asset Management travaille en collaboration avec des agences de notation indépendantes comme Dow 
Jones STOXX Sustainability Indexes, Ethibel, Vigeo, SiRi Company et Multiplus, qui notent les entreprises sur leur comportement social et environnemental. Les 
entreprises reprises dans l'univers d'investissement responsable de Dexia Asset Management font l'objet d'un contrôle permanent et doivent pouvoir justifier à tout 
moment de leur caractère durable, au risque d'en être radiées.  
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 E A DS 

Entreprise incluant des activités de défense, EADS est de ce fait confrontée à des questions spécifiques en matière de responsabilité sociale. Le Groupe assure que ses 
produits et services de défense contribuent à la sécurité des nations et que, dans son activité, il se conforme aux législations édictées par les gouvernements responsables 
(lois sur les exportations d'armes, règles d'embargo et accords d'Ottawa, politique de lutte contre la corruption).  

L'approche RSE d'EADS repose aussi sur la nature spécifique des activités et de l'organisation du Groupe. La durée des cycles de vie des produits, en moyenne plus de 
trente ans, exige une vision à long terme. Par ailleurs, la structure décentralisée du Groupe requiert une approche coordonnée de l'éthique et de la responsabilité sociale.  

Le management a organisé le projet en trois phases sous le pilotage du Secrétariat général du Groupe. L'équipe de projet a premièrement procédé à l'évaluation de 
l'environnement réglementaire d'EADS et à l'examen des pratiques existant chez ses pairs. Elle a ensuite identifié les objectifs pertinents en matière d'éthique et de 
responsabilité sociale au sein d'EADS et commencé à définir une politique commune. Pour finir, elle a élaboré un système de reporting et fixé des indicateurs de 
performance quantitatifs et qualitatifs (« KPI ») qui permettront un suivi interne et sont destinés à être communiqués.  

complète et transparente de ses produits afin de fournir une information complète et transparente à ses parties prenantes. EADS encourage la certification 
environnementale de ses sites industriels. 

Reporting social et environnemental 
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Il a été décidé de mettre en place un système de reporting en matière de CSR reposant sur des réseaux de reporting 
environnement, préexistaient à cette initiative :  

 Ressources Humaines (« RH »)  
 Environnement  
 Achats  
 International Compliance Program (Programme International de Conformité)  
 Donations et Sponsoring  
 Qualité et Satisfaction des Clients  
 Recherche et Développement (« R&D »)  
 Reporting Juridique  
 Reporting Financier  

Indicateurs sociaux 
 
Effectifs par division, par zone géographique 
Organisation du travail 
Hygiène et sécurité du travail 
Diversité et parité 
Formation et gestion des compétences 
Dialogue social 
 
Indicateurs environnementaux 
 

 
 

Emission de CO2 
Certification ISO 14001 
Total des déchets industriels rejetés 
 
http://www.eads.net/xml/content/OF00000000400005/3/50/42019503.pdf 
 
Périmètre 
 

 
 

http://www.eads.net/xml/content/OF00000000400005/3/50/42019503.pdf
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Audit externe 
 

 
 
Adhésion et labellisation 

- L GRI 
principes du Pacte Mondial des Nations Unies et des Nouvelles Régulations Economiques Françaises. 

- En effet, EADS est signataire depuis 2003 du Pacte Mondial des Nations Unies. EADS envisage ainsi de participer à des initiatives et des programmes du Pacte 
Mondial dans différents pays.  

- EADS a signé un accord-cadre avec le Comité d'Entreprise Européen sur des principes 
lleurs de la Métallurgie (FIOM) 

approuvent ces principes et s'associent aux Signataires de cet accord. 
 
  



 77 

 E D F 
 

 développement durable : le respect de la 
personne, la responsabilité environnementale, la recherche de la performance engagement de solidarité et l' . 
 

sociétaux. 
- lutter contre le changement climatique 
- maîtriser les impacts environnementaux 
- être proche et partenaire des territoires 
- renforcer la sûreté des installations et la sécurité des réseaux 
- être socialement responsable 
-   
 

 par l'ensemble des représentants des salariés 
des pays où le Groupe est présent et par les 4 organisations syndicales internationales du secteur électrique. Il fixe les engagements du Groupe et de ses salariés en 
matière de responsabilité sociale. 
 
Le Comité de Dialogue sur la RSE du groupe EDF a choisi de suivre en particulier les thèmes  concernant : 
- les parcours prof  
- la lutte contre les discriminations,  
- la sous-traitance, 
-  
- le développement économique et social local, 
- le dialogue social. 
 
Reporting social et environnemental 
 
EDF publie des informations de développement durable (DD) depuis 2001. 

a collecte des indicateurs de 
développement durable d -ci sont publiées dans le même 

est engagé en 2005 dans une démarche 
progressive de vérification de ses données environnementales et sociales et a décidé de soumettre une sélection de données environnementales et sociales à un examen 
externe.  
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Indicateurs sociaux 
 
Effectif et répartition 
Embauches et départs 
Pourcentage de femmes dans le collège cadres 
Organisation du temps de travail 
Hygiène et sécurité 
Absentéisme 
Pourcentage de salariés ayant suivi une formation 

 
Formation 
 
Indicateurs environnementaux 
 

 
Dépenses  

 
hydraulique 
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Déchets et sous-produits (générés par EDF) 
 
http://developpement-durable.edf.com/fichiers/fckeditor/File/DD/2009/EDF_Indicateurs2008_vf.pdf 
 
Périmètre 
 
Le périmètre couvert par le processus de reporting (indicateurs économiques, 
consolidation financière. Plus précisément, ce périmètre englobe EDF maison mère et les filiales intégrées de manière globale ou proportionnelle. Les filiales mises en 
équivalence sont exclues du champ de collecte, de même que les holdings financières et les sociétés immobilières. 
Concernant les données environnementales, certaines filiales incluses dans le périmètre financier pourront ne pas figurer dans le périmètre développement durable en 
raison de leur activité ou de leur taille peu significative dans la problématique environnementale. 
 
Audit externe 
 
KPMG 
Deloitte 
 
Adhésion et labellisation 
 
- Pour soutenir son action en faveur du développement durable, EDF a notamment établi des partenariats avec : 

 le Conservatoire du littoral ; 
 la Ligue de protection des oiseaux (LPO) ; 
 la Fondation Nicolas Hulot (FNH) ; 
  
 les Réserves naturelles de France. 

- EDF est membre : 

 du E8 qui regroupe les « 8 plus grands électriciens mondiaux impliqués dans le développement durable »,  
  
 du World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) et du groupe de travail WBCSD sur la publication « Powering a sustainable future » 
 du Global Compact. 
 du Conseil   
  

 

http://developpement-durable.edf.com/fichiers/fckeditor/File/DD/2009/EDF_Indicateurs2008_vf.pdf
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 Essilor International 
 

s métiers les plus techniques du Groupe. 
 

taire associés. Essilor International a mis 
rgie. Concernant les leviers de contribution indirecte via les partenaires 

contractuels, une montée en puissance est relevée sur les problématiques liées à la logistique et la réglementation REACH. 
 
Reporting social et environnemental 
 
Essilor rapporte les informations concernant les différents aspects du développement durable en recourant de manière non exhaustive au référentiel de la Global 

 produit 
® iciel Hyperion® pour 

-financier. 
 

te de chaque unité. En confiant le 
reporting 

aspects du développement durable est favorisée et valorisée. Il existe 
encore à ce jour des marges de progrès importantes pour amener le reporting extra-financier au même niveau de qualité que le reporting financier. 
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Indicateurs de gouvernance 
 
Structure de gouvernance de l'organisation 
Liens entre les rémunérations et la performance de l'organisation. 
Processus mis en place par le conseil d'administration pour éviter les conflits d'intérêt 
Missions ou valeurs, codes de bonne conduite et principes 
Charte des valeurs  
Processus d'évaluation de la performance propre du conseil d'administration 
Engagements externes 
Dialogue avec les parties prenantes 
 
Indicateurs sociaux 
 

 
Turnover 

couverts par une convention collective 
Accidents du travail 
Formation 
Diversité et égalité des chances 
Relations entre la direction et les salariés 

 
Responsabilité du fait des produits 
 
Indicateurs environnementaux 
 
Pourcentage de matériel recyclé utilisé par le Groupe 

 
 

Actions en faveur de la biodiversité 
Emissions directes et indirectes de GES 
Gestion des déchets 
 
http://www.essilor.com/IMG/pdf/Essilor_DDR_2008.pdf 
 
Périmètre 
 

http://www.essilor.com/IMG/pdf/Essilor_DDR_2008.pdf
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Le périmètre pertinent est calculé par le rapport entre les effectifs employés dans les entités qui participent au reporting 
participent au reporting financier dont on a soustrait les entités non contrôlées à 100 % ainsi que les entités dont les activités et la taille ne rendent pas le reporting extra 

it à 91,4 %. 
 
La Direction du Déve Le Groupe ne 

rtaines acquisitions possédant des activités 
industrielles pourraient ne pas être en mesure de reporter leurs données extra financières à leur première clôture annuelle. 
 
Audit externe 
 
PricewaterhouseCoopers 
Mazars 
 
Adhésion et labellisation 
 
- Adhésion a  Education pour tous  Vision 20x20 ». 
 
- Possession du label Lucie 
 
- rable, est de nature à renforcer sa 
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 F rance T élécom - O range 

La démarche de responsabilité d'entreprise et de développement durable de France Télécom contribue à la performance globale du Groupe en favorisant la création de 
valeur à long terme: elle permet de mieux maîtriser les risques, elle pousse à innover et permet de saisir les opportunités de croissance liées aux nouvelles attentes de la 
société.  

Pour la période 2008- sponsabilité sociale 
 

- inclure  
-  
- être  

ue internationalement a été mis en . Fin 2008, 14 pays 
 

organismes caritatifs nationaux, les activités de bénévolat de ses salariés et la collecte de fonds.  

La direction Responsabilité d'Entreprise et Développement Durable a élaboré un cadre de référence et a apporté un appui méthodologique aux chefs de projets 
ogie de management du projet et les 

principales conditions requises au titre de   de fournir des rapports 
périodiques 

Reporting social et environnemental 
 

à rendre compte des principaux impacts économiques, sociaux, sociétaux et 
ionaux de référence comme la Global 

Reporting Initiative 
 Groupe, sauf exception dûment mentionnée. Pour les 
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Indicateurs de gouvernance 
 
Distribution des revenus 
Taux de satisfaction des clients 

ndice de Fidélité 
 
Indicateurs sociaux 
 
Effectifs totaux (CDI + CDD actifs de fin de période) 
Répartition hommes / femmes 
Santé et sécurité 
Dialogue social 
Emploi 
Diversité 
 
Indicateurs environnementaux 
 
Installations à Risques 
Consommation d'énergie 
Eau consommée  m3 
Consommation de papier et carton 
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Déchets internes traités  tonnes 
Emissions de CO2 
 
http://www.francetelecom.com/fr_FR/responsabilite/att00006383/Rapport_RSE_090603.pdf  
 
Périmètre 
 

 
 
Pour les données environnemental , aux 
Pays Bas, au Botswana, au Cameroun, au Mali, en Guinée Bissau, en Guinée Conakry, en Guinée Équatoriale, au Niger, au Kenya, en République Centrafricaine, au 
Vietnam, au Vanuatu, au Mexique, et les entités multi-

 
 
Pour les données sociales, les effectifs totaux et la répartition hommes-

 
 
Audit externe 
 
Deloitte 
 
Adhésion et labellisation 
 
- sable. En février 2004, le Groupe a 
publié le document « France Télécom, acteur du Pacte Mondial »  
 
- Le Groupe a signé otection de 

 
 
- secteur des télécommunications 

 
 
- roupe participe au GeSI (Global e-sustainability Initiative) qui, sous le parrainage du PNUE (Programme des Nations Unies pour 

striels souhaitant promouvoir les 
 

 

http://www.francetelecom.com/fr_FR/responsabilite/att00006383/Rapport_RSE_090603.pdf
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- France Telecom a signé un accord-cadre mondial avec une fédération syndicale internationale. Couvrant plus de 200 000 employés dans le monde, l'accord mondial 
signé le 21 décembre 2006 entre la multinationale française, l'UNI (Syndicat mondial) et des syndicats de télécommunications impose les normes fondamentales de 
l'OIT dans l'ensemble du groupe - y compris le droit de se syndiquer et de négociation collective, l'absence de discriminations au travail, l'interdiction du travail forcé et 
du travail des enfants. 
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 G D F SU E Z 

 
 

 
 

   
 la culture : valorisation du patrimoine culturel, 
 nvironnement  
 le sport  

GDF SUEZ développe pour ses clients particuliers, entreprises, collectivités, des solutions leur permettant de respecter leurs propres engagements de développement 
durable : 

 DolceVita 2 énergies Nature est la 1ère offre gaz et électricité pour les particuliers en France 100% respectueuse de 
octobre 2008, 

 AlpEnergie offre aux professionnels une énergie 100% renouvelable, générée principalement par des centrales hydrauliques le l
 

 
par un label européen cer  

 gie et une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans la durée. Ce contrat définit des engagements quantifiés (actions sur les équipements, sur le bâti, alternatives énergétiques, 

s par an. 

Le développement durable est au programme des formations dispensées aux managers par GDF SUEZ University. Une formation de de
les enjeux du développement durable, les politiques du Groupe et les actions concrètes à entreprendre au quotidien dans son métier. 

En matière de responsabilité sociale, le Groupe a développé de nombreux programmes en France : 

 le dispositif Ecogaz, en parten é de rénover des installations en 
 un Tarif Spécial de Solidarité est proposé aux foyers en situation de précarité via le financement 

des Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), 
 le dispositif Isigaz sensibilise depuis 2005, les clients les plus vulnérables à la sécurité des installations intérieures de gaz naturel. Cette action est entièrement 

 

 

http://www.gdfsuez.com/fr/groupe/mecenat-partenariats/solidarite/une-entreprise-solidaire/
http://www.gdfsuez.com/fr/groupe/mecenat-partenariats/culture/pour-la-valorisation-du-patrimoine-culturel/
http://www.gdfsuez.com/fr/groupe/mecenat-partenariats/environnement/agir-pour-le-respect-de-l-environnement/
http://www.gdfsuez.com/fr/groupe/sponsoring-sportif/gdf-suez-donne-son-energie-au-sport/
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Reporting social et environnemental 
 

s indicateurs de performance 
environnementale. Cette démarche est menée en conformité avec les lignes directrices de la Global Reporting Initiative (GRI). 
La démarche de reporting et de transparence des indicateurs sociaux et environnementaux a été initiée dans les deux groupes Suez et Gaz de France, avant la fusion. 
La remontée des informations environnementales repose sur un ensembl
contrôle, la consolidation, la validation et la transmission des données environnementales. Les fiches de définition des indicateurs utilisés ont été revues sur la base des 
commentaires des Commissaires aux Comptes, ainsi que des responsables opérationnels des groupes de travail. 
 
Un outil de reporting commun au Groupe, CERIS, a été mis en place pour permettre une remontée structurée des données. CERIS est une application informatique qui 
permet de gérer le réseau de correspondants environnement, la documentation du périmètre de reporting environnemental, la saisie, le contrôle et la consolidation des 
indicateurs, et la documentation nécessaire à la collecte des donnée
est déployé dans la plupart des filiales. 
 

 
 
Indicateurs sociaux 
 
Répartition géographique des effectifs 
Répartition des effectifs par CSP 
Proportion de collaborateurs formés 

 
Proportion de femmes dans le Groupe 
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Evolution des taux de fréquence et de gravité des accidents du travail 
Mouvements de personnel et emploi 
Conditions de travail 
http://www.gdfsuez.com/document/?f=files/fr/indicateurs-sociaux-2008-fr.pdf 
 
Indicateurs environnementaux 
 
Systèmes de management environnemental 
Evolution des capacités installées renouvelables 
Eco-efficience   
Gestion environnementale   
Capacités en énergies renouvelables 

 
 

Répartition des émissions de GES, Nox, SO2 
Rejet de déchets dangereux 
Valorisation énergétique associée au traitement des déchets 
 
http://www.gdfsuez.com/document/?f=files/fr/indicateurs-environnementaux-2008-fr.pdf 
http://www.gdfsuez.com/document/?f=files/fr/gdf-suez-radd08-vf.pdf 
 
Périmètre 
 
Un outil de reporting commun au Groupe, CERIS, a été mis en place pour permettre une remontée structurée des données. CERIS est une solution informatique qui 
permet de gérer le réseau de correspondants environnement, la documentation du périmètre de reporting environnemental, la saisie, le contrôle et la consolidation des 
indicateurs, et la nsemble des branches et 
est déployé dans la plupart des filiales. 
 
Audit externe 
 

 
 
Adhésion et labellisation 
 
- t et le développement durable», 

éveloppement durable et des relations internationales, à IMS-Entreprendre 
 Pacte Mondial et aux groupes de travail du 

WBCSD. 

http://www.gdfsuez.com/document/?f=files/fr/indicateurs-sociaux-2008-fr.pdf
http://www.gdfsuez.com/document/?f=files/fr/indicateurs-environnementaux-2008-fr.pdf
http://www.gdfsuez.com/document/?f=files/fr/gdf-suez-radd08-vf.pdf
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- Partenariat avec Emmaüs, la Fondation Nicolas Hulot   
Possession du label Diversité 
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La Charte éthique est le document de référence de l'éthiq
Charte éthique s'adresse à tous les salariés du Groupe et ses filiales dans le monde. Elle concerne également tous les mandataires sociaux et les membres des comités 
exécutifs et de direction du Groupe L'ORÉAL et de ses filiales dans le monde. Chaque collaborateur en reçoit personnellement un exemplaire. 
La Charte éthique a été élaborée avec l'apport de collaborateurs de 22 pays qui ont participé à des groupes de travail internationaux en Amérique Latine, Amérique du 
Nord, Asie et Europe. La Charte a ensuite été validée par 50 experts internes et par chaque Patron de Pays, Directeur des Ressources Humaines et conseil juridique local. 
 
Sous la supervision du Directeur de l'Éthique, la démarche s'articule autour des axes suivants :  
 
- Politiques et Bonnes Pratiques  
- Communication  
- Formation  
- la politique "PARLONS-EN ENSEMBLE"  
- Suivi 
 
Axes principaux : 
 
COMME ENTREPRISE 
Sécurité et qualité des produits 
Exactitude des documents financiers et professionnels 
Utilisation des actifs de la Société 
Confidentialité 
Représenter la Société 
Cadeaux et invitations 

 
 
COMME EMPLOYEUR 
Santé, hygiène et sécurité 
Diversité 
Harcèlement moral 
Harcèlement sexuel 
Respect de la vie privée 

 
 
COMME ENTREPRISE CITOYENNE RESPONSABLE 
Activités politiques 
Contribution à la collectivité 
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Responsabilité vis-à-  
 
Reporting social et environnemental 
 
Country Reporting Ethics, un système de reporting annuel sur les sujets éthiques - tels que le communication de la Charte éthique, la prohibition du travail des enfants et 
du travail forcé, la discrimination, le harcèlement sexuel et moral, l'intégrité et la loyauté - aide à évaluer la performance du gro

s fournisseurs. 
 

 
 
Indicateurs sociaux 
 
Emploi  
Relations sociales  
Santé et sécurité du travail  
Formation  
Diversité et égalité des chances  

 
Corruption  
Politique publique  
Santé et sécurité des consommateurs  
Labellisation des produits et services  
Communication marketing 
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Indicateurs environnementaux 
 

 
 

Protection de la biodiversité  
Emissions, effluents et déchets  
Produits et services Conformité  
Transport 
 
http://www.loreal.fr/_fr/_fr/pdf/loreal_rdd_2007.pdf  
 
Périmètre 
 
Les données SHE (sécurité, hygiène et environnement) présentées dans le rapport 2007 couvrent un périmètre constitué des usines et des centrales de distribution 
uniquement, et ne tiennent pas compte des activités de  
 
Audit externe 
 
PriceWaterHouseCoopers 
 
Adhésion et labellisation 
 
-  
 
- -

um de tous ses collaborateurs. 
 
  

http://www.loreal.fr/_fr/_fr/pdf/loreal_rdd_2007.pdf
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 Lafarge 

Le « Lafarge Way » est une approche, une éthique de l'action commune à tous les collaborateurs, dans le monde entier. Il repose sur plusieurs valeurs fondamentales. 
Intégrité, responsabilité, courage, respect d'autrui : toutes ces valeurs font écho à l'engagement de développement durable de Lafarge et aux Principes d'action du Groupe 

Trois axes se dégagent : 

 la réussite des collaborateurs : l'objectif de Lafarge est d'aider chacun à réussir, 
 l'amélioration permanente de la performance : Lafarge veille à optimiser continuellement ses produits et services, 
 une organisation « multilocale » : les activités de Lafarge sont locales, mais s'inscrivent dans une logique globale.  

Le Code de conduite des affaires fixe les règles de comportement au sein du Groupe, pour l'ensemble des collaborateurs, dirigeants et fournisseurs de biens et services. 
Ce Code vise à établir un climat de confiance à tous les niveaux. 
 
Lafarge noue des partenariats pour échanger points de vue et expertises, fixer le cadre des projets locaux et améliorer ses performances, avec:  

 le WWF (World Wide Fund for Nature), pour la protection de l'environnement et de la biodiversité,  
 Habitat for Humanity, pour la construction d'habitations pour les populations modestes, 
 Care, une organisation impliquée dans la lutte contre le Sida. 

Lafarge s'est engagé en 2000 à réduire ses émissions mondiales de CO2 de 20 % sur la période 1990-2010, soit près de 4 fois plus que les objectifs fixés aux pays 
industrialisés par le Protocole de Kyoto. 
Pour tenir ces objectifs, le Groupe : 
- réduit sa consommation énergétique,  
- modernise ses usines et améliore sans cesse ses procédés industriels pour utiliser des sources d'énergie alternatives, 
- a recours à des combustibles alternatifs, 
- utilise des déchets industriels dans la fabrication de ciment. 

Depuis 2002, le Groupe enregistre une baisse significative des accidents du travail et une diminution de leur gravité grâce notamment au système de management Santé 
et Sécurité pour tous ses sites. 

Reporting social et environnemental 

En 2004, Lafarge a mis au point un référentiel commun de reporting environnemental (Group Environment Reporting), actualisé en 2005. 

Un référentiel spécifique lié à l'Activité Ciment (Business System Reference) complète le référentiel Groupe pour les indicateurs ne concernant que l'Activité Ciment 
(émissions de CO2, poussières...). 
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Ce système tient compte des principes de la Global Reporting Initiative et vise à améliorer la transparence du Groupe en matière de développement durable. 

Méthodologie 
http://www.lafarge.fr/06082009-sustainable_development-sustainability_report_p62-fr.pdf 
 

 
 
Indicateurs sociaux 
 
Emploi 
Diversité 
Formation 
Relations avec le secteur 
Restructurations 
Taux de fréquence et de gravité des accidents du travail  
Taux de mortalité parmi les salariés Lafarge 
 
Indicateurs environnementaux 
 

 
 

Pourcentage des sites  

http://www.lafarge.fr/06082009-sustainable_development-sustainability_report_p62-fr.pdf
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Utilisation de matières premières de substitution 
Déchets mis en décharge 
Émissions de NOx 
Émissions de SO2 
Émissions de poussières 

 
Émissions de CO2 
Budget R&D millions d  

 
 
http://www.lafarge.fr/06082009-sustainable_development-sustainability_report_p66_67_68-fr.pdf 
 
Périmètre 
 
Les indicateurs environnementaux couvrent 100 % du périmètre du Groupe. Des extrapolations ont été réalisées lorsque les donn vraient pas 

ent pas uniquement sur les sites de 

laboratoires voient leur impact environnemental contrôlé et par conséquent ajouté au périmètre de reporting. En 2008, tous les indicateurs sociaux se fondent sur une 
en  
 
Audit externe 
 
Ernst & Young  
 
Adhésion et labelisation 
 
- Le Pacte Mondial des Nations Unies a été signé en 1999 par Lafarge.  
- Lafarge vise la certification ISO 14001 de ses sites. Depuis 1996, cette norme certifie une démarche de progrès environnemental et un Système de Management 
Environnemental (S.M.E.).  
- Pour rendre compte de ses performances en matière de développement durable, Lafarge utilise le cadre défini par la Global Reporting Initiative. 
- Créé en 2005 par Corporate Knights et Innovest Strategic Value Advisors, l'indicateur « Global 100 Most Sustainable Corporations » a pour objectif de mettre en avant 
les entreprises mondiales les plus engagées dans le développement durable. 
 
- Chaque année, quatre agences de notation sociale et environnementale comparent la performance de Lafarge en matière de développement durable à celle des autres 
acteurs du secteur : 
- Évaluation par EIRIS  
- Évaluation par SAM (Sustainability Asset Management, indice du DJSI) 
- Évaluation par Vigeo  

http://www.lafarge.fr/06082009-sustainable_development-sustainability_report_p66_67_68-fr.pdf
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- Évaluation par Storebrand 
 
Lafarge figure, en 2009, pour la cinquième année consécutive, parmi les 100 entreprises labellisées alors que 32 membres ont quitté le classement. 
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 Lagardère 
 
Le développement durable est une responsabilité partagée au sein du groupe Lagardère, qui en intègre les données fondamentales dans son fonctionnement quotidien 
ainsi que dans ses relations avec ses différents partenaires.  
 
Une direction du Développement durable a été créée en septembre 2008 au sein de la direction des Relations humaines et de la communication du Groupe. Elle est 

-mêmes créé des directions du Développement durable.  
 
Elle anime notamment le comité de pilotage (comité RSE) créé en 2004 par la Gérance, qui a parmi ses missions :  

  sur les sujets relatifs à la responsabilité sociale, sociétale et 
environnementale du Groupe ;  

  
- de valoriser et organiser le partage des pratiques qui ont fait leur preuve ;  
-  
-  
- de susciter la création de groupes de travails thématiques et ponctuels ;  
- liorer le reporting ;  
-  

Sur le plan social, le groupe Lagardère définit six enjeux comme essentiels. :  

  
  
 offrir une rémunération globale attractive, juste et équitable 
   
 promouvoir le dialogue social  
 préserver la santé et la sécurité au travail. 

Sur le plan sociétal, le groupe Lagardère est conscient de la responsabilité particulière qui est la sienne en tant que groupe média.  
lecteurs, téléspectateurs, et auditeurs en leur procurant des contenus de qualité, il est aussi un vecteur multi supports 

des valeurs du développement du r de la promotion des talents et 
de la création de lien social et culturel, il développe aussi de nombreuses actions solidaires, au travers de :  

 la Fondation Jean-Luc Lagardère et de la Fondation Elle 
engagements.  

 la promotion des valeurs du Sport sous tous ses aspects, véhiculées notamment par le Lagardère Paris Racing et TeamLagardère
appliquée au sport  

http://www.fondation-jeanluclagardere.com/
http://www.ellefondation.net/
http://www.lagardereparisracing.com/
http://www.teamlagardere.com/FRONT/LAGARDERE_TEAM/index.html
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Sur le plan environnemental  
- Une gestion responsable du papier  
- Une rationalisation du transport de ses livres et magazines 
- Une réduction de ses consommations et déchets.  
 
Reporting social et environnemental 
 
Application loi NRE 
 

 
 
Indicateurs sociaux 
 
Effectifs, embauches, licenciements et motifs, heures suppléme  

 
Organisation du temps de travail 
Rémunération et évolution, intéressement, égalité hommes/femmes 
Bilan des accords collectifs 

 
Formation 
Insertion des travailleurs handicapés 

 
Sous-traitance 
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Indicateurs environnementaux 
 
Consommation en eau, matières premières et énergie 

 
Rejets, nuisances et déchets 
Démarches de certification 
Sensibilisation des salariés 

 
 
http://www.lagardere.com/fichiers/fckeditor/File/Groupe/dev_durable/doc_ref_08_chap_5.3_fr.pdf 
 
Périmètre 
 
Le système de reporting  la gestion 

 
 

reporting va être mis en place progressivement, au fur et à mesure de leur intégration 
dans le Groupe ; 

 
Les données sociales et sociétales couvrent ainsi 179 sociétés du Groupe représentant plus de 

9 % pour Lagardère Publishing, 99 % pour Lagardère Active 
nction des zones. 

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 environ 550 sociétés. 
 
Audit externe 
 

ouvée 
 
Adhésion et labellisation 

 
 

 ; 
 (OIT) et à ses huit conventions fondamentales ; 

  
 auquel il a adhéré en 2003. 

  

http://www.lagardere.com/fichiers/fckeditor/File/Groupe/dev_durable/doc_ref_08_chap_5.3_fr.pdf


 101 

 L V M H 
 

La protection de l'environnement est envisagée par le Groupe comme essentielle pour préparer l'avenir et comme un facteur de progrès et compétitivité. La tradition est 
inséparable de l'innovation, la nature de la création.  

 a signé la 
mpliquer dans la démarche. 

 
Les sociétés du Groupe doivent élaborer leur propre politique environnementale spécifique à leur activité, leurs impacts sur l'environnement, et se fixer des objectifs. 
Celles qui le souhaitent peuvent choisir de faire certifier leur système de management environnemental par un tiers (certification ISO 14001). 
 
Reporting social et environnemental 
 
Le groupe LVMH élabore des indicateurs environnementaux depuis 1999, publiés depuis 2001. Ils sont vérifiés par des Commissaires aux Comptes depuis 2002. Ces 
indicateurs sont publiés dans le Document de Référence et dans le rapport environnement du Groupe. 
 
Respect de la loi NRE 
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Indicateurs sociaux 
 

 
Parité hommes/femmes 
Formation 
 
Indicateurs environnementaux 
 

 
Emission de gaz à effet de serre 
Transport amont et aval 
Emballage mis sur le marché 

 
 

Production de déchets 
Heures de formation et de sensibilisation 
Dépen  
Audits environnementaux 
 
http://www.lvmh.fr/groupe/Donnee_env_2008_fra3.pdf 
 
Périmètre 
 

 a été défini. 
panel LVMH 2 a été défini afin de conserver un 

périmètre constant. Il regroupe les mêmes activités que le panel originel, Seule La Samaritaine a été exclue. Sont donc inclus dans le panel LVMH 2 : les sites de 
production français (Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Hennessy, Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy, Guerlain, Louis Vuitton Malletier), suisses (TAG Heuer) 

ouverture vis-à-vis du périmètre 2008 
est défini pour chaque indicateur. 
 
Audit externe 
 
Ernst & Young 
 

http://www.lvmh.fr/groupe/Donnee_env_2008_fra3.pdf
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Adhésion et labellisation 
 
- Adhésion du Groupe au Pacte Mondial en 2003. 
 
- Les informations proposées dans le rapport annuel intègrent les lignes directrices de la Global Reporting Initiative version 3.0. 
 
- Depuis 2003, LVMH préside l'association OREE dont il est membre depuis 10 ans. OREE réunit entreprises, collectivités et associations pour développer une réflexion 
commune et créer des outils pour améliorer la prise en compte de l'environnement. 
 
- Le Groupe fait partie des comités environnement de nombreuses associations professionnelles nationales (Institut de Liaison des Entreprises de la Consommation - 
ILEC -, Organisation pour la Responsabilité Sociale des Entreprises - ORSE -, Association pour le Management des Risques et des Assurances de l'Entreprise - AMRAE 
-, Association Française des Entreprises Privées - AFEP -), et européennes (Association des Industries de Marques - AIM -). Moët Hennessy siège également au Conseil 
d'administration de l'éco-organisme Adelphe et LVMH est actionnaire d'ECOPAR (Eco- Emballages). 
 
- Depuis 2008, les Maisons engagent des actions concrètes comme la certification ISO 14001, la réalisation de Bilans Carbone®, la construction de bâtiments verts et le 

-conception. 
 
- La politique et les actions environnementales du Groupe ont été reconnus par trois fonds éthiques : Dow Jones Sustainability Index, FTSE4GOOD, Arese Sustainable 
Performance Index.  
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 Michelin 
 
La démarche «  Performance et Responsabilité  Michelin » a été lancée par le Groupe Michelin en avril 2002. Fondée sur les cinq valeurs du Groupe, elle vise à 
construire u  
 
- Respect des clients  

durée. 
- Respect des Personnes  
Le Groupe Michelin souhaite poursuivre son expansion mondiale en développant des relations harmonieuses et mutuellement bénéfiques avec toutes les parties 
prenantes. 
- Respect des Actionnaires  

tes. 
- Respect de l'environnement  
La responsabilité de Michelin est de fournir aux clients des produits et des services toujours plus respectueux du milieu naturel. Le Groupe met ainsi sa politique 
d'innovation permanente au service de l'accroissement de la performance environnementale de la mobilité. 
- Respect des faits  
Respecter les faits, c'est garder une exigence d'objectivité et d'honnêteté intellectuelle, au-delà des opinions et des préjugés. 
 
Reporting social et environnemental 
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Indicateurs sociaux 
 
Effectifs 

 (cultures et nationalités, origines ethniques, âge, capacités physiques) 
Mixité femmes/hommes 
Proportion de personnes handicapées 
Suivi comparatif des salaires femmes/hommes 

 
Taux de fréquence et de gravité des accidents du travail 
 
Indicateurs environnementaux 
 
Pourcentage de pneus produits dans des sites certifiés ISO 14001 

 
Emissions de CO2, NO2, SOx, COV 
Production de déchets 
Taux de valorisation des pneus en fin de vie 
 
http://www.michelin.com/ebooks/corporate/Rapport-Performance-et-responsabilite-MICHELIN-2008/pdf/MFP_RAPPORT_PRM_07_08_LD.pdf 
 
Périmètre 
 

 
 
Audit externe 
 
PriceWaterHouseCoopers 
 
Adhésion et labellisation 
 
Pas  
 
  

http://www.michelin.com/corporate/front/templates/affich.jsp?codeRubrique=102&codePage=PAG_RAPPORT_100_100&lang=FR
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 Pernod Ricard 
 
Pernod Ricard encourage une consommation modérée et responsable de ses produits. Le Code Pernod Ricard sur les communications commerciales a été adopté en 

(European Forum for Responsible Drinking), il contient des dispositions spécifiques qui le rendent très exigeant : 
 
-  dans toutes les publicités du Groupe,    
-  
- interdiction de faire figurer une marque sur un circuit automobile, un véhicule de sport - motorisé ou un pilote automobile en action,     
- a nudité gratuite dans la publicité,  
-  
  

 
 
La démarche environnementale de Pernod Ricard se déploie dans le cadre de sa politique « Qualité-Sécurité-Environnement ». Au 30 juin 2007, 62 sites de production 
sur 104 sont ainsi certifiés ISO 14001, norme internationale concernant les systèmes de management environnemental. Près de 3/4 des volumes produits par le Groupe 
proviennent de ces sites. 
 
Reporting social et environnemental 
 
En 2008, la Direction des Ressources Humaines a lancé « Business Intelligence », baptisé « sHakeR », qui permet de compiler 

partition des talents par métier et par zone. « 
sHakeR » est accessible aux Présidents et aux équipes Ressources Humaines de toutes les sociétés du Groupe. 
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Indicateurs sociaux 
 
Effectifs par catégorie, région, sexe 
Masse salariale 
Turnover 
Entrées et sorties 
Participation 
Facteurs de risques  
Taux de fréquence et de gravité des accidents du travail 
Formation 
 
Indicateurs environnementaux 
 

 
Emissions de CO2 
Emissions de gaz frigorigènes 
Traitement des eaux usées 
Quantité de déchets organiques, solides, dangereux 
Recyclage 
Certification ISO 14001 
Montant des investissements pour la protection de l'environnement 
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http://www.pernod-ricard.com/medias/Finance/PDF/RapportAnnuel/20072008/Pernod%20Ricard_RA_2008-partie4.pdf 
 
Périmètre 
 

 
 
Audit externe 
 

 
 
Adhésion et labellisation 
 
- Le Groupe est membre du Pacte Mondial depuis 2003. 
 
- (Institut de Recherche Scientifique sur les Boissons) dont il est un membre 

 
 
- Le Groupe est partenaire du forum « Alcool et Santé », initiative lancée par la Commission européenne en 2006 pour réduire les dommages causés par la 

membres, des organisations non 
ns, concrets et mesurables. 

 
- Cette charte invite ses signataires à 
entreprendre des actions concrètes et à échanger des bonnes pratiques en matière de sécurité routière. 
 
- -
sociales et environnementales de plus de 800 entreprises. 
  

http://www.pernod-ricard.com/medias/Finance/PDF/RapportAnnuel/20072008/Pernod%20Ricard_RA_2008-partie4.pdf
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 PPR 

orcée dès 1996, avec la création 
 groupe PPR.  

gnes du Groupe, PPR a créé en 2007 une 
Direction RSE, directement rattachée au Président du Groupe et représentée au Comité Exécutif. Après une large consultation en interne et externe des principales 
parties prenantes du Groupe, 7 enjeux stratégiques ont été définis pour la période 2008-2010: 

tion ;  
2. Former chaque manager aux enjeux de la diversité ;  
3. Intégrer des critères RSE dans le choix des fournisseurs ;  
4. Mesurer et limiter les émissions de CO2 liées aux transports ;  

ructures ;  
6. Promouvoir des produits et usages responsables ;  

 

alisation de formations à la diversité pour les managers du 
ersaux inter-branches sur des enjeux 

environnementaux majeurs pour PPR  
 
Reporting social et environnemental 
 
Pour son reporting environnemental, le groupe PPR a choisi de se calquer sur les règles de consolidation financière. Ainsi les entités visées par le reporting sont les 
entités dont le Groupe a le contrôle opérationnel.  
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Indicateurs sociaux 
 
Effectif total  
Part des femmes au sein des managers 
Nombre de travailleurs handicapés  
Nombre d'intérimaires 
Taux d'absentéisme 
Embauches en  CDD et CDI 
Nombre total de départs 
Budget alloué à la formation 
Nombre d'accidents du travail  
Temps de travail 
 
http://www.ppr.com/DataUploadFiles/publications/8723/2008%20Indicateurs%20social.pdf 
 
Indicateurs environnementaux 
 
Emissions de CO2 
Consommation de carburants en transport 
Consommation d'énergie 
Consommation de papier 

http://www.ppr.com/DataUploadFiles/publications/8723/2008%20Indicateurs%20social.pdf
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Consommation d'emballages 
Consommation d'eau 
Production de déchets 
Taux de recyclage des déchets 
 
http://www.ppr.com/DataUploadFiles/PUBLICATIONS/8723/Indicateurs%20env_2008.pdf 
 
Périmètre 
 
Le périmètre de reporting social est strictement identique à celui présenté par la Direction financière PPR. 

intégration complète de la marque Boucheron, intégration de la totalité des activités de Puma. De plus Redcats Group a intégré les 487 magasins de la marque Avenue 
(aux USA) achetés en 2007. À terme, le périmètre cible devrait correspondre à la totalité des périmètres financier et social. 
 
Audit externe 
 
Deloitte 
KPMG 
 
Adhésion et labellisation 
 
- Adhésion du Groupe au Global Compact en 2008 
 
- PPR est évalué par plusieurs agences de notation extra-financière. ,  l indice ASPI (Advanced 
Sustainable  Ethibel Excellence (Europe) du Bureau Ethibel. 
 

http://www.ppr.com/DataUploadFiles/PUBLICATIONS/8723/Indicateurs%20env_2008.pdf
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 PSA Peugeot C itroën 

PSA Peugeot Citroën a identifié trois défis spécifiques à son action :  

 l'effet de serre,  
 la sécurité routière,  
 la mobilité urbaine  

Pour répondre à ces enjeux, PSA Peugeot Citroën a mis en place une démarche de développement durable visant à maîtriser les impacts de l'automobile sur 
l'environnement et la société, et ce tout au long du cycle de vie. Le tableau de bord environnemental présente des réalisations, actions prioritaires et actions mises en 

 par PSA Peugeot Citroën pour un développement durable. 
 

ronnementale des sites, leur situation 
propre, et la situation globale de la branche automobile. 
 

de Management Environnemental 
de chaque membre du personnel, permet à chaque site de maîtriser ses impacts environnementaux significatifs. 

 
-conception des produits, le groupe privilégie des solutions efficaces, accessibles, adaptées aux marchés et à sa stratégie de croissance rentable. Il mène 

 
 

 développement des bonnes pratiques en 
matière de conditions de travail, implication des sous-traitants et contribution au développement économique et social des pays) soient approuvés par 50 organisations 

 
 
Reporting social et environnemental 
 

http://www.developpement-durable.psa.fr/fr/index.php?niv1=4
http://www.developpement-durable.psa.fr/fr/index.php?niv1=5
http://www.developpement-durable.psa.fr/fr/index.php?niv1=5
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Indicateurs de gouvernance 
 

sation 
 

Missions ou valeurs, codes de bonne conduite et principes 
Procédures pour superviser la performance économique, environnementale et sociale 
Engagements externes 
Dialogue avec les parties prenantes 
 
Indicateurs sociaux 
 
Emploi 
Effectifs 

 
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
Gestion des compétences et formation 
Relations sociales 
Dialogue social 
Droits humains et E thique 
Mixité et diversité 

 
Conditions de travail 
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Accidents du travail 
Politique de santé 
Accords et commissions mixtes santé et sécurité 
Rémunération 
Pratiques de rémunération 
Avantages accordés aux salariés 
États et collectivités 
Pl  
Éthique 

 
 
Indicateurs environnementaux 
 
Effet de ser re 

 
Émissions de gaz à effet de serre 
Émissions indirectes de gaz à effets de serre (GES) 

 
Émissions de NO2, SO2 et COV 
Utilisation et émissions de substances qui appauvrissent 

 
Utilisation de ressources 

 
Consommation de matières brutes 
Recyclage 
Quantité totale de déchets par type et par destination 
Transferts transfrontaliers de déchets 
Milieux naturels 

 
Rejets accidentels 
Biodiversité 
 
http://www.psa-peugeot-citroen.com/document/publication/PSA_indicateursDD1210670698.pdf 
 
Périmètre 
 
Le périmètre et les méthodes de consolidation spécifiques des indicateurs sont précisés en début de chaque partie dans le rapport, ou 
auquel ils se rapportent. 

http://www.psa-peugeot-citroen.com/document/publication/PSA_indicateursDD1210670698.pdf
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ses en équivalence. 
Peugeot Citroën Automobile (PCA) a étendu son périmètre de consolidation à cinq établissements : Belchamp, Carrières et Hérimoncourt depuis 2005, Trnava et La 
Ferté-Vidame à compter de 2006. 
 
Audit externe 
 

ssant de Banque PSA Finance 
 
Adhésion et labellisation 
 
- Adhésion au Pacte Mondial en 2003 

ème principe concernant la lutte contre la corruption. 
 
- Depuis mars 2006, PSA est membre du China Business Council for Sustainable Development (CBCSD). Créé en octobre 2003 auprès du ministère des Affaires civiles 

ppement durable en Chine, regroupant des entreprises chinoises et 
étrangères. 
 
- PSA Peugeot Citroën a obtenu le nouveau Label Diversité. 
 
- La performance du groupe est saluée par l'intégration dans différents indices d'investissements socialement responsable, tels que le FTSE4Good (agence EIRIS) et 
l'indice ASPI Eurozone (agence VIGEO) 
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 Renault 
 

monde ses collaborateurs. Le groupe valorise 
  

 
-  

lisée dans tous ses établissements industriels dans le monde. 
- La santé 

Renault développe une politique de prévention pour ses collaborateurs.  
Des contrôles dont différents dépistages de pathologie (ex : cardio-vasculaires) sont régulièrement effectués. Un 
» existe depuis 1998. Sur la base du volontariat, plus de 64 000 tests ont déjà été effectués fin 2007 et ont donné lieu à des actions individuelles ou collectives telles que 
le déploiement de forums de sensibilisation au stress ou des sessions de professionnalisation de la fonction RH sur la détection des personnes en difficulté. 

-  
Le secteur Hygiène Industrielle gère une base de données des produits chimiques du Groupe, qui fo

 
- Le risque Routier 

Sur la base des différents engagements pris auprès des organismes publics français et de la diffusion de la charte du conducteur Renault, en 2007 le groupe mène des 
actions de sensibilisation (notamment avec la diffusion de sept quiz internationaux et 18 400 salariés qui s'y sont connectés) et de formation (soit près de 500 salariés 
formés) pour contribuer à rendre la route plus sûre. 
 

autour de 5  : 
 - Préserver la valeur du patrimoine : le management environnemental et une gestion des risques de chaque site de production.  
 -  ces tout en privilégiant la sécurité, le 
confort et la qualité.  
 -  : avec la gamme Renault eco , Renault propose à ses clients une gamme complète 
de véhicules économiques et écologiques.  
 -   
 - Favoriser la communication environnementale : clients, fournisseurs, investisseurs doivent être informés et sensibilisés à la démarche de progrès mise en place par 
Renault. Objectif  
 
100 % des usines Renault sont ISO 14001 et visent à réduire de manière compétitive l'impact de leur activité sur l'environnement lors de la fabrication du véhicule ou du 
moteur en s'appuyant sur la démarche des 4R (Réduire, Réutiliser, Recycler, Récupérer de l'énergie). 
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Reporting social et environnemental 
 

 
 
Indicateurs sociaux 
 
Répartition de la main-  

-  
 

Taux de blessures, de maladies  
Programmes mis en place pour aider les membres de la communauté, du personnel et leurs familles touchés par des maladies graves 
Questions de santé et de sécurité traitées dans les accords officiels avec les syndicats  

 
 

 
 

 
Indicateurs environnementaux 
 

 
 

 
Initiatives destinées à réduire la conso  
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Programmes de gestion des impacts sur la biodiversité 
Emissions de gaz à effet de serre  
Initiatives destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre et ampleur de la réduction générée 
Poids des émissions de NOx, SO2 et autres émissions significatives par type  

 
Poids total des déchets, par type et méthodes appliquées  
Nombre et volume totaux des rejets significatifs  
Poids des déchets transportés ou traités jugés dangereux en vertu de la Convention de Bâle  
Impacts environnementaux des transports de biens et matériaux Caractéristiques techniques et environnementales des véhicules les plus vendus en Europe des 27 
 
http://www.renault.com/fr/Lists/ArchivesDocuments/Renault%20-%20Document%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence%202008.pdf#page=290 
 
Périmètre 
 
Renault, conscient de l impact de ses activités sur l effet de serre additionnel, a entrepris dès 2003 l inventaire de l ensemble des sources de gaz à effet de serre (GES) 
sur ses sites industriels, logistiques et tertiaires inclus dans le périmètre de reporting environnemental. 
Le périmètre varie selon les indicateurs. 
 
Audit externe 
 
Deloitte 
Ernst & Young 
 
Adhésion et labellisation 
 
- Adhésion au Pacte mondial 
 
-  (ERT), forum rassemblant 45 entreprises européennes ayant pour objectif de promouvoir la compétitivité et la 
croissance économique européenne 
 
- darité - Entreprendre pour la cité (IMS) et à 

 
 
  

http://www.renault.com/fr/Lists/ArchivesDocuments/Renault%20-%20Document%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence%202008.pdf#page=290
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 Saint-Gobain 
 

Une nouvelle stratégie centrée sur les marchés de l'habitat explicite l'ambition de Saint-Gobain : apporter des solutions innovantes et performantes pour relever les défis 
que sont les économies d'énergie et la protection de l'environnement.  
 

- rs 
ayant présidé au développement du Groupe. Ces valeurs fondamentales unissent dirigeants et employés de Saint-Gobain. 

Par ses produits, le Groupe s'engage à :  

  
 Promouvoir la gestion durable du bois  
 Développer les énergies alternatives 
  
 Concevoir des véhicules plus propres  
 Sensibiliser les acteurs 

Saint-Gobain s'attache à la préservation de l'environnement, via :  
- la mise au point, le développement et le lancement de matériaux qui contribuent aux économies d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ex. 
production de double-vitrages peu émissifs) 
- l'amélioration du recyclage (ex. utilisation du calcin dans la fabrication du verre) 
- une contribution à la diffusion de technologies dites « propres » (ex. fabrication de verre pour l'industrie photovoltaïque).  

  

http://www.saint-gobain.fr/fr/groupe/environnement/energies-alternatives
http://www.saint-gobain.fr/fr/groupe/environnement/traiter-l-eau-et-l-air
http://www.saint-gobain.fr/fr/groupe/environnement/vehicules-plus-propres
http://www.saint-gobain.fr/fr/groupe/environnement/sensibiliser-les-acteurs


 120 

 
Reporting social et environnemental 
 

 
 
Indicateurs sociaux 
 

 plus de cinq ans de travail sans accident 
avec arrêt) 
Taux de fréquence des accidents avec arrêt de plus de 24 heures 
Taux de gravité 

-Gobain 
Nombre de sites certifiés Santé-Sécurité 
Effectif total 
Taux de départ, de démission, de licenciement, de recrutement 

rim, de CDD, de CDD convertis en CDI 
Part de la masse salariale des investissements en formation 

 
 

 
Part  

 
 

Part des heures supplémentaires sur les heures travaillées 
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de maîtr  

 
 
Indicateurs environnementaux 
 
Nombre de sites certifiés Qualité 
Part des sites concernés certifiés Environnement 
Nombre de sites classés SEVESO 
Total des dépenses environnementales 

 
Consommation de matières premières vierges des fours verriers des sites concernés 
Consommation de calcin des fours verriers des sites concernés 
Part de matières recyclées dans la production en tonnes bonnes de fonte dans les sites concernés 
Part des tonnages de déchets générés par le traitement des fumées recyclés dans les fours des sites concernés de Saint-Gobain Glass 

Groupe à périmètre comparable 
 

 
Émissions de SO2 
Émissions de NOx  
Émissions de poussières  

 
 
http://www.saint-gobain.com/files/Construire_ensemble_notre_environnement_2008_FR.pdf  
 
Périmètre 
 

 
 
Audit externe 
 

trouvée 
 
Adhésion et labellisation 

 
- Adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2003 
 

http://www.saint-gobain.com/files/Construire_ensemble_notre_environnement_2008_FR.pdf
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- Le Groupe a signé en janvier 2009 deux manifestes complémentaires au Pacte Mondial : le « Caring for Climate » (pour lutter contre le changement climatique) et le « 
CEO Water mandate » (dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement des Nations Unies). 
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 Sanofi-Aventis 

 
Sanofi-Aventis place le patient au centre de la conduite de ses activités, de ses engagements sociaux et sociétaux, et de sa performance environnementale. Sa démarche 
est articulée autour de quatre axes. 

- Patient 21, souligne  le contrat social qui lie Sanofi-Aventis aux patients, aux associations de patients et au grand public. 
- People 21, qui concerne les engagements sociaux, co -à-vis de ses employés et des communautés où le Groupe est implanté. 
- Ethics 21 définit la conduite éthique des activités. 
- tivités, afin de préserver la planète et la santé humaine. 

 
Les préoccupations du Groupe sont la réduction des rejets de CO2, le recyclage des déchets industriels et la priorité donnée aux énergies naturelles. 
Sanofi-Aventis participe également au programme de recyclage de médicaments Cyclamed. 
 
Reporting social et environnemental 
 
Sanofi-Aventis a conçu son rapport de développement durable 2008 en utilisant la version 3 des lignes directrices de la Global Reporting Initiative. 
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Indicateurs sociaux 
 
Données sur les effectifs  
Répartition des effectifs  
Santé au travail  
Sécurité au travail  
Formation  
 
Indicateurs environnementaux 
 
Consommation par type d'énergie 

 Demande chimique en oxygène (D.C.O) 
Gestion des déchets 
Traitement des déchets  
Consommation de solvants 
 
http://www.sanofi-aventis.com/developpement-durable/vision/indicateurs/environnementaux/environnementaux.asp 
 
http://www.sanofi-aventis.com/binaries/RDD_2008_FR_tcm29-24844.pdf 
 
Périmètre 
 
Les données sociales sont consolidées pour la totalité des sociétés dans le monde intégrées globalement dans le périmètre de consolidation financière, quelles que soient 
leurs activités (sites industriels et de recherche, filiales de ventes, sièges administratifs). 
Les données hygiène et sécurité (accidents de travail) couvrent à fin 2008 la totalité de ce même périmètre. Les données environnementales (y compris dépenses et 

 
2 de la flo

  
données environnementales sont intégrées à 100 % (intégration globale des données). 
 
Audit externe 
 
PricewaterhouseCoopers 
Ernst & Young 
 
Adhésion et labellisation 

 
- Sanofi-Aventis adhère aux organisations suivantes : 

http://www.sanofi-aventis.com/developpement-durable/vision/indicateurs/environnementaux/environnementaux.asp
http://www.sanofi-aventis.com/binaries/RDD_2008_FR_tcm29-24844.pdf
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Pacte Mondial 
C.S.R Europe 
E.P.E (  
I.M.S - Entreprendre pour la Cité 
ORSE (Observatoire sur la Responsabilité Sociale des Entreprises) 
W.E.C (World Environmental Center) 
International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (I.F.P.M.A) 
Influenza Vaccine Supply International Task Force (I.F.P.M.A/I.V.S) 
   
- 
complété en 2007 par ançaise, créée à la 

aventis a 
 Déclaration universelle des droits de 

 
 
- Présent dans les principaux indices de notation du secteur (FTSE4Good, ASPI Eurozone® et Ethibel), le Groupe est à nouveau présent en 2008 dans le Dow Jones 

dicament. 
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 Schneider E lectr ic 
 
Schneider Electric mène des actions innovantes pour améliorer sa performance de développement durable (comme le programme BipBop). Le Baromètre Planète & 
Société présente les objectifs mesurables de ces actions. Il  qui fixe les priorités stratégiques du 
Groupe de 2009 à 2011. Tous les objectifs du Baromètre Planète & Société sont volontaires ; aucun ne répond à des contraintes légales. 
 
Objectifs : 

 Communiquer les plans de progrès. 
  
  
  

Depuis 1994, Schneider Initiatives Emploi SIE  apporte son savoir-  
SIE accompagne les salariés tout au long de leur projet : 
- facilite la construction du projet sur le plan commercial, financier, juridique et technique 
- accorde une aide financière 
-  
 

loi, Schneider Electric agit en partenariat avec des 
structures et associations locales pour offrir des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes. Créée en 1998 sous l'égide de la Fondation de France, la 
Fondation Schneider Electric pour l'insertion des jeunes incarne les valeurs d'engagement et de solidarité du Groupe. 
  

http://www.schneider-electric.com/sites/corporate/fr/groupe/developpement-durable-et-fondation/engagements-sociaux/communautes.page
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Reporting social et environnemental 
 

 
 
Indicateurs sociaux 
 
Effectif moyen 

 
Répartition par zone géographique, genre, âge, ancienneté, CSP, type de contrat 
Nombre de personnes en intérim 
Masse salariale et rémunérations 
Formation 
Santé et sécurité 
 
Indicateurs environnementaux 
 
Effectifs sur les sites de production et logistiques 
Quantité de déchets produits 
Pourcentage de déchets valorisés 

 
 

Emissions de CO2 
Emissions de COV 
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http://www.schneider-electric.com/documents/presentation/fr/local/2009/04/Rapport-activite-DD-2008-09-schneider-electric-fr.pdf  
 
Périmètre 
 

semblage et de contrôle et comprend très peu 
 à intégrer toutes ses unités au 

007.  
 

 
Audit externe 
 
Les principes de présentation de rapport environnemental du Groupe sont officiellement soumis à audit depuis 2006. 

ion trouvée 
 
Adhésion et labellisation 
 

 : 

  
  
 Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe et Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Global du Bureau Ethibel 

  

http://www.schneider-electric.com/documents/presentation/fr/local/2009/04/Rapport-activite-DD-2008-09-schneider-electric-fr.pdf


 129 

 Société générale 
 

autour de trois enjeux fondamentaux pour un développement durable : 
- sement socialement responsable 
- la gestion dynamique du recrutem  
- -  
 

Le Groupe s'appuie sur cinq piliers fondamentaux pour garantir la pérennité de sa culture de rigueur, de contrôle et de transparence :  

 une gouvernance d'entreprise soucieuse de faire évoluer les pratiques en rythme avec les exigences de la société, 
 une maîtrise sans cesse renforcée des risques et des processus de contrôle interne, 
 un dispositif déontologique étoffé et des valeurs d'éthique, 
 une démarche de qualité  
 une culture d'innovation et un processus d'innovation participative 

La Direction Développement durable diffuse des supports de sensibilisation aux collaborateurs dans les différentes lignes-métiers et met à leur disposition des outils 
 

créée en mai 2008. 
 

- La Finance responsable conduites ses activités de banque de financement et 
 

- bjectif de Neutralité Carbone 
- s, encourager la participation active des collaborateurs dans des 
activités et des associations mettant en valeur  
 
Reporting social et environnemental 
 

aux, environnement et mécénat. La liste des indicateurs a été 
Global Compact, le décret français sur les NRE, les lignes directrices de la GRI et des autres standards internationaux en 

matière de reporting RSE, ainsi que sur un benchmarking des meilleures pratiques externes. Le protocole de reporting a été revu par le cabinet Ernst &Young. 
 

http://rse.socgen.com/Accueil/RSE-au-coeur-de-nos-metiers/La-Banque-de-financement-et-d-investissement-SG-CIB/Politiques-sectorielles
http://rse.socgen.com/Accueil/Responsabilite-humaine-et-societale/Politique-environnementale-du-Groupe
http://rse.socgen.com/Accueil/Responsabilite-humaine-et-societale/Mecenat-partenariats-et-societe-civile/Mecenat-solidaire/Le-Programme-de-Citoyennete-de-SG-CIB-pour-faire-ensemble-la-difference
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Indicateurs de gouvernance 
 
Nombre de réunions du conseil d'administration 
Nombre d'heures de formation dans le cadre de la conformité et pour la prévention du blanchiment, de la corruption et du financement du terrorisme 
Nombre de déclarations de soupçon transmises à Tracfin 
Montant des actifs gérés dans les paradis fiscaux non coopératifs suivant l'OCDE 
Part des engagements dans des secteurs d'activité sensibles (alcool, armement, jeux et tabac) 
Montant total des contributions en faveur du micro-crédit 
Montant total des actifs gérés selon des critères ISR 
Montant des actifs gérés selon au moins un critère d'exclusion 
Taux de satisfaction des clients 
Pourcentage du périmètre des achats conforme aux engagements RSE 

 
Total du mécénat et du parrainage 
Nombre de contributeurs développement durable dans le Groupe 
 
Indicateurs sociaux 
 
Effectif total 

 
Nombre de recrutement en CDI 
Pourcentage de femmes dans les instances de direction 
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Salariés handicapés 
Formation 
Pourcentage de salariés travaillant à temps partiel 

 
Nombre  

 
 
Indicateurs environnementaux 
 

 
 

Pourcentage de surfaces climatisées 
Consommation de papier 
Pourcentage de papier recyclé 
Distance parcourue dans les déplacements professionnels 
Emissions de CO2 
Pourcentage de contrats cadre incluant les clauses développement durable 
 
http://rse.socgen.com/content/download/608/8408/version/1/file/6.2+Principaux+indicateurs+de+pilotage_Societe+Generale_2008.pdf 
 
Périmètre 
 
Indicateurs sociaux : 
En 2008, la Direction des ressources humaines Groupe retient dans son périmètre de reporting les entités qui répondent aux critères suivants : 
1- Entités dont Société Générale Personne Morale (SGPM), société mère, détient un pourcentage de contrôle (directement ou indirectement) strictement supérieur à 

 
2- Entités dont SGPM détient un pourcentage de contrôle supérieur ou égal à 20% et strictement inférieur à 50% et où SGPM exerce une influence notable sur la gestion 

 régulier est a
SG. Les entités intégrées proportionnellement par la Direction financière sont  exclues de cette 2e règle. 
Pour les entités intégrées proportionnellement par la Direction financière, seuls les effectifs détachés1 (hors Newedge) sont comptabilisés. 
Les données sociales sont directement saisies par les contributeurs locaux dans Planethic Reporting ou sont importées de syst
correspondants RH au niveau des pôles. 
 
Indicateurs environnementaux : 
En 2008, le périmètre de collecte a été en partie étendu grâce à la forte mobilisation des participants. Dès le début de la campagne, la décision de ne pas inclure Rosbank 

son de sa taille. 

http://rse.socgen.com/content/download/608/8408/version/1/file/6.2+Principaux+indicateurs+de+pilotage_Societe+Generale_2008.pdf
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Avec 134 884 occupants recensés, Société Générale évalue le périmètre couvert à environ 94 % des effectifs, hors Rosbank. Pour chaque donnée environnementale, le 
périmètre concerné est indiqué. Environ 54 000 données ont été recueillies sur plus de 7 000 bâtiments (Immeubles de bureau, agences commerciales, entrepôts, centres 

 
Le prot férieure à la moyenne du 
Groupe. 
 
Audit externe 
 
Ernst & Young 
 
Adhésion et labellisation 

 
- Le Groupe est adhérent depuis 2003 au Pacte mondial des Nations unies. En 2004, il soutient l'ajout du 10e principe consacré à la lutte contre la corruption et publie 
son premier exemple de bonne pratique. En 2005, le Groupe publie sa première "Communication de progrès" qui présente la façon dont il a mis en  son 
engagement vis-à-vis du Pacte mondial ainsi que son deuxième exemple de bonne pratique. 
 
- En 2001, Société Générale a signé la déclaration des institutions financières sur l'environnement et le développement durable (UNEP-FI). 
 
- Société Générale a intégré le Groupe de Wolfsberg en 2000. Le Groupe de Wolfsberg rassemble les entreprises souhaitant développer de bonnes pratiques en matière 
de lutte antiblanchiment, de connaissance du client, de lutte anticorruption et lutte antiterrorisme. 
 
- SG Asset Management UK fait partie, depuis 2002, des établissements financiers fondateurs du Carbon Disclosure Project. 
 
- En tant que société de droit français, la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels font 
partie du corpus de principes qui inspirent son action au quotidien. Le Groupe respecte également les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales, ainsi que les grandes conventions internationales comme celles de l'OIT. 
 
- semble de directives sur la gestion des 
impacts environnementaux et sociaux des projets qu'elle finance. 
 
- SG Asset Management UK a adhéré en 2002 aux Principes de Londres sur le financement durable et a signé, en 2006, Les Principe
(PRI). 
 
- Société Générale a signé fin 2004, aux côtés de 40 autres grandes entreprises, la Charte de la diversité. 
 
- International, Business in the 
community et Ecofolio. 
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- Société Générale est enfin présente dans les principaux indices de développement durable : ASPI, Ethibel, FTSE4 Good. 
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 ST Microelectronics 
 
Sustainable Excellence est le programme mis en place par ST pour créer de la valeur durable pour les différentes parties prenantes. Il inclut des aspects économiques, 
sociaux, éthiques mais aussi environnementaux.  
 
Le programme « Behaviour Risk Improvement » consiste dans les usines à faire observer les pratiques de sécurité des salariés par leurs pairs, hors de tout aspect 

nt la prise de conscience. 
 
Pour mieux gérer les effectifs, ST a mis en place 
spécifique appelé GAMAE de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences a été développé. Ce plan donne également la possibilité aux salariés de réaliser un 
projet professionnel personnel, sur la base du volontariat. Un pôle de mobilité a également été créé en coopération avec CapGemini pour aider les salariés dans leur 
reconversion. 
 
Le pr e collaborer pour assurer le respect 

 
 
Reporting social et environnemental 
 
Le rapport Développement durable est préparé en accord avec les principes de la GRI. Si les indicateurs G3 ne sont pas applicables ou bien non pertinents , ST utilise ses 
propres indicateurs. 
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Indicateurs sociaux 
 
Effectifs par genre 

ectif 
Embauches 
Nombre moyen de réunions organisées 
Formation 
Partenariats avec les universités 

 
 

 
Indicateurs environnementaux 
 

 
 

Emissions de CO2 
Performance environnementale des fournisseurs 
 
http://www.st.com/stonline/company/environm/report07/cr07.pdf 
 
Périmètre 
 

 
 
Audit externe 
 
Bureau Veritas Certification France 
 
Adhésion et labellisation 

 
ST soutient le Pacte mondial des Nations Unies. 
  

http://www.st.com/stonline/company/environm/report07/cr07.pdf
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 SU E Z Environnement 
 

crets liés à ses activités. Cette 
démarche s'inscrit au sein de sa feuille de route en matière de développement durable, mise en place dès 2006. Elle fixe des objectifs à atteindre en 2011. 
 

 
 
La politique de développement durable de SUEZ ENVIRONNEMENT est déterminée et pilotée par 3 organes : 
  
-  
- Le Comité de pilotage du développement durable (CPDD) 
- La Direction du développement durable 
 

 
 

 coordonner le processus de concertation du siège avec les parties prenantes, 
 déployer et professionnaliser le dialogue dans les filiales, 
 mettre en place des partenariats, notamment avec les organisations non gouvernementales (ONG), 
  
 défin nque Mondiale. 
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SUEZ ENVIRONNEMENT conçoit et emploie des solutions de gestion raisonnée des ressources, pour éviter leur surexploitation. Sa politique vise notamment à : 
 - optimiser le taux de recyclage et de valorisation des déchets en augmentant la proportion réutilisée ou recyclée et valorisée sous forme de nouvelles matières, de 
manière à minimiser les impacts du cycle de vie des produits, 
 - ce précieuse. 
 
Reporting social et environnemental 
 

 
 
Indicateurs de gouvernance 
 
Mécanismes mis à la disposition des actionnaires et des employés 
Rémunération des membres de la direction DDR 

 
Codes de conduite, missions, valeurs, générés en interne site web 
Adhésions importantes à des associations nationales ou internationales 
Liste des parties prenantes impliquées dans notre organisation 
Approches de la collaboration avec les parties prenantes 
 
Indicateurs sociaux 
 
Effectifs par division, zone géographique, CSP, type de contrat 
Part des femmes 
Part  
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Recrutements 
Conditions de travail 
Sécurité 
Formation 

 
 

Impact sur la société 
Responsabilité des produits 
 
Indicateurs environnementaux 
 

 
eau 

 
 

Collecte et traitement des eaux usées 
Activités des services de collecte 
Activités de recyclage 
Activités de compostage 
Traitement des déchets 
 
http://www.suez-environnement.fr/document/?f=profil/fr/Developpement_durable_2008_FR.pdf 
 
Périmètre 
Les chiffres publiés dans le rapport concernent exclusivement les sociétés consolidées en intégration globale (IG), sociétés pour lesquelles SUEZ ENVIRONNEMENT 

 IG, ses données environnementales sont 

après le 30 juin ne sont normalement pas prises en compte, sauf exception constituée par des entités notables en taille et qui ont une influence significative sur 
 

environnemental (sont donc 

ah ne sont pas inclus dans le reporting environnemental. Les comparaisons entre exercices sont faites 
à périmètre constant. Toutes les données des années précédant 2008 ont été recalculées pour correspondre au périmètre 2008. 
 
Audit externe 
 
Ernst & Young 
 

http://www.suez-environnement.fr/document/?f=profil/fr/Developpement_durable_2008_FR.pdf
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Adhésion et labellisation 
 
-   
-   
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 Total 
 

 
 

 
 
En matière 
apporte par ailleurs son soutien ou participe, sur et autour de ses sites, à de nombreuses actions en faveur de la biodiversité. 

Enjeux du Groupe : 

- Industriels et financiers 

 Poursuivre la croissance rentable de la production 
 Accélérer le développement des filières à forte croissance (GNL, huiles lourdes) 
 ix des hydrocarbures, nouveaux concurrents, etc.) et à l'évolution de la demande 

- Futur énergétique 

 Investir et innover pour satisfaire une demande d'hydrocarbures durablement croissante 
 Améliorer l'efficacité énergétique des procédés 
 Contribuer à la diversification des sources d'énergies 
 Aider les clients à mieux utiliser l'énergie 

- Sociaux et sociétaux 

 Respecter et promouvoir des droits humains fondamentaux là où le Groupe est présent 
 Assurer la sécurité du personnel et des riverains autour des installations 
 Conduire une politique de ressources humaines fondée sur l'équité, la diversité, et le dialogue social 
 Respecter les communautés riveraines et participer à leur développement 

- Environnementaux 

 Lutter contre le changement climatique : réduire les émissions de GES et élaborer de nouvelles solutions comme le captage et le stockage de CO2 
 Limiter l'impact de ses opérations et du transport associé sur l'air, l'eau et les sols 
 Réduire les nuisances sonores, esthétiques et olfactives occasionnées par ses activités 
 Protéger la biodiversité 
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Reporting social et environnemental 
 

 
 
Indicateurs sociaux 
 
Effectifs 

 
Nombre moyen de jours de formation par salarié par zone géographique 
Dépenses sociétales 
 
Indicateurs environnementaux 
 
Nombre de sites certifiés ISO 14001 

 
Emissions de CO2, SO2, Nox, COV 

 
 

 
Rejet de matières en suspension 
Rejet de demande chimique en oxygène 

 
Production de déchets dangereux traités en externe 
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http://www.total.com/static/fr/medias/topic3607/TOTAL_csr_2008.pdf 
 
Périmètre 
 
Pour 2008, le reporting des données environnementales, porte sur les sites opérés par le Groupe à fin 2008 et couvre le périmètre suivant : 

ion & Production et Gaz & Énergies Nouvelles ; 
-Orient, Asie-Pacifique) et des Spécialités (lubrifiants, fluides spéciaux, 

carburants spéciaux additionnels, GPL, bitumes, carburéacteurs) ; 
des sites  

Production, de Gaz & Énergies Nouvelles, de la Pétrochimie et des Fertilisants, ont répondu au questionnaire 2008 de reporting. Les données publiées dans le rapport 
 levées et rejetées dans 

 
-à-dire ceux qui représentent notamment 

une part importante des  émissions atmosphériques au sein de chaque branche. 
 
Le reporting sécurité concerne tout le personnel du Groupe et celui des entreprises extérieures ayant un volume de travail minimum et intervenant sur un site opéré par le 

onnelle dont il dépend. Ces statistiques sont 
ensuite consolidées au niveau de 00 

 
 
Le reporting social quête sur les effectifs mondiaux et le Panorama social mondial 
 
Audit externe 
 
Ernst & Young 
KPMG 
 
Adhésion et labellisation 
-Pacte Mondial 
-Indicateurs GRI/IPIECA 
 
  

http://www.total.com/static/fr/medias/topic3607/TOTAL_csr_2008.pdf
http://www.total.com/fr/responsabilite-societale-environnementale/performances/Standards_reporting/pacte-mondial_9033.htm
http://www.total.com/fr/responsabilite-societale-environnementale/performances/Standards_reporting/indicateurs-gri-ipieca_9070.htm
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 Unibail-Rodamco 
 
Responsabilité sociale 

nvironnemental. Le Groupe s
 Habitat et Humanisme » et «  » et apporte son soutien à de nombreuses associations. Les 

centres commerciaux du Groupe ont accueilli plus de 237 événements caritatifs en 2008.  
Unibail - Rodamco organise tous les ans le Grand Prix des Jeunes Créateurs du Commerce, qui offre une aide financière et logistique à de jeunes entrepreneurs.  
 
Performance environnementale 

és. Par exemple:  
 
- ,  
- identifier et diffuser les meilleures pratiques,  
- ver et engager des actions pilotes thématiques,  
- sensibiliser et former les équipes Unibail-Rodamco ainsi que les parties prenantes,  
- développement durable et appliquer ces règles 
partout où le Groupe est actif en Europe 
-  
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Reporting social et environnemental 
 

 
 
Indicateurs sociaux 
 
Effectifs 
Types de contrat 
Répartition des effectifs par sexe 
Formation et mobilité interne 
Rémunération 
Absentéisme 
 
Indicateurs environnementaux 
 
Consommation énergétique 
Efficacité énergétique 
Efficacité énergétique par visite 
Emissions CO2 
Intensité Carbone 

 
Déchets 
Pourcentage de déchets triés 
Répartition des visites par mode de transport 



 145 

 
http://www.unibailrodamco.com/unibail-rodamco/pdf/RDD08FR.pdf  
 
Périmètre 
 

ortefeuille. En raison des rénovations et les 
extensions, les évolutions du périmètre de reporting
est à prendre en compte. Pour améliorer la qualité des données et les rendre plus comparables, le Groupe élabore actuellement un programme de benchmarking régional. 
Un benchmark interne au niveau européen sera par ailleurs mis en place en 2009. 
 
Pour les résultats de la période 2006-2008, deux périmètres sont utilisés : 

inclus dans ce périmètre pour le reporting en valeur absolue, mais sont exclus du reporting des ratios. 
- Rodamco sur la période 2006-

période.  
 
Audit externe 
 
Upstream Sustainability Services 
 
Adhésion et labellisation 

 
- Le Groupe a signé le Pacte Mondial des Nations Unies en 2004. 
 
- Unibail-Rodamco a signé la Charte de la Diversité.  
 
- Unibail-Rodamco fait partie de - Monde (« DJSI World Agence EIRIS. 
  

http://www.unibailrodamco.com/unibail-rodamco/pdf/RDD08FR.pdf
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 Vallourec 
 
Vallourec a pour objectif de minimiser à tous les niveaux l'impact de ses technologies et de ses activités sur l'environnement. Ses programmes visent en particulier à 
réduire les consommations d'eau et d'énergie, les rejets, et à gérer au mieux les déchets dans un esprit de valorisation.  
 
Ses progrès en matière de développement durable sont conduits selon les principes suivants :  
 - le développement des initiatives locales, 
 - la sélection et l'application des meilleures pratiques, 
 - la mesure rigoureuse du progrès, 
 - le respect des hommes, de leurs conditions de travail et de leur environnement.  
 
Vallourec développe de nouveaux produits dans une approche d'éco-conception, en cohérence avec l'évolution de nouveaux besoins en matière de développement 
durable et concourant à la préservation de la terre, de l'air et de l'eau.  
 
En France la Direction Environnement, rattachée à la Direction Industrielle, est chargée de coordonner les actions en matière de gestion de l'environnement. Elle emploie 
directement l'équivalent d'une trentaine de personnes et peut ainsi s'appuyer sur des interlocuteurs dans chaque site, chargés de relayer la politique Groupe et de 
développer à l'intérieur des ateliers et des bureaux une politique d'amélioration continue. Des structures identiques à la Direction Environnement France existent en 
Allemagne, au Brésil et aux Etats-Unis. 
 
Reporting social et environnemental 

 
Global Reporting Initiatives (GRI). Ces indicateurs et leur numérotation ont été 

tive et méthodologique fournie, dans les 
quatre principales langues de travail (anglais, français, allemand et portugais), par la Direction QSE à son réseau de correspondants. 
 

Occupational Safety and Health Act (1970, USA) 
employés un lieu de travail sans dangers apparents pour leur sécurité et leur santé. Pour une communication juste et cohérent
mondiale (le taux de fréquence  Tf et le taux de gravité  
nationales. 
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Indicateurs sociaux 
 
Etat des certifications ISO9001 et autres certifications 

 
partiel 
Volatilité du personnel (entrées et sorties) 
Dépenses de formations et nombre de personnes formées 

 
Indicateurs de sécurité (taux de fréquence, de gravité, etc.) 
Monta  
 
Indicateurs environnementaux 
 
Degré de conformité aux lois et règlements 
Certifications ISO14001 
Pourcentage de ferraille dans  

on, etc.) 
 

 
Volumes de déchets et mesure des niveaux de solides e  
Coût de la politique environnementale (amendes, investissements, coûts des effectifs spécialisés). 
 



 148 

http://www.vallourec.com/download.asp?murl=pub/decouvrir_fr/Rapport_DD_2008.pdf  
 
Périmètre 
 
Les périmètres du reporting environnemental comme du reporting sur la sécurité sont déterminés suivant des règles établies par la Direction QSE de Vallourec et 
transcrites dans la procédure correspondante. Sur le plan des consolidations environnementales, le périmètre inclut : 
1. les sites ayant une activité industrielle, 
2. les sites appartenant à Vallourec depuis plus de 6 mois, 

 
4. les sites pour lesquels Vallourec détient plus de 50 % des droits de vote. 
 
Audit externe 
 
KPMG 
Deloitte 
 
Adhésion et labellisation 

 
Plusieurs sites importants de Vallourec en France, en Allemagne et au Brésil sont certifiés ISO 14001 et les autres s'y préparent. 
  

http://www.vallourec.com/download.asp?murl=pub/decouvrir_fr/Rapport_DD_2008.pdf
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 V E O L I A Environnement 
 
Différents organes et outils permettent à Veolia Environnement d'assurer un pilotage dynamique de sa responsabilité d'entreprise, à tous les stades de maturité des 
différents enjeux qui concernent le Groupe. Directement rattachée au Président-Directeur général, la Direction du développement durable impulse et coordonne cette 
démarche et favorise l'adaptation des modèles contractuels et des offres commerciales, afin de faire du développement durable un enjeu prioritaire et un levier de 
création de valeur. 
 
Depuis 2002, le Système de management environnemental (SME) est l'outil de progrès commun à l'ensemble des divisions de Veolia Environnement, dans les domaines 
de l'environnement et de la santé. Il permet d'évaluer les impacts sur l'environnement et la conformité à la réglementation et aux exigences internes de l'entreprise, de 
fixer des objectifs puis de mettre en  les moyens et plans d'action permettant de les atteindre. 

Le Groupe déploie un certain nombre de dispositifs internes qui permettent de réduire les risques de manquement à l'éthique. Le programme « Éthique, conviction et 
responsabilité » de Veolia Environnement, mis en place en 2003 et décliné en neuf langues, est destiné à tous les collaborateurs. Il définit les principes éthiques du 
Groupe, qui intègrent le respect de pratiques anti-corruption. Des dispositifs sont également prévus pour assurer un pilotage strict de la sous-traitance. La Charte achats 
et le code de conduite achats de Veolia Environnement intègrent des chapitres consacrés aux pratiques éthiques à respecter et à promouvoir par toute personne impliquée 
dans le processus d'achat.  

Le Groupe est impliqué dans la lutte contre le changement climatique et la réduction des émissions de GES, c'est pourquoi il a mis en place une stratégie complète qui 
s'appuie sur les axes suivants : 

 l'optimisation de la gestion technique des installations et des équipements ; 
 la rationalisation de l'usage de l'énergie par le déploiement de solutions conçues pour optimiser l'efficacité énergétique et réduire les consommations de 

carburants et combustibles d'origine fossile ; 
 l'action sur le mix énergétique par l'intégration des énergies renouvelables ; 
 la mesure de l'empreinte carbone et la formalisation d'offres commerciales dédiées ; 
 l'innovation dans des technologies à faibles émissions de CO2, en particulier dans le domaine du solaire et de la biomasse. 

Reporting social et environnemental 
 
Veolia Environnement utilise le référentiel de reporting de la GRI. Ce référentiel comporte 150 indicateurs, qui se répartissent de la manière suivante : 

 Vision et stratégie (11 indicateurs), 
 Profil (22 indicateurs), 
 Gouvernance et système de management (20 indicateurs), 
 Performance économique (13 indicateurs), 
 Performance environnementale (35 indicateurs), 
 Performance sociale (49 indicateurs). 
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potable, des eaux usées et des boues des 
stations d'épuration. 
Veolia Propreté a développé en 2008, un outil interne de calcul de l'empreinte carbone des services fournis aux clients industriels et municipaux : GHG Tracker. 
Veolia Énergie - Dalkia a proposé, au Royaume-Uni, une nouvelle offre de services énergétiques : CarbonCare. Ce programme, inauguré en juin 2007, propose une 
approche progressive qui comprend une analyse du lien entre l'activité et les émissions de GES, la quantification du bilan carbone des sites et des bâtiments, la mise en 
place de mesures de réduction de la consommation et des propositions pour l'utilisation de nouvelles sources d'énergie propre telles que la cogénération et la biomasse. 
Veolia Transport fait évoluer, depuis 2006, la démarche d'Éco-Ef
réseau. Il s'agit de comparer le CO2 émis par le transport collectif et le CO2 évité par son déploiement pour fonder des recommandations d'organisation au niveau d'une 
ligne ou d'un réseau entier afin d'améliorer le bilan carbonique global. 
 
Respect de la loi NRE 
 

 
 
 
 
Indicateurs sociaux 
 
Effectifs 
Embauches 
Départs 
Mobilités 
Heures supplémentaires 
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Organisation, durée du travail, absentéisme 
Rémunérations, charges sociales, intéressement et participation 
Relations professionnelles et bilans des accords collectifs 
Conditions d'hygiène et de sécurité 
Formation 

 sociales 
 
http://www.developpement-durable.veolia.com/fr/performance-developpement-durable/indicateurs-sociaux.aspx 
 
Indicateurs environnementaux 
 
Taux de déploiement du SME (y compris installations certifiées ISO 14001) 
Ratio d'efficacité carbonique 
Emissions directes et indirectes de GES 
Consommation d'eau des installations 
Production d'énergie renouvelable ou alternative 
Consommation d'énergie 
Part des déchets traités éliminés 
Part des boues produites valorisées agronomiquement 
 
http://www.developpement-durable.veolia.com/fr/performance-developpement-durable/indicateurs-environnementaux.aspx 
 
http://www.developpement-durable.veolia.com/library/fr/standalone/2009/2636,VEOL_0903271_RA_ENVIRONNEMENT.pdf 
 
Périmètre 
 
Périmètre spécifique à chaque entité de Veolia. Par exemple, en 2008, Veolia Transport a défi ni un nouveau périmètre de référence correspondant à 89 % de sa flotte de 
véhicules routiers. 
 
Audit externe 
 
KPMG 
Ernst & Young 
 
Adhésion et labellisation 
 
- Veolia Environnement adhère au Pacte Mondial depuis 2002. 
 

http://www.developpement-durable.veolia.com/fr/performance-developpement-durable/indicateurs-sociaux.aspx
http://www.developpement-durable.veolia.com/fr/performance-developpement-durable/indicateurs-environnementaux.aspx
http://www.developpement-durable.veolia.com/library/fr/standalone/2009/2636,VEOL_0903271_RA_ENVIRONNEMENT.pdf
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- Veolia Environnement a poursuivi, en 2008, sa coopération avec les principal
 services essentiels. 

- En tant qu'entreprise du CAC 40, Veolia Environnement fait l'objet de notation extra- financière sur la base d'informations publiques et déclaratives. En complément, le 
Groupe a recours à des évaluations sous forme de notation sollicitée dans les domaines et périmètres qu'il juge utile au pilotage de sa responsabilité sociétale et des 
risques associés.  

 FTSE4Good  
 DJSI  
 Centre français d'information sur les entreprises (CFIE) 
 Ethibel Sustainability Index (Vigeo) 
 The Sustainabiliity Yearbook 2008 
 Sélection « Prime » de l'agence de notation Oekom 

  

http://www.developpement-durable.veolia.com/fr/performance-developpement-durable/notation-extra-financiere/#c12148349711
http://www.developpement-durable.veolia.com/fr/performance-developpement-durable/notation-extra-financiere/#c12148987911
http://www.developpement-durable.veolia.com/fr/performance-developpement-durable/notation-extra-financiere/#c12148987912
http://www.developpement-durable.veolia.com/fr/performance-developpement-durable/notation-extra-financiere/#c12148987111
http://www.developpement-durable.veolia.com/fr/performance-developpement-durable/notation-extra-financiere/#c12148363731
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 Vinci 
 
Le Comité développement durable de Vinci anime le réseau des correspondants « environnement», organise des groupes de travail associant des experts de chaque pôle 

éco conception. 
 

 : 
- réduire ses émissions de gaz à effet de serre, 
- promouvoir une construction durable, 
-  
- optimiser la gestion de ses déchets, 
- prévenir les nuisances, 
-  
- préserver la biodiversité. 
 

soutient depuis 2002 des projets à vocation 
sociale. Ce sont, au total, près de 700 projets qui ont été financé par la Fondation VINCI dont les objectifs étaient de : 

 
> Encourager  
 
Reporting social et environnemental 
 

à celui utilise pour le reporting financier et social. Le reporting 
environnemental de VINCI est établi à partir des guides méthodolog  
 



 154 

 
 
Indicateurs sociaux 
 
Effectif par catégorie, par sexe et par métier 

 
Nature des contrats de travail et évolution 
Motifs de départ 
Info uches et aux mesures 

 
Organisation du temps de travail 
Rémunérations, charges sociales, épargne salariale, égalité professionnelle 
Relations professionnelles et bilan des accords collectifs 

 
Formation 
Emploi et insertion des travailleurs handicapés 

 
Importance de la sous-traitance 

et de développement régional 
 
Indicateurs environnementaux 
 
Consommation de ressources 
Protection de la ressource en eau 
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Matières premières, énergie et efficacité énergétique 
 

Nuisances sonores 
Gestion des déchets et recyclage 

 
Protection de la biodiversité 
Certifications environnementales 
Conformité législative et réglementaire 

 
Organisation environnementale et moyens consacrés à la réduction des risques 

 
Recherche et développement  Innovation 
 
http://www.vinci.com/vinci/developpement_durable.nsf/(index)/INTRO01/$file/donn%C3%A9es_envi.pdf 
 
Périmètre 
 

ar une plus grande fiabilisation des 
85 % du périmètre couvert). 

lles filiales : Soletanche Bachy, 
PLC, etc.). La mise en  de ce 

reporting mobilise plus de 250 personnes à  
 
Audit externe 
 
En 2008,  
 
Adhésion et labellisation 
 
- VINCI a signé en 2003 le Pacte Mondial des Nations unies. 
- La démarche de développement durable de VINCI est régulièrement  et positivement  évaluée par les analystes et agences de notation spécialisés dans les 

nce Vigeo Group, composé des 120 
entreprises de la zone euro présentant les meilleures performances sociales et environnementales. 
 
- En 2008, grâce notamment à ses progrès en matière de quantification des émissions de CO2  Jones 

u monde environ 200 sociétés. La 
qui évalue la réactivité des grandes entreprises face aux enjeux du 

 

http://www.vinci.com/vinci/developpement_durable.nsf/(index)/INTRO01/$file/donn%C3%A9es_envi.pdf
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 Vivendi 

Adopté en 2002, le « Programme de vigilance » est destiné 
du groupe, des responsables du Programme de vigilance veillent à son suivi. Ces règles de conduite se rapportent : 

o aux droits des salariés,  
o à l  
o  
o  
o à la protection des biens et ressources appartenant au groupe,  
o  
o  

Le respect de ces  des entités du groupe est 
 

Les six Chartes Vivendi défin  

o Charte des valeurs,  
o Charte de la sécurité au travail,  
o Charte des droits sociaux fondamentaux,  
o Charte des relations avec les fournisseurs,  
o Charte environnement,  
o Charte sur la protection des données et des contenus. 

 :  

o donner des assurances de conformité aux dirigeants du groupe,  
o mener à bien un program -conformité dans les différents sites, établir les mesures correctives et 

assurer leur suivi,  
o relayer sur le terrain les engagements environnementaux du groupe et repérer les bonnes pratiques.  
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Reporting social et environnemental 
 

 
 
Indicateurs de gouvernance 
 
Protection de la jeunesse 
Code de déontologie 
Promotion de la diversité culturelle 
Rémunération des mandataires sociaux 
Indépendance 
Implication des parties prenantes dans les décisions 
 
Indicateurs sociaux 
 
Effectif 
Entrées et Embauches 
Sorties 
Durée du travail (en heures) 
Égalité professionnelle 
Relations professionnelles 
Hygiène et sécurité 
Formation 
Oeuvres sociales 
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Impact territorial 
 
Indicateurs environnementaux 
 

 
 

Recours aux énergies renouvelables 
Émissions de CO2   
Répartition des émissions de CO2 par source 
Émissions de CO2 associées aux déplacements professionnels, par type de transport 
Production de déchets et répartition par type de déchets : 

rotégées 
 

Mesures prises pour assurer la conformité des activités aux dispositions législatives et réglementaires applicables 
 

Nombre de collaborateurs formés et sensibilisés aux bonnes pratiques environnementales 
 

Santé et téléphonie mobile 
 
http://www.vivendi.fr/vivendi/IMG/pdf/20090430_RADD08_vivendi_vf-2.pdf  
 
Périmètre 
 
Les chiffres des données sociales proviennent des sociétés détenues à plus de 50 % par Vivendi ou détenues à moins de 50 %, si Vivendi en détient le contrôle 
managérial, et sont  
 
Les données environnementales se rapportent au périmètre mondial du groupe et concernent les sites qui répondent à des critèr

 
 

. Cette évolution signifie que le groupe 
renforcera sa contribution au  
 
Audit externe 
 
KPMG 
 

http://www.vivendi.fr/vivendi/IMG/pdf/20090430_RADD08_vivendi_vf-2.pdf
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Adhésion et labellisation 
 

- Vivendi participe au Pacte mondial des Nations unies. 
 

- Vivendi a intégré plusieurs indices de référence : 
- Aspi Eurozone  
- Ethibel Sustainability Index Excellence (ESI) du Bureau Ethibel 
- FTSE4Good  
- Carbon Disclosure Project  
 
  

http://www.vigeo.com/csr-rating-agency/fr/nos-produits-isr/indice-aspi/indice-aspi.html
http://www.ethibel.org/subs_f/4_index/main.html
http://www.ftse.com/
http://www.cdproject.net/


 160 

Conclusion 
 

1) La majorité des , ce qui devrait encourager les pouvoirs 
 

 
2) Un certain nombre d  dans le reporting des entreprises du CAC 40 : informations sur les effectifs (répartition par 

le volet social ; et indicateurs sur la 
nnemental. Cela laisse penser 

-financier des entreprises est possible et envisageable. 
 
3) Seule  (7/40) ajoute, aux côtés de ses indicateurs sociaux et environnementaux, des  

(qui, souvent, quand ils existent, ne sont pas  
 
4) -financiers par entreprise est de 47,1 avec un écart type de 24,5 ce qui montre une forte hétérogénéité entre 

les entreprises, sachant que 9 entreprises présentent plus de 60 indicateurs tandis que 10 en présentent moins de 30. Si on regarde de plus près en distinguant 
s entreprises publient en effet en moyenne 22,8 

indicateurs sociaux avec un écart-type de 12,4 (sachant que 10 en présentent plus de 30 et 8 moins de 10) et 24,3 indicateurs environnementaux avec un 
écart-type de 15,7 (10 entreprises en publient plus de 30 et 5 moins de 10). Ainsi, une légère tendance se dessine en faveur des indicateurs 

ne activité polluante. Il est à noter que les entreprises les plus exemplaires en termes de reporting extra-financier sont majoritairement 
 

 
5) La majorité des entreprises fait contrôler son reporting par des audits externes 

accords internationaux (notamment 
 

 
6) herait à comparer leur utilisation entre entreprises du même secteur, ce qui 

 
 
7) On pourrait enfin envisager une évolution de la méthodologie du reporting extra- ciaux, sociétaux et 

spécifiques à la gouvernance de la RSE. 


