
Développement 
durable / RSE 
En intégrant les préoccupations sociales, environnementales et éthiques au cœur de sa 
stratégie, le groupe Lagardère entend contribuer à la création de valeur de l’entreprise, tout 
en s’inscrivant dans une dynamique de croissance durable et inclusive. Ses engagements  
en matière d’éco-responsabilité, d’éducation ou encore de promotion de la diversité 
culturelle ont pour objectif d’être des vecteurs de performance.

UNE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE  
DE L’ENTREPRISE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE
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Promouvoir la diversité, la formation et l’engagement des collaborateurs 

Source de créativité et moteur d’attractivité, la diversité se décline en égalité des chances au sein du groupe Lagardère, 

sur le triple terrain de l’égalité hommes-femmes, du handicap et de la représentation des origines ethniques et sociales. 

L’innovation est également au cœur de la mission d’accompagnement des collaborateurs, que ce soit à travers les 

programmes de formation délivrés aux salariés ou dans l’encouragement mis en place pour valoriser leur engagement 

sociétal.

Assurer une gestion responsable du numérique 

Conscient que le développement de ses activités digitales, créatrices de valeur, doit s’accompagner de responsabilité et 

de confiance, le Groupe se fixe des objectifs exigeants en matière de veille et de formation de ses équipes aux évolutions 

technologiques, de protection des données personnelles et d’impact écologique de ses supports numériques.

Favoriser l’accès aux cultures et aux divertissements

Acteur important du monde de la culture, de la connaissance, de l’information, du divertissement, du sport et du travel 

retail, Lagardère exerce une responsabilité sociétale bien spécifique vis-à-vis de l’ensemble de la société civile à travers 

notamment l’accessibilité à ses contenus, la défense du pluralisme des idées, la protection de la jeunesse et la promotion 

de la lecture. 

Renforcer l’éco-responsabilité des activités

Bien que le groupe Lagardère exerce des activités de nature largement tertiaire qui tendent à limiter ses impacts 

environnementaux directs, l’éco-responsabilité de ses activités (notamment celles liées au papier, au climat  

ou à sa chaîne d’approvisionnement) représente un enjeu important pour le Groupe.

La politique RSE du groupe Lagardère s’appuie sur quatre enjeux stratégiques : 

Réunion au siège de Lagardère Sports and Entertainment  
(Boulogne-Billancourt, France).
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La mise en œuvre de cette politique RSE répond à trois objectifs : 

Adapter la démarche RSE à la stratégie de développement des activités du Groupe, que cela soit dans des domaines 

en croissance comme l’activité Restauration chez Lagardère Travel Retail, ou sur de nouveaux territoires. 

Intensifier le dialogue avec les parties prenantes 

Ce dialogue s’exprime à la fois au sein des branches et au niveau du Groupe. Après avoir constitué un panel de 13 experts 

en 2015, le groupe Lagardère s’est engagé fin 2016 dans une démarche de consultation plus exhaustive de ses parties 

prenantes internes et externes afin de progresser sur le pilotage de ses enjeux les plus matériels. 

Répondre aux contraintes croissantes des régulateurs, de plus en plus exigeants sur la transparence des 

informations RSE.

Collaboratrice dans les locaux de MonDocteur 
(Levallois-Perret, France). 

Mur végétal au siège du groupe Lagardère  
(Paris, France).



La gestion des ressources et des relations 

humaines des 28 575 collaborateurs de Lagardère 

est assurée par un réseau RH de proximité, qui 

permet de répondre au mieux à la diversité des 

métiers et des implantations du Groupe, ainsi 

que par un management responsable et formé. 

Le Groupe en assure la cohérence en créant les cadres 

nécessaires à la réalisation de ses engagements 

sociaux, que ce soit :

•   en fixant les règles de base de son engagement 

social à travers son Code de Déontologie ;

•   en accompagnant de nouvelles thématiques, 

avec en 2016 celle du respect des différences 

à travers la question du fait religieux en entreprise ;

•  par des formations au management dont 

plus de 200 collaborateurs ont bénéficié ; 

•  par l’exercice d’un dialogue social afin 

d’accompagner les transformations du Groupe, 

telles que la cession de la Distribution en 2016 ;

•  par la facilitation des mobilités inter-branches.

Le Groupe assure également l’avenir en mettant 

en place les procédures nécessaires pour favoriser :

•  l’attractivité du Groupe et de ses branches ;

•  la fidélisation des talents ; 

•  la préparation des plans de remplacement.

La diversité d’origines et de cultures de l’ensemble des 
collaborateurs du Groupe, tout comme la mixité de nos 
métiers, sont des facteurs de performance. Afin de favoriser 
le « vivre ensemble », il était essentiel de définir des règles 
de conduite claires et partagées par tous.
La modification de l’article du Code de Déontologie intitulé 
« Respect d’autrui et discrimination » permet ainsi au groupe 
Lagardère d’affirmer que « l’objectivité, l’équité, le bon sens, 
l’ouverture d’esprit et le dialogue doivent fonder toutes les 
actions et décisions du management ». Cet article aborde 
également la diversité religieuse, réaffirmant la neutralité 
vis-à-vis de toutes les religions. En outre, sur ce sujet 
complexe de la diversité culturelle et religieuse en entreprise, 
nous avons initié une démarche de sensibilisation de 
l’ensemble de la fonction RH en juin 2016.

LAURE MAGREZ

Directrice déléguée au développement RH Groupe

RESPECT D’AUTRUI ET 
DISCRIMINATION : AFFIRMER LES 
RÈGLES DU BIEN VIVRE ENSEMBLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE

www.lagardere.com
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Ressources  
humaines :  
une gestion  
responsable

Collaborateurs au siège de Hachette Livre  
(Vanves, France).

Réunion de sensibilisation de la fonction RH à 
la diversité religieuse en entreprise (Paris, France).



Une  
responsabilité 
sociétale sur  
tous les fronts

La responsabilité sociétale du groupe Lagardère 

est multiple. Elle s’exerce notamment à travers :

•  les actions de mécénat de la Fondation  

Jean-Luc Lagardère et de la Fondation Elle ;

•  les partenariats conclus avec les écoles 

et les associations ; 

•  l’accompagnement des collaborateurs 

dans des actions de solidarité ; 

•  l’impact du Groupe en matière d’emploi 

dans ses différents pays d’implantation ; 

•  les relations avec ses partenaires et ses fournisseurs.

Au-delà de ces multiples terrains d’expression, 

la responsabilité sociétale du Groupe se concentre 

aussi sur deux domaines clés d’action. 

Le premier est lié à la place croissante du 

numérique dans l’ensemble de ses activités, qui 

doit s’accompagner de mesures de protection des 

données personnelles, d’éducation au numérique, 

de lutte contre le piratage, etc.

Le second tient à sa responsabilité spécifique en 

tant qu’acteur majeur dans les médias, qui doit 

promouvoir aussi bien l’accessibilité de ses contenus, 

la liberté d’expression, l’éducation aux médias,  

la protection de la jeunesse ou la sensibilisation 

des publics aux grands enjeux de société.

Parce que la responsabilité majeure d’un acteur des médias 
est de rendre intelligible le monde qui nous entoure, 
ses évolutions et ses révolutions, Lagardère Active s’engage 
à créer sans cesse de nouveaux espaces de discussion et 
de nouveaux modes d’expression. 
Après une première édition en 2015 placée sous le signe du 
climat, Europe 1 a souhaité en 2016 promouvoir les valeurs 
d’optimisme et d’innovation en encourageant des femmes 
et des hommes chercheurs, étudiants, entrepreneurs, 
écrivains, citoyens ou élus qui, par leurs actions, ont envie 
de faire bouger les choses pour participer activement 
à la construction d’une société durable et harmonieuse.
Les Trophées Europe 1 de l’Avenir ont ainsi récompensé huit 
lauréats lors d’une soirée retransmise en direct sur l’antenne 
de la station en décembre 2016. 

NICOLAS ESCOULAN

Directeur de la rédaction d’Europe 1

LAGARDÈRE ACTIVE : LES TROPHÉES 
EUROPE 1 DE L’AVENIR

www.europe1.fr
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Huit fondations d’entreprise s’engagent pour  
les femmes aux côtés de la Fondation Elle. 

Cérémonie de remise des Trophées 
Europe 1 de l’Avenir (Paris, France).



Environnement :  
une démarche  
quotidienne  
d’éco-responsabilité

En 2016, dans la lignée de la COP21, le groupe 

Lagardère a poursuivi ses efforts dans la lutte contre le 

changement climatique en réalisant un premier Bilan 

Carbone ® au niveau de l’ensemble du Groupe. Ce 

dernier a permis d’identifier les postes d’émissions les 

plus importants dans les branches ainsi que les leviers 

potentiels d’action pour réduire l’impact du Groupe. 

Lagardère Publishing et Lagardère Active ont 

également poursuivi leur rigoureuse politique de 

gestion responsable du papier qui, au-delà de la 

lutte contre le changement climatique, répond aux 

objectifs de préservation des ressources naturelles 

et d’économie circulaire. 

Par ailleurs, la recherche d’éco-responsabilité s’est 

traduite par : 

•  le renforcement du partenariat avec Ecovadis, 

plate-forme d’évaluation de nos fournisseurs, 

en matière d’achats responsables ;

•  des programmes de vigilance concernant l’hygiène, 

la sécurité alimentaire et la lutte anti-gaspillage 

chez Lagardère Travel Retail ;

•  la certification environnementale de la fan-zone 

tour Eiffel de Paris, lors de l’UEFA Euro 2016, 

chez Lagardère Sports and Entertainment.

Lagardère Sports a accompagné la Ville de Paris dans la 
conception, l’aménagement et l’exploitation de la fan-zone 
tour Eiffel, située sur le Champ-de-Mars, lors de l’UEFA Euro 
2016. Conçue selon de hauts standards de développement 
durable, la fan-zone a obtenu la certification ISO 20121, 
norme de référence pour la gestion des événements 
éco-responsables. Notre équipe événementielle a travaillé avec 
un ensemble de parties prenantes autour de sept domaines 
d’action afin de limiter les impacts environnementaux négatifs 
de l’événement et d’en favoriser les retombées positives. À titre 
d’exemple, près de 90 % des emballages alimentaires étaient 
en papier ou en carton recyclés et 2 750 kg de nourriture ont 
été donnés à des associations. Lagardère Sports envisage 
désormais son activité événementielle autour de cette norme, 
répondant à ses exigences (et à celles de ses clients) en 
matière d’engagement responsable.

ALEXANDRE WALRAEVENS

Chargé de mission à la Direction Opérationnelle fan-zone 
tour Eiffel − UEFA Euro 2016 de Lagardère Sports

LAGARDÈRE SPORTS CRÉE LA 
PREMIÈRE FAN-ZONE CERTIFIÉE ISO 
20121 LORS DE L’UEFA EURO 2016

www.lagardere-se.com
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Siège du groupe Lagardère  
(Paris, France).

Fan-zone tour Eiffel (Paris, France).

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE



25

Chiffres clés 2016

28 575 
collaborateurs permanents

98,1 %
Part du papier certifié ou recyclé pour les livres 

et les magazines

42 %
Pourcentage de femmes dans les cadres 

exécutifs du Groupe

247 000 €
ont été récoltés par Lagardère Travel Retail  

au profit de l’association Action contre la faim

67 % 
des collaborateurs sont établis hors de France 

5 tonnes  
de déchets ont été évitées grâce à l’utilisation 

de gobelets réutilisables à la fan-zone tour 

Eiffel lors de l’UEFA Euro 2016

1 880 
étudiants ont été accueillis en stage  

et en alternance 

Plus de 

30 000  
réponses récoltées lors de la deuxième édition 

de l’enquête Happiness Index sur le bonheur 

des femmes lancé par le magazine Elle

80 
accords collectifs ont été signés

23 441  
collaborateurs ont suivi au moins une formation

553 heures  
de programme ont été consacrées à la lutte 

contre l’obésité sur les chaînes Jeunesse 

de Lagardère Active

378  
chartes fournisseurs responsables en application

Site du Lagardère Paris Racing (Paris, France).
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