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1France Télécom-Orange

Être responsable, c’est d’abord construire une entreprise plus solidaire, plus humaine et plus à l’écoute de 
ses salariés. En 2010, nous nous sommes dotés d’un nouveau contrat social, transmis à chacun des salariés 
en France, qui a jeté les bases d’une nouvelle donne en termes de relations sociales au sein de l’entreprise, 
avec notamment la prise en compte du climat social dans la rémunération variable des dirigeants. C’est aussi 
favoriser l’égalité des chances et développer la diversité à tous les niveaux de l’entreprise. Je suis convaincu 
que la performance sociale est la condition même d’une performance économique durable.

Être responsable, c’est également apporter les bénéfi ces du monde numérique au plus grand nombre, 
et lutter contre le risque de fracture numérique, quelles qu’en soient les raisons. C’est créer de nouvelles 
perspectives dans des domaines aussi essentiels que l’éducation, la culture et la santé.

Être responsable, c’est aussi veiller à ce que les usages des télécommunications soient toujours plus simples 
et plus sûrs, à fournir des services de qualité en aidant nos clients à se protéger contre les risques induits par 
les nouvelles technologies.

Être responsable, c’est adresser sans ménagement les défi s environnementaux, innover pour mieux maîtriser 
nos consommations énergétiques malgré l’explosion des trafi cs (avec des initiatives telles que l’optimisation de 
nos centres de calcul ou le déploiement de stations radio à énergie solaire en Afrique), favoriser l’intervention 
à distance et réduire les déplacements, mettre un fort accent sur la collecte et le recyclage des terminaux 
mobiles.

Être responsable, enfi n, c’est veiller au quotidien à appliquer une gouvernance exemplaire. La nôtre a été 
renforcée en 2010 à travers la création d’un Comité du Conseil d’administration explicitement en charge de 
ces enjeux, et à travers l’amélioration de la qualité de notre reporting, qui fait l’objet, depuis plusieurs années, 
d’une vérifi cation par un auditeur externe.

Être responsable, c’est là tout le sens de notre action chez France Télécom-Orange, c’est un souffl e qui nous 
anime au quotidien, nous inscrivant par là même dans l’économie et dans la société tout entière.

édito
Stéphane Richard, 
Président - directeur général
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Arménie
Autriche
Bahreïn
Belgique
Botswana

Cameroun
Côte d’Ivoire
Égypte
Espagne
France

Guinée
Guinée-Bissau
Guinée 
équatoriale
Jordanie

France (dont services aux entreprises)

102 552 employés* (1)

Chiffre d’affaires : 61,5 % du CA du Groupe

Consommation d’énergie** : 2 508 GWh

(49 % du total du Groupe)

Espagne

3 181 employés*

Chiffre d’affaires : 8,3 % du CA du Groupe

Consommation d’énergie** : 315 GWh

(6,2 % du total du Groupe)

Pologne

25 080 employés*

Chiffre d’affaires : 8,6 % du CA du Groupe

Consommation d’énergie** : 697 GWh

(13,6 % du total du Groupe)

Zone Europe et Moyen-Orient (EME)

(Arménie, Belgique, Moldavie, République 

dominicaine, Roumanie, Slovaquie, Moldavie, 

Suisse)

9 523 employés*

Chiffre d’affaires : 10,6 % du CA du Groupe

Consommation d’énergie** : 430 GWh

(8,4 % du total du Groupe)

Zone Afrique, Moyen-Orient et Asie 

(AMEA)

(RSE*** reporting sur : Botswana, Cameroun, 

Côte d’Ivoire, Égypte, Guinée-Bissau, Guinée 

Conakry, Guinée équatoriale, Jordanie, Kenya, 

Madagascar, Mali, Maurice, Niger, Ouganda, 

République centrafricaine, Sénégal)

18 337 employés*

Chiffre d’affaires : 6,8 % du CA du Groupe

Consommation d’énergie** : 1 066 GWh

(20,8 % du total du Groupe)

Entreprises (Orange Business Services) 

hors France

11 943 employés*

Chiffre d’affaires : 4,3 % du CA du Groupe

Consommation d’énergie** : 99 GWh

(1,9 % du total du Groupe)

* Effectifs actifs au 31 décembre 2010.

** Hors transport.

*** Le reporting RH est assuré à 100 % sur tout 

le Groupe.

(1) Y compris les effectifs France d’Orange Business 

Services (8 972 collaborateurs).

  San Francisco

      Petropolis/
Rio de Janeiro   

> activités entreprises

220 pays et territoires
> activités grand public/entreprises

un groupe international
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Kenya
Liechtenstein
Luxembourg
Madagascar
Mali

Maroc
Maurice
Moldavie
Niger
Ouganda

Pologne
Portugal
République 
centrafricaine
République 

dominicaine 
Royaume-Uni
Roumanie
Sénégal
Slovaquie

Suisse
Tunisie
Vanuatu

  Londres   Varsovie

  8 en France

  Madrid

  Amman

  Pékin
  Tokyo

  Maurice

New Delhi  Le Caire  

  Orange Labs

  Principaux centres de services clients entreprises



5 une ambition inscrite dans la durée

9 une gouvernance responsable

11 une démarche nourrie par le dialogue

La responsabilité sociale d’entreprise est une condition essentielle de la réussite 
et de la pérennité de France Télécom-Orange, et un axe central de sa stratégie. 
Devenir l’opérateur préféré, tout en maintenant une croissance équilibrée, 
créatrice de valeur pour chacun, implique de s’engager simultanément 
au service des collaborateurs du Groupe, de ses clients et envers la société 
au sens large. Cette ambition, portée au plus haut niveau du Groupe, se traduit 
par des engagements concrets dans 4 domaines prioritaires :

• reconnaître et accompagner les collaborateurs ;

• assurer transparence, qualité et sécurité à nos clients ;

• rendre accessibles au plus grand nombre les bénéfi ces du monde numérique ;

• innover au service d’une nouvelle éco-citoyenneté.

Pour mettre en œuvre ces engagements, Orange déploie une démarche 
structurée et inscrite dans la durée, portée par une gouvernance responsable 
et nourrie par le dialogue avec les parties prenantes.

la RSE,
au cœur de 
la stratégie du 
Groupe
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un engagement 
historique
La responsabilité sociale d’entreprise est pro-

fondément ancrée dans l’histoire du Groupe 

France Télécom-Orange. Le Groupe s’est 

construit sur un socle de valeurs fondatrices qui 

guident les principes d’action de l’entreprise vis-

à-vis de l’ensemble de ses parties prenantes et 

se traduisent par un engagement de longue date 

en faveur du développement durable.

Signataire en 1996 de la charte environnement 

de l’ETNO (European Telecommunications 

Network Operators), France Télécom-Orange, 

dès l’an 2000, a ainsi été l’une des premières 

entreprises à adhérer au Pacte mondial des 

Nations Unies.

Le Groupe s’implique également dans diver-

ses organisations ou initiatives tournées vers 

la responsabilité sociale/sociétale d’entreprise 

et le développement durable, telles que :

•  l’ORSE (Observatoire sur la Responsabilité 

Sociétale des Entreprises) regroupant des 

entreprises et leurs partenaires fi nanciers qui 

se sentent concernés par la RSE ;

•  CSR Europe, réseau européen sur la res-

ponsabilité sociale/sociétale d’entreprise 

regroupant plus de 60 multinationales basées 

en Europe ;

•  le GeSI (Global e-Sustainability Initiative), 

organisation internationale regroupant des 

opérateurs et équipementiers du secteur des 

télécommunications du monde entier et dont 

le but est de promouvoir le développement 

durable au sein du secteur ;

•  le EE IOCG (Energy Effi ciency Inter-Operator 

Collaboration Group), regroupant les princi-

paux opérateurs mondiaux et qui promeut 

l’effi cacité énergétique du secteur des TIC ;

•  la Mobile Alliance Against Child Sexual 

Abuse Content, alliance des opérateurs de 

téléphonie mobile pour lutter contre l’ex-

ploitation sexuelle des enfants sur internet, 

lancée en 2008.

une dynamique 
renforcée
En 2009, Orange a souhaité donner un nouvel 

élan à son engagement historique en se fi xant 

un objectif ambitieux : devenir le « leader RSE » 

du secteur des télécommunications. Cette 

ambition répond à la conviction profonde que 

la responsabilité sociale d’entreprise est un levier 

de création de valeur à la fois pour le Groupe 

et pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le nouveau projet d’entreprise « Conquêtes 

2015 », dévoilé en juillet 2010, confi rme la place 

centrale accordée à la démarche de RSE, 

au cœur de la nouvelle stratégie du Groupe.

4 grands engagements

La démarche RSE de France Télécom-Orange 

prend forme à travers quatre engagements 

fondamentaux :

•  reconnaître et accompagner les collabora-

teurs, premiers bâtisseurs du lien social ;

•  assurer transparence, qualité et sécurité 

à nos clients ;

l’approche du Groupe
Pour France Télécom-Orange, le progrès ne vaut que s’il est partagé par tous.
La responsabilité sociale d’entreprise est un facteur clef de succès pour l’avenir du Groupe et une source de 
création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Fort de cette conviction, Orange a défi ni une 
stratégie ambitieuse pour devenir l’acteur de référence du secteur des télécommunications en matière de 
responsabilité sociale d’entreprise.
Cette stratégie, au cœur du projet d’entreprise « Conquêtes 2015 », se traduit par des plans d’actions 
concrets autour de 4 engagements fondamentaux impliquant l’ensemble des entités du Groupe :
• reconnaître et accompagner les collaborateurs, premiers bâtisseurs du lien social ;
• assurer transparence, qualité et sécurité à nos clients ;
• rendre accessibles au plus grand nombre les bénéfi ces du monde numérique ;
• innover au service d’une nouvelle éco-citoyenneté.

Sa mise en œuvre s’appuie sur une démarche structurée, fondée sur une organisation et des outils dédiés, 
et un processus de reporting fi able et vérifi é.

une ambition inscrite 
dans la durée
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•  rendre accessibles au plus grand nombre 

les bénéfi ces du monde numérique ;

•  innover au service d’une nouvelle éco-

citoyenneté.

8 priorités stratégiques

La définition des priorités stratégiques 

d’Orange en matière de RSE s’appuie sur deux 

éléments complémentaires :

•  l’analyse des attentes des parties prenantes, 

identifi ées dans le cadre d’échanges régu-

liers et via des études menées au niveau 

Groupe et dans les principaux pays (voir 

pages 11 à 13) ;

•  l’identifi cation des risques et opportunités 

en matière de développement durable et 

l’évaluation de leur impact sur le dévelop-

pement de l’entreprise.

Cette hiérarchisation est actualisée au moins 

une fois par an pour tenir compte de l’évolu-

tion du contexte.

Pour la période 2010-2012, huit priorités stra-

tégiques ont été défi nies. Chacune de ces 

priorités se décline en objectifs précis assor-

tis d’indicateurs clefs de performance (voir 

ci-contre).

une approche 
structurée
Pour mettre en œuvre sa stratégie de respon-

sabilité sociale d’entreprise, France Télécom-

Orange déploie des moyens à la hauteur de 

ses ambitions, contribuant à faire de la démar-

che RSE un véritable vecteur de transforma-

tion du Groupe.

une organisation renforcée

La démarche de responsabilité sociale d’en-

treprise du Groupe est pilotée par une orga-

nisation dédiée : la Direction RSE. Rattachée 

à l’un des Directeurs généraux adjoints du 

Groupe, elle rend compte au Comité exécutif 

et son Directeur est membre de l’équipe 

dirigeante.

Afi n de piloter au mieux les actions conduites 

dans chaque entité, des sponsors RSE ratta-

chés au plus haut niveau hiérarchique ont été 

nommés dans chaque fonction Groupe et entité 

opérant sur l’ensemble des marchés du Groupe. 

Réunis six fois par an au sein du Comité de 

sponsors RSE, ils veillent à la mise en œuvre 

des orientations stratégiques décidées par le 

Comité exécutif du Groupe.

Un réseau de managers RSE contribue 

enfin au déploiement opérationnel de la 

démarche.

En 2010, pour renforcer la prise en compte 

des enjeux de RSE dans les processus déci-

sionnels des fi liales, des comités RSE ont été 

créés dans plusieurs pays (Sénégal, Pologne, 

Espagne, Roumanie). Leur mise en place sera 

élargie à la majorité des pays courant 2011, 

selon des modalités laissées à l’appréciation 

de chaque fi liale. Ces comités ont pour voca-

tion de valider et de gérer l’avancement (jalons, 

livrables, ressources…) des projets RSE qui 

leur sont présentés.

une démarche rigoureuse et vérifi ée

La démarche RSE de France Télécom-Orange 

met en œuvre les principes d’inclusion, de 

matérialité et de réactivité défi nis par la norme 

AA1000APS (2008), référentiel international 

en matière de responsabilité sociale des 

entreprises, axé sur la prise en compte des 

attentes des parties prenantes (voir annexes 

pour plus de détails sur l’application de la 

norme AA1000). Le Groupe tient également 

compte des principes défi nis par la nouvelle 

norme ISO 26000 sur la responsabilité 

sociétale des organisations, publiée en 

novembre 2010 (voir annexes).

Le pilotage de la démarche RSE s’appuie sur 

un outil de reporting dédié, « Indicia », qui 

mesure l’évolution des performances de cha-

que entité grâce à des questionnaires quali-

tatifs et quantitatifs. Les défi nitions et métho-

principaux prix obtenus par le Groupe en 2010
>  France Télécom-Orange fi gure au 25e rang des grandes entreprises les plus « vertes » sur le plan mondial selon le classement Newsweek 2010 

Green Rankings.

>  France Télécom-Orange est sélectionné dans le Top 5 du baromètre Capitalcom 2011 sur la RSE, un baromètre annuel évaluant la responsabilité 
sociale et environnementale des grandes entreprises françaises du CAC 40.

>  Orange Business Services a été reconnu pour la seconde année consécutive comme leader global du Green Quadrant Verdantix pour ses solutions 
en faveur du développement durable.

>  Prix « Green Power Innovation Award » décerné lors de la Conférence Global Telecoms Business Innovation 2010 pour le programme de déploiement 
de stations de base solaires.

>  Prix de la « Meilleure avancée technologique de la téléphonie mobile » décerné à Orange lors du Mobile World Congress 2010 pour son innovation 
en matière de voix haute défi nition (HD) pour mobile.

>  3 services Orange nominés aux GSMA Global Mobile Awards : « Best Mobile TV or Video » pour Orange Mobile TV, « Best Mobile Technology 
Breakthrough » pour la voix HD sur mobile, « Green Network Award » pour le programme de stations de base solaires.

>  Orange obtient deux prix aux AfricaCom Awards 2010 : prix du « Meilleur nouvel entrant de l’année » pour Orange Tunisie et prix de la « Meilleure 
solution pour les services en milieu rural » pour le concept de « community phone » développé par le Groupe, au Mali notamment.

>  Deux prix prestigieux pour Orange Business Services lors des World Communication Awards 2010 : « Best Managed Service » (Meilleur Service Managé) 
pour sa position de leader sur le marché des services managés MPLS IP-VPN et « Best Project Management » (Meilleure Gestion de Projet) pour le projet 
Hermes II, mis en œuvre pour les Affaires étrangères belges (ensemble complet de services sécurisés à valeur ajoutée déployé dans 100 pays).

>  IdClic, le site Web interne d’innovation participative d’Orange, est récompensé dans la catégorie « Business et Réseaux sociaux » lors de la première 
It’Night, le 31 mai 2010, à Paris.
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dologies de reporting de chaque indicateur 

ont été clairement formalisées en cohérence 

avec les référentiels internationaux applicables, 

notamment les lignes directrices de la GRI 

(Global Reporting Initiative – voir annexes).

Pour s’assurer de la fi abilité des indicateurs 

et contrôler la bonne application des engage-

ments du Groupe dans les entités, Orange 

fait vérifi er depuis plusieurs années, par l’un 

de ses commissaires aux comptes, une sélec-

tion d’informations extra-fi nancières publiées 

(voir annexe). En 2010, le périmètre de vérifi -

cation a été étendu en termes de couverture 

géographique et de nature des travaux 

menés :

•  9 entités auditées : les 3 pays principaux 

(France, Espagne, Pologne), Orange Busi-

ness Services, Orange Suisse, Orange Rou-

manie, Orange Slovaquie, Orange Sénégal 

et Mobinil (Égypte) ;

•  19 indicateurs vérifi és (11 environnementaux, 

6 sociaux, 1 relation client et 1 politique 

achat) y compris la consolidation des don-

nées au niveau Groupe ;

•  20 réalisations vérifi ées (voir tableau des 

annexes).

des performances reconnues

Afi n de disposer d’un regard externe sur sa 

démarche, France Télécom-Orange répond 

chaque année aux questionnaires des agences 

de notation extra-fi nancière et entretient un 

dialogue régulier avec les analystes fi nanciers 

et investisseurs socialement responsables.

Le Groupe fi gure dans l’indice FTSE4Good 

depuis 2002, ainsi que dans l’indice Aspi Euro-

zone® géré par l’agence de notation Vigeo.

Le Groupe se situe également à la quatrième 

place du classement mondial Tomorrow’s 

Value Rating pour le secteur des technologies 

de l’information et de la communication et à 

la deuxième place pour les opérateurs de 

télécommunications. Ce classement, qui suc-

cède au dispositif Accountability Rating, com-

pare les performances environnementales, 

sociales et sociétales des plus grands groupes 

mondiaux.

reconnaître et 
accompagner nos 
collaborateurs

assurer 
transparence, 
qualité et sécurité 
à nos clients

innover au service 
d’une nouvelle 
éco-citoyenneté

• Placer l’humain au cœur de l’entreprise 
grâce à un nouveau contrat social pour 
accompagner les collaborateurs dans 
leur développement et répondre aux 
enjeux de société, notamment en matière 
d’égalité des chances

• Être leader en matière de qualité de 
service pour nos activités en Europe
• Promouvoir et veiller à un usage sûr et 
responsable de nos produits et services, 
notamment en matière de protection 
des enfants, de respect de la vie privée 
et de sécurité des données

• Promouvoir le développement 
économique et social des pays dans 
lesquels nous sommes implantés, 
en s’appuyant sur nos services
• Renforcer et étendre le leadership 
du Groupe sur les offres d’accessibilité 
et leur distribution spécialisée

rendre accessibles 
au plus grand nombre 
les bénéfi ces du 
monde numérique

• Mettre sur le marché des produits 
et services éco-conçus et contribuer 
à réduire l’empreinte environnementale 
de nos clients, grâce à nos offres
• Prendre une position signifi cative dans 
la collecte et le recyclage des terminaux 
mobiles
• Maîtriser notre consommation d’énergie 
pour faire baisser de 20 % nos émissions 
de CO2 en 2020

• % de femmes dans le réseau 
leader
• Baromètre social

• Mesure du taux de 
recommandation moyen issu 
du CET (Customer Experience 
Tracker)

• Délai de paiement des 
fournisseurs locaux dans 
la zone AMEA (en cours 
de construction)

• Chiffre d’affaires des offres 
contribuant à réduire l’empreinte 
environnementale de nos clients
• Taux de mobiles collectés par 
rapport au nombre de mobiles
mis par Orange sur le marché
• Consommation totale d’énergie 
du Groupe

engagements priorités indicateurs
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organisation RSE du Groupe France Télécom-Orange

Comité exécutif
 

Direction RSE Groupe

  
Filiales

  
Fonctions Groupe

  
Comité RSE pays

 

Comité des sponsors RSE 
(6 réunions par an)

 

Sponsor RSE
PDG ou n – 1

  

Sponsor RSE
Directeur exécutif ou n – 1

 

Comité opérationnel RSE 
(6 réunions par an)

 
Manager RSE

  
Manager RSE

  

Chefs de projet 
pour chaque domaine

  

Chefs de projet 
pour chaque domaine

travail

en réseau

les dates clefs de l’engagement du Groupe 
en faveur du développement durable
1996

>  Signature de la Charte Environnement de l’ETNO.

2000

>  Adhésion au Pacte mondial de l’ONU.

2003

>  Formalisation de la Charte de déontologie du Groupe.

2004

>  Signature de la Charte Développement Durable de l’ETNO.

2006

> Signature de l’accord Groupe avec l’alliance syndicale mondiale UNI.

2007

>  Signature du cadre de référence européen pour un usage plus sûr du téléphone mobile par les jeunes adolescents et les enfants.

2008

>  Signature de « Caring for Climate » sous l’égide du Pacte mondial des Nations Unies.

2009

>  Signature du Code des Bonnes Pratiques pour les femmes dans les TIC élaboré sous l’égide de la Commission européenne.

2010

>  Lancement du projet d’entreprise « Conquêtes 2015 ».
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un document 
fondateur : la Charte 
de Déontologie 
du Groupe

Le Conseil d’administration de France Télécom 

a adopté dès 2003 une Charte de Déontolo-

gie du Groupe.

La Charte, disponible sur le site www.orange

.com/fr_FR/responsabilite/notre_approche, 

énonce les valeurs du Groupe et expose ses 

principes d’action à l’égard de ses clients, de 

ses actionnaires, de ses collaborateurs, de ses 

fournisseurs et de ses concurrents, ainsi qu’à 

l’égard de l’environnement et des pays où le 

Groupe opère. Elle mentionne également un 

certain nombre de principes de comportement 

individuel que chaque collaborateur, adminis-

trateur et dirigeant se doit de respecter.

Pierre angulaire de la démarche éthique du 

Groupe, cette charte s’inscrit dans le cadre 

de principes fondamentaux, comme ceux de 

la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme, de l’OIT (Organisation internationale 

du travail), du Pacte mondial des Nations Unies 

et les principes directeurs de l’OCDE pour les 

entreprises multinationales.

un réseau de conseillers éthique

Pour assurer la mise en œuvre des principes 

énoncés dans la charte, le Groupe a mis en 

place une organisation dédiée :

•  le Comité de déontologie du Groupe, com-

posé de quatre membres nommés par le 

Président, veille à l’application homogène 

des principes de la charte et conseille les 

entités sur leur mise en œuvre ;

•  un réseau de conseillers éthique mis en place 

dans chaque pays ou entité contribue à l’ani-

mation de la démarche et veille à la diffusion 

des déclinaisons pratiques appropriées aux 

contextes locaux et aux métiers.

des collaborateurs sensibilisés

La charte de déontologie a été communiquée 

à l’ensemble des collaborateurs dans le 

monde.

son engagement à respecter et promouvoir 

les droits humains fondamentaux dans ses 

activités et dans sa sphère d’infl uence. Le 

respect des principes fondamentaux énoncés 

par la Déclaration universelle des droits de 

l’homme et l’Organisation internationale du 

travail fi gure explicitement dans la charte de 

déontologie du Groupe.

En 2006, France Télécom a donné à son enga-

gement une nouvelle ampleur en signant avec 

l’Alliance Syndicale mondiale UNI un accord 

mon dial sur les droits sociaux fondamentaux 

au sein du Groupe. Par cet accord, France Télé-

com réaffi rme avec force sa volonté de res-

pecter les droits humains fondamentaux, à la 

fois sur le plan interne et dans ses relations 

avec ses fournisseurs et sous-traitants (voir 

pages 43 à 47).

La mise en œuvre de ces engagements est 

un processus complexe, déployé progressi-

vement dans les différents pays selon le 

contexte local et dans le respect de la souve-

raineté nationale.

Pour continuer à progresser, France Télécom-

Orange s’appuie sur sa démarche de dialogue 

avec les parties prenantes pour identifi er les 

enjeux prioritaires dans chaque pays et mettre 

en place des actions adaptées. Le Groupe s’est 

engagé à rendre compte de ses actions de façon 

transparente et s’appuie pour cela sur les indi-

cateurs de respect des droits de l’homme défi -

nis par la Global Reporting Initiative (GRI – voir 

tableau de correspondance en annexes).

des structures et 
des principes de 
gouvernance clairs
France Télécom-Orange adhère aux principes 

de gouvernement d’entreprise défi nis notam-

ment par la loi de Sécurité fi nancière en France 

et par la loi Sarbanes-Oxley aux États-Unis. 

Le Groupe est particulièrement vigilant quant 

à la responsabilité et l’intégrité des dirigeants 

et des administrateurs, l’indépendance des 

membres du Conseil d’administration, la trans-

parence et la divulgation des informations, le 

Un module d’e-learning en ligne, disponible 

en huit langues, permet à chaque collaborateur 

de s’approprier les principes de la charte par 

des mises en situation inspirées de cas 

concrets. Les questions sont actualisées régu-

lièrement et déclinées par pays et par métier 

pour être au plus proche des préoccupations 

quotidiennes des collaborateurs.

Dans tous les pays, des actions de commu-

nication interne sont menées chaque année 

pour « faire vivre » la charte auprès des colla-

borateurs, en s’adaptant au contexte local.

En France, 13 guides éthiques métiers ainsi que 

12 quiz sont disponibles sur une page dédiée 

de l’intranet. Ils permettent aux salariés de 

tester leurs connaissances des règles de 

conduite spécifi ques à leurs métiers.

Une procédure de traitement des confl its d’in-

térêts a également été mise à disposition des 

managers.

une démarche étendue aux prestataires

En 2010, Orange France a initié une démarche 

de sensibilisation de certains prestataires en 

élaborant un quiz spécifi que pour les centres 

d’appels externes. Une démarche similaire 

est en cours pour les entreprises de travaux 

réseaux et les prestataires d’assistance à 

domicile. Par ailleurs, dans le cadre de la poli-

tique d’achats responsables du Groupe, tous 

les contrats des fournisseurs référencés au 

niveau Groupe et une part croissante des 

contrats d’achats locaux intègrent une clause 

« Pratiques éthiques – responsabilité d’entre-

prise » précisant les exigences de France Télé-

com-Orange dans ce domaine (voir pages 43 

à 47).

un engagement 
affi rmé en faveur 
des droits de 
l’homme
France Télécom-Orange a été l’une des pre-

mières entreprises à signer le Pacte mondial 

des Nations Unies en 2000, affi rmant ainsi 

une gouvernance responsable



la RSE, au cœur de la stratégie du Groupe10

respect des droits des actionnaires et de la 

charte de déontologie du Groupe.

La gouvernance de France Télécom s’articule 

autour du Conseil d’administration et de ses 

comités spécialisés :

•  le Comité d’audit ;

•  le Comité de gouvernance et de responsa-

bilité sociale d’entreprise ;

•  le Comité stratégique.

En 2010, le Comité de gouvernance et de 

responsabilité sociale d’entreprise s’est réuni 

sept fois. Ses missions ont été étendues début 

2010 à l’examen des principaux risques et 

opportunités en matière environnementale, des 

politiques sociales menées par le Groupe, de 

l’ensemble des informations publiées par le 

Groupe en matière sociétale et environnemen-

tale et des orientations principales de la poli-

tique de Responsabilité Sociale d’Entreprise.

Pour en savoir plus : consulter le document 

de référence 2010 de France Télécom-Orange, 

chapitre 14.

une gestion 
rigoureuse 
des risques
La dynamique d’amélioration continue du 

contrôle interne au sein du Groupe s’appuie 

sur une organisation, des procédures et des 

contrôles mis en œuvre par la Direction Géné-

rale et l’ensemble du personnel sous la res-

ponsabilité du Conseil d’administration et 

destinés à donner une assurance raisonnable 

quant à la réalisation des objectifs opération-

nels, la conformité aux lois et règlements en 

vigueur et la fi abilité de l’information fi nancière. 

Le pilotage du dispositif de contrôle interne 

du Groupe est assuré par la Direction du 

contrôle interne du Groupe. La Direction de 

l’audit et du contrôle des risques et la Direction 

fraude et revenu assurance Groupe contri-

buent à l’évaluation de ce dispositif.

Pour en savoir plus sur le contrôle interne : 
consulter le document de référence 2010, 

pages 161 à 169.

une politique de sécurité globale

La Politique de Sécurité Globale du Groupe 

vise à améliorer le niveau de sécurité de l’en-

treprise, afi n de réduire les risques et de limi-

ter les impacts des sinistres et des crises, ainsi 

que la sécurité des produits et services offerts 

aux clients.

Elle contribue également à lutter contre la 

fraude et, plus généralement, à être en confor-

mité avec les lois et règlements applicables, 

dont la loi américaine Sarbanes-Oxley et la loi 

de Sécurité fi nancière en France.

Elle comprend et coordonne trois domaines :

• la sécurité de l’information ;

• la santé et la sécurité des personnes ;

• la sécurité environnementale.

Elle s’applique à l’ensemble du Groupe, 

maison mère et fi liales consolidées.

Un Système de Management de la Sécurité 

fondé sur l’ISO 27001 assure la mise en œuvre 

de la politique de sécurité dans toutes les 

entités. Ses objectifs : évaluer les risques, aider 

les managers à défi nir les mesures prioritaires 

pour les risques retenus, former et sensibiliser 

les collaborateurs pour faire évoluer les com-

portements, proposer des offres adaptées aux 

besoins de sécurité.

l’identifi cation des risques majeurs

Chaque entité opérationnelle du Groupe iden-

tifi e, avec une fréquence au moins annuelle, 

les risques majeurs de son périmètre (y com-

pris les risques environnementaux, sociaux 

ou sociétaux). Cette identifi cation, complétée 

par la description des plans d’actions visant 

à couvrir ces risques, constitue la cartographie 

des risques de chacune de ces Directions. 

L’évolution de la liste de ces risques et le suivi 

de la mise en œuvre des plans d’actions sont 

examinés au cours des revues de contrôle 

interne ainsi qu’une fois par an en Comité des 

risques.

une gestion proactive des risques 

de fraude et de corruption

Au-delà des principes énoncés dans la charte 

de déontologie du Groupe, France Télécom-

Orange a défi ni une stratégie proactive pour 

prévenir les risques de fraude et atténuer leurs 

conséquences éventuelles. Ce programme a 

été déployé sur l’ensemble du Groupe depuis 

2006. Cette démarche est défi nie et pilotée 

par la Direction Fraude et Revenu Assurance, 

qui s’assure du déploiement du dispositif et 

de son effi cacité auprès de l’ensemble des 

collaborateurs du Groupe. Cette stratégie 

comporte un volet spécifi que à la lutte contre 

la corruption.

La politique antifraude, disponible en version 

française ou anglaise, est accessible à tous les 

collaborateurs depuis l’intranet et a fait l’objet 

d’une actualisation en 2010. Chaque entité gère 

sa propre politique au niveau local, basée sur 

les principes de la politique du Groupe.

Plusieurs modules antifraude ont été élabo-

rés, dont un spécifi que à la prévention et à 

la détection des risques de corruption. Ce 

module anticorruption a été déployé dans les 

principales entités du Groupe, représentant 

plus de 97 % du chiffre d’affaires du Groupe. 

La sensibilisation anticorruption et e-learning 

a été déployée dans le Groupe depuis 2005. 

Un module destiné à prévenir les risques de 

fraude au niveau des dirigeants a également 

été déployé sur ce même périmètre. Ces deux 

modules ont fait l’objet en 2009 et en 2010 

d’audits internes et externes dans le cadre 

des dispositifs de contrôle au titre de la loi 

Sarbanes-Oxley.

Les collaborateurs sont régulièrement sensi-

bilisés aux risques de fraude et de corruption. 

Plusieurs outils d’information et de formation 

sont accessibles à tous depuis l’intranet, dont 

un recueil de cas pratiques, un guide anti-

fraude à l’usage des managers et des modu-

les d’e-learning.

Pour accompagner le déploiement du dispo-

sitif, la Direction Fraude et Revenu, Assurance 

effectue chaque année de nombreuses visites 

dans les entités. En 2010, elle s’est ainsi ren-

due dans 34 pays et divisions pour sensibi-

liser les équipes d’encadrement aux princi-

paux risques de fraude et de corruption.

Tout collaborateur ou fournisseur voulant 

signaler une fraude suspectée peut suivre 

plusieurs options, selon le dispositif d’alerte 

éthique qui permet de faire remonter, via une 

adresse de messagerie dédiée, des faits pou-

vant constituer des infractions ou fraudes dans 

les domaines fi nancier, comptable, bancaire 

et de lutte contre la corruption. La procédure 

défi nie permet d’assurer un traitement confi -

dentiel de ces alertes, de façon indépendante 

et garantissant la protection des salariés.
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un dialogue à 
plusieurs niveaux
À l’image d’une entreprise aux multiples 

implantations, France Télécom-Orange mène 

avec ses parties prenantes un dialogue à plu-

sieurs niveaux :

•  au niveau du Groupe et de ses métiers, qui 

assurent une cohésion de l’ensemble de 

l’entreprise ;

•  au niveau des pays, qui sont au contact le plus 

immédiat des enjeux et des acteurs locaux.

De manière complémentaire aux échanges 

menés au niveau du Groupe, chaque pays 

établit et met en œuvre son propre dispositif 

de dialogue avec ses parties prenantes loca-

les, au travers de divers outils (enquêtes, 

entretiens individuels, panels de parties pre-

nantes…).

des démarches structurées dans 

les principales entités européennes

Les trois grands pays (France, Espagne et 

Pologne) ont construit leur propre dispositif 

l’approche du Groupe
L’écoute et l’intégration des attentes des parties prenantes constituent le fondement de la politique RSE 
de France Télécom-Orange, en accord avec les principes d’inclusion, de matérialité et de réactivité 
de la norme AA1000.
Pour Orange, un dialogue structuré et régulier avec les acteurs concernés par le fonctionnement de 
l’entreprise – employés, clients, fournisseurs, actionnaires, autorités publiques, société civile… – répond 
à trois objectifs :
•  assurer la cohérence des projets RSE du Groupe avec les priorités des parties prenantes ;
•  cartographier les risques et les opportunités liés aux enjeux sociétaux et aux besoins des pays dans 
lesquels Orange exerce ses activités ;

•  identifi er des opportunités d’innovation ouvrant de nouvelles perspectives de croissance pour Orange 
tout en soutenant le développement économique et social des pays.

Pour les parties prenantes, ce dialogue est l’occasion de faire valoir leurs attentes les plus fortes et d’inscrire 
ces échanges dans le long terme.

une démarche nourrie 
par le dialogue

focus
Filiale polonaise de France Télécom-Orange, le Groupe TP a développé 
en 2010 une démarche structurée de dialogue avec les parties 
prenantes pour enrichir sa stratégie RSE sur la période 2010-2012.
Amélioré par rapport à l’existant, le processus de dialogue mis en 
place, conforme aux principes de la norme AA1000, répond 
à plusieurs objectifs :
•  assurer l’exhaustivité (inclusion) et la pertinence (matérialité) 
de la démarche de RSE du Groupe ;

•  mettre en œuvre des réponses adaptées aux enjeux et attentes 
identifi ées (réactivité) ;

•  disposer d’une approche consolidée et pilotée de façon centralisée ;
•  enrichir la stratégie RSE existante et sa valorisation externe.
Après avoir formalisé la cartographie des parties prenantes et dressé 
l’inventaire des outils de dialogue existants, TP a engagé trois types 
d’enquêtes :
•  des entretiens auprès de 18 acteurs locaux ;
•  un sondage national mené par un organisme indépendant pour 
identifi er les attentes du grand public en matière de RSE, avec un 
focus sur les enjeux du secteur des technologies de l’information 
et de la communication ;

•  un autre sondage visant à mesurer la sensibilité RSE de salariés du 
secteur des TIC, dont les salariés de TP et de sa fi liale PKT Centertel.

Ces enquêtes sont en cours, et le projet se poursuivra en 2011 pour 
identifi er les axes de progrès et construire des plans d’actions qui 
viendront nourrir la stratégie RSE de TP.
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  autorités    société civile    business    interne

de dialogue avec les parties prenantes, en 

cohérence avec les priorités de la politique 

RSE du Groupe. En 2010, Orange France a 

ainsi renouvelé son enquête parties prenantes 

bisannuelle, et le Groupe TP, en Pologne, a 

mis en place un processus de dialogue ren-

forcé (voir focus). Une démarche similaire est 

en cours de préparation en Espagne, avec un 

déploiement prévu en 2011.

illustration de la méthode

PLAN D’ACTIONS
Enrichissement de plan d’ac-

tions RSE/PROJET en compa-

rant la vision interne (les ateliers) 

et la vision externe (parties pre-

nantes).

SUIVI
Partage du plan d’actions avec 

les parties prenantes.

Mise en œuvre du plan d’ac-

tions.

Mesure des résultats.

VISION INTERNE
Un travail en atelier s’appuyant 

sur une méthodologie précise 

pour fédérer une vision com-

mune des risques et des oppor-

tunités sociétales et identifi er les 

parties prenantes prioritaires de 

la fi liale.

VISION EXTERNE
Une consultation d’une vingtaine 

de parties prenantes clefs pour 

la fi liale afi n d’intégrer leur per-

ception et leurs attentes par 

rapport à Orange.

un kit méthodologique pour les fi liales

Depuis 2009, la direction RSE d’Orange a mis 

au point un outil méthodologique destiné à 

aider les pays ne disposant pas encore de 

processus structuré de dialogue avec les par-

ties prenantes : le CSR Dialog Toolkit.

Le CSR Dialog Toolkit permet de valoriser les 

initiatives RSE déjà engagées par les fi liales 

et de renforcer leur impact en intégrant les 

perceptions et les attentes des principales 

parties prenantes locales. Il contribue ainsi au 

déploiement de la stratégie RSE du Groupe, 

en fournissant un cadre commun assurant la 

cohérence des actions menées dans les dif-

férents pays.

Basé sur la conduite d’ateliers internes de 

réfl exion et d’entretiens externes avec des 

représentants de parties prenantes, il permet 

de confronter les visions internes et externes 

des enjeux de RSE pour la fi liale et donne lieu 

à la construction d’une matrice de matérialité 

et d’un plan d’actions RSE adapté aux enjeux 

locaux et cohérent avec les priorités RSE du 

Groupe. La méthodologie, simple à mettre en 

œuvre, a été pensée pour être facilement 

adaptée à toutes les entités du Groupe, quel-

les que soient leurs ressources.

Testée en 2009 dans deux pays pilotes (Mada-

gascar puis la Côte d’Ivoire), la méthode a été 

déployée en 2010 dans quatre nouveaux pays 

de la zone Afrique et Moyen-Orient – Niger, 

Botswana, Jordanie et Mali – ainsi qu’au 

Cameroun début 2011.

Plusieurs entités d’Europe de l’Est se sont 

également préparées à déployer la méthode 

en 2011, avec une base d’analyse adaptée 

aux problématiques européennes. La Molda-

vie et l’Arménie ont été les deux premiers 

pays à déployer le dialogue parties prenantes 

début 2011.

La matrice de matérialité élaborée à l’issue de 

la démarche permet de visualiser et de hié-

rarchiser les enjeux de RSE identifi és avec les 

parties prenantes.

À titre d’illustration, voici deux matrices de 

matérialité, l’une issue d’un dialogue réalisé 

dans la zone Afrique et l’autre, dans la zone 

Europe. Ces diagrammes montrent de façon 

évidente la diversité des attentes des parties 

prenantes selon les pays et les grandes 

régions et permettent au Groupe de conduire 

sa politique RSE au plus près des besoins 

locaux.
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15 mettre en œuvre un nouveau modèle social

21 promouvoir la diversité et l’égalité des chances

26 bilan 2010

27 feuille de route 2011

Pour France Télécom-Orange, être une entreprise responsable, c’est 
avant tout reconnaître et accompagner les collaborateurs, premiers 
bâtisseurs du lien social.
Cet engagement d’employeur responsable a été réaffi rmé avec force 
dans le cadre du nouveau projet d’entreprise, « Conquêtes 2015 », qui place 
les femmes et les hommes de France Télécom-Orange au cœur des attentions 
du Groupe. Avec une ambition : être reconnu d’ici à 2015 comme l’un des 
employeurs préférés dans les principaux pays d’implantation du Groupe.
Pour y parvenir, Orange s’engage à être un groupe où il fait bon travailler 
grâce à une vision repensée des ressources humaines, un nouveau style 
de management et des valeurs communes réaffi rmées.
C’est en France l’objet du nouveau Contrat social qui pose les bases 
d’un nouveau modèle social et réaffi rme les engagements d’employeur 
responsable du Groupe.
En tant que groupe international leader sur de nombreux marchés, 
France Télécom-Orange se doit aussi d’être exemplaire pour favoriser 
l’égalité des chances en luttant contre toute forme de discrimination 
dans l’accès à l’emploi, l’évolution de carrière et la reconnaissance.

un employeur 
responsable
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un dialogue social 
renforcé
La performance économique du Groupe ne peut 

se faire sans qualité sociale. Pour concilier ces 

deux dimensions, France Télécom-Orange 

s’appuie sur une écoute renforcée de l’ensem-

ble des collaborateurs et sur un dialogue 

constructif avec les partenaires sociaux.

la refondation sociale en France

Face à la crise sociale rencontrée en France 

en 2009, France Télécom-Orange a engagé 

une démarche d’écoute renforcée de ses 

collaborateurs, pour comprendre les raisons 

du malaise exprimé et remobiliser l’ensemble 

des équipes autour d’un nouveau projet 

d’entreprise.

Cette démarche s’est notamment traduite 

par :

•  la réalisation d’un état des lieux sur le stress 

et les conditions de travail, mené par un 

cabinet d’expertise indépendant spécialisé 

dans ces questions et choisi par les orga-

nisations syndicales ;

•  les « Assises de la refondation », un dispo-

sitif participatif mettant l’accent sur le rôle 

primordial du management dans la création 

d’une nouvelle dynamique d’expression, qui 

se sont concrétisées par la tenue de 

2 700 réunions sur le terrain ;

•  le lancement de plusieurs négociations avec 

les partenaires sociaux.

Débutées en septembre 2009, les négocia-

tions ont abouti à la conclusion de 5 accords 

sociaux :

•  perspective – emploi et compétences – 

développement professionnel – formation – 

mobilité ;

•  équilibre vie privée et vie professionnelle ;

•  fonctionnement des Instances Représenta-

tives du Personnel (IRP) ;

•  évaluation et prévention des risques psy-

chosociaux ;

• organisation du travail.

Des accords structurants et s’inscrivant dans 

la refondation sociale ont également été signés 

fi n 2009 et en 2010 :

•  accord sur l’emploi des seniors et les mesures 

en faveur des deuxièmes parties de carrière ;

• accord salarial FTSA 2010 ;

•  accord Groupe sur le versement d’un sup-

plément d’intéressement au titre des résul-

tats 2009.

En septembre 2010, Stéphane Richard, alors 

Directeur général de France Télécom-Orange, 

a adressé à chacun des 102 000 salariés en 

France un document intitulé « Pour un nouveau 

contrat social ».

Ce nouveau Contrat social, nourri par l’écoute 

des salariés, par les accords et par des 

réfl exions collectives menées début 2010, 

est à la fois l’expression de cette nouvelle 

ambition sociale et la réponse au défi  humain 

qui se joue. Partie intégrante de la stratégie 

de développement, il pose le cadre des 

nouvelles relations entre le Groupe et ses 

collaborateurs.

Pour lui donner corps et l’incarner concrète-

ment dans la vie quotidienne des collabora-

teurs en France, 900 millions d’euros seront 

investis entre 2010 et 2012, pour des recru-

tements externes, des investissements en 

termes de SI, d’amélioration de l’environne-

ment de travail, la mise en place de salles de 

convivialité…

Ce Contrat social poursuit trois grands 

objectifs :

•  signifi er la détermination du Groupe à tenir 

ses engagements en conciliant performance 

économique, performance sociale et qualité 

du service à nos clients ;

•  défi nir et optimiser les principes de fonction-

nement de l’entreprise en permettant la prise 

d’initiatives et de responsabilité de chacun ;

l’approche du Groupe
Fin 2009, France Télécom-Orange a engagé une refondation de sa politique sociale visant à remettre l’humain 
au cœur de l’entreprise.
Le nouveau contrat social proposé en France, issu d’une démarche d’écoute et de concertation sans 
précédent, pose les bases d’un nouveau modèle social et réaffi rme les principaux engagements d’employeur 
responsable du Groupe :
• une politique de l’emploi active, motivante et solidaire ;
• une organisation valorisant davantage le travail de chaque salarié ;
• une qualité de vie au travail améliorée ;
• des managers responsabilisés et reconnus ;
• une rétribution équitable de l’engagement de tous et de chacun ;
• une fonction RH plus proche des salariés.

mettre en œuvre un nouveau 
modèle social
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•  conférer à tous les moyens de connaître et 

de comprendre la nature des actions enga-

gées et leur donner du sens.

Au-delà de l’originalité du processus de 

co-construction avec les collaborateurs, la 

particularité du Contrat social est son périmè-

tre. Il touche à tous les pans de l’entreprise : 

la politique de l’emploi, l’organisation du travail, 

le rôle des managers, la qualité de vie au tra-

vail, la rétribution des collaborateurs et la 

fonction Ressources Humaines. Avec déjà de 

nombreuses actions engagées et des réalisa-

tions concrètes.

des instances de dialogue 

à tous les niveaux

Pour soutenir le dialogue social à tous les 

niveaux de l’entreprise, France Télécom-

En mai 2010, un nouvel accord Groupe sur 

le fonctionnement des instances représenta-

tives du personnel a été signé en France pour 

améliorer le fonctionnement des IRP (Instances 

Représentatives du Personnel) et faciliter 

l’exercice de l’activité syndicale au sein du 

Groupe. Il réaffirme que les Organisations 

Syndicales et les IRP sont et restent des inter-

locuteurs privilégiés de l’employeur dans la 

vie sociale de l’entreprise.

Le nombre important d’accords sociaux signés 

en 2010 (62 en France) atteste de la nouvelle 

dynamique de dialogue social engagée par le 

Groupe et ses partenaires sociaux.

une politique 
de l’emploi 
active, motivante 
et solidaire
Anticiper les compétences de demain et pal-

lier le choc démographique est indispensable 

pour accompagner le développement du 

Groupe. En tant qu’opérateur de télécommu-

nications de rang mondial, France Télécom-

Orange se doit de le faire de manière respon-

sable et durable.

Dans cette optique, le Groupe a pris des enga-

gements forts pour :

•  renforcer le recrutement externe, avec 

10 000 recrutements prévus en France sur des 

postes en CDI pour la période 2010-2012 ;

•  aider les jeunes à s’intégrer dans la vie pro-

fessionnelle : partenariats avec les écoles, 

accueil de 5 300 alternants et de 2 500 sta-

giaires par an, formation de plus de 

1 300 tuteurs à la prise en charge de jeunes 

en alternance, 150 doctorants ;

•  accompagner chaque salarié dans la durée :

– 250 personnes dédiées au sein des espa-

ces « Orange avenirs » pour conseiller les 

personnels sur leur projet professionnel,

– les salariés seniors bénéficient d’un 

accompagnement spécifi que : possibilité 

d’opter pour le temps partiel seniors, entre-

tiens « cap seniors » dès 55 ans afi n de faire 

le point sur leurs souhaits d’évolution ;

Orange favorise la mise en place d’instances 

locales de représentation du personnel, au 

plus près des réalités du terrain, et d’instances 

nationales et supranationales, permettant de 

traiter des enjeux majeurs avec un regard 

Groupe. Les échanges avec les partenaires 

sociaux s’exercent ainsi au travers d’un dis-

positif très complet :

•  près de 400 instances locales de représen-

tation du personnel en Europe et dans plu-

sieurs fi liales africaines ;

•  un Comité central de l’unité économique et 

sociale en France ;

•  un Comité de Groupe France ;

•  un Comité de Groupe européen, où les sala-

riés de 20 pays sont représentés ;

•  un nouveau Comité de Groupe Monde, créé 

en 2010 (voir ci-contre).

plus de 50 ans

entre 30 et 50 ans

moins de 30 ans

cadres supérieurs
(niveau E, F ou G)

cadres (niveau D bis)

agents de maîtrise
(niveau D)

employés/techniciens
(niveau A, B ou C)

femmes

hommes
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heures de formation, en France, à France Télécom SA, 
concernant 80 308 employés formés

focus
France : 10 000 DIF en 2010
10 000 : c’est le nombre de formations suivies en 2010 
par les salariés français dans le cadre du DIF (droit individuel à la 
formation). Cela représente 208 000 heures, soit trois fois plus qu’en 
2009 ! Cette accélération s’explique à la fois par la diversifi cation de 
l’offre proposée par Orange dans les domaines du développement 
professionnel et personnel, et par la possibilité offerte à chaque salarié 
d’être l’acteur du développement de ses compétences.
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•  permettre à chacun de développer une expé-

rience et des compétences reconnues : plus 

de 3 millions d’heures de formation par an, 

17 écoles métiers, augmentation du nombre 

de validation des acquis de l’expérience, 

suivi des salariés de plus de 45 ans qui n’ont 

pas suivi de formation depuis plusieurs 

années… ;

•  favoriser la diversité, et notamment l’égalité 

femmes-hommes, avec un objectif de 35 % 

de femmes dans le réseau « leader » à l’ho-

rizon 2015 (voir page 21).

Parce que la formation est un vecteur d’épa-

nouissement et d’employabilité des collabo-

rateurs, le Groupe déploie une démarche 

ambitieuse, comme en témoignent les 

9 000 modules de formation en ligne à dispo-

sition des collaborateurs. En 2010, chaque 

salarié en France a disposé en moyenne de 

32 heures de formation (29 heures pour le 

Groupe et jusqu’à 55 heures en Espagne) ; 

cela place France Télécom-Orange dans les 

deux premières entreprises en France en ter-

mes d’effort de formation pour ses salariés.

Le Groupe entend également jouer un rôle clé 

sur le marché de l’emploi en intégrant de nou-

veaux talents. Objectifs : soutenir les équipes 

en place et offrir le meilleur service aux clients.

En 2010, il a ainsi recruté 3 800 collaborateurs 

focus
un Comité de Groupe Monde
Le 23 juin 2010, France Télécom-Orange a signé avec l’ensemble 
de ses partenaires sociaux un accord sur la mise en place d’un Comité 
de Groupe Monde. Le Groupe se dote ainsi d’une nouvelle instance 
de dialogue couvrant l’ensemble des pays où il est présent. La création 
de ce Comité permet de mieux prendre en compte la réalité d’un 
groupe international qui compte aujourd’hui près de 40 % de ses 
effectifs hors de France. Composé de 33 membres élus pour quatre ans 
et représentant les pays de plus de 400 salariés, ce Comité de Groupe 
Monde sera un lieu d’échanges et de débats avec les représentants 
du personnel issus de tous les continents sur les enjeux du Groupe 
au niveau mondial et sur des questions économiques, fi nancières 
et sociales de caractère global et transnational.

en France sur un total de 10 000 prévus 

entre 2010 et 2012. France Télécom-Orange 

s’est aussi engagé pour l’emploi des seniors 

et des jeunes. Deux décisions majeures ont 

été prises dans ce sens en 2010 avec :

•  la mise en œuvre d’un accord « Seniors » 

pour favoriser le maintien et l’accès à l’em-

ploi des seniors, valoriser l’expérience et la 

transmission des savoirs et accompagner 

les fi ns de carrière ;

•  l’intégration de plus de 5 300 jeunes alternants 

au sein des équipes France en 2010.

créer les conditions 
pour s’épanouir
Améliorer la qualité de vie au quotidien et l’or-

ganisation du travail : c’est l’un des grands 

défi s du Contrat social. Le Groupe compte y 

parvenir en simplifi ant les outils informatiques, 

en créant plus de proximité et de coopération, 

en libérant la parole, en fi xant des objectifs 

individuels moins nombreux et adaptés et en 

optimisant les conditions de travail. La fi nalité ? 

Offrir à chacun un environnement de travail 

motivant qui lui permette d’effectuer son tra-

vail en confi ance, pour son confort et la satis-

faction de ses clients.

Cet engagement s’est notamment concrétisé 

par :

•  un accord « Équilibre vie privée et vie pro-

fessionnelle » signé en France en mars 2010 

(voir pages 22-23) ;

•  la signature en septembre 2010 d’un accord 

sur l’organisation du travail en France pour 

prévenir les risques psychosociaux, accor-

der davantage d’autonomie aux salariés et 

renforcer les liens entre les collaborateurs ;

•  le lancement de Plazza : le réseau social 

interne réunissant après trois mois d’exis-

tence, plus de 19 000 salariés en France et 

700 communautés, et qui doit prochaine-

ment s’étendre à d’autres pays ;

•  l’engagement d’actions et investissements 

pour améliorer le cadre de vie au travail : 

50 millions d’euros investis pour améliorer 

l’ergonomie du système d’information et 

10 millions d’euros dans 800 sites.

une prévention renforcée des risques 

psychosociaux

L’accord Groupe « Évaluation et prévention des 

risques psychosociaux », signé le 6 mai 2010 

avec les principales organisations syndicales, 

renforce les actions engagées depuis 2009 

dans le cadre des négociations sur la gestion 

du stress. Cet accord prévoit notamment :

•  la réalisation au moins tous les trois ans, par un 

expert indépendant, d’une enquête de satis-

faction auprès des salariés (voir page 18) ;

•  la création d’un Comité national de préven-

tion du stress (CNPS) où siégeront syndicats, 

direction et conseillers en prévention ;

•  une analyse systématique des risques psy-

chosociaux associant les acteurs des ser-

vices de santé au travail et les CHSCT lors 

de projets d’évolution d’organisation ;

•  des formations et actions de sensibilisation de 

l’ensemble des acteurs (managers, RH, repré-

sentants du personnel…) dans ce domaine ;

•  la mise en place de commissions de pré-

vention des risques psychosociaux dans les 

Comités d’Établissement ;

•  l’organisation de réunions d’échanges en 

vue de favoriser l’expression collective des 

salariés ;

•  la prise en compte d’exigences en matière 

de conditions de santé et de sécurité dans 

la sélection et l’évaluation des prestataires.
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Pour accompagner les salariés en diffi culté, 

le Groupe a lancé un Numéro Vert, créé onze 

espaces d’écoute et d’accompagnement, 

formé 7 000 managers à la gestion des situa-

tions sensibles et recruté des médecins du 

travail supplémentaires avec l’objectif de 

disposer en moyenne d’un médecin pour 

1 500 salariés.

Pour améliorer encore le suivi des personnes 

en situation de diffi culté, le Groupe a mis en 

place début 2011 une mission nationale de 

soutien et de médiation. Cette structure, com-

posée d’une dizaine de professionnels des 

ressources humaines, permettra de renforcer 

la prévention des risques psychosociaux et 

l’identifi cation des situations de fragilité, afi n 

d’améliorer la cohésion sociale au sein de 

l’entreprise.

une amélioration continue des conditions 

d’hygiène et de sécurité au travail

Depuis 2006, les entités de l’entreprise pour-

suivent le déploiement de leur système de 

management santé-sécurité au travail. Au-delà 

des actions engagées dans le domaine de la 

gestion du stress et de la prévention des ris-

ques psychosociaux, les efforts ont porté en 

2010 sur la formation du réseau de préventeurs 

et le déploiement du programme d’audits 

santé-sécurité dans toutes les entités du 

Groupe.

Durant l’année 2010, deux nouvelles sessions 

de formation de préventeurs ont été mises en 

place. L’animation métier du réseau des pré-

venteurs s’est poursuivie, notamment avec 

une journée d’échanges autour des risques 

psychosociaux, la mise en ligne sur l’intranet 

du Groupe d’un fi lm sur le métier de préven-

teur, la poursuite d’une formation sur le stress, 

les facteurs psychosociaux et la prévention 

des risques, ainsi qu’une formation sur la 

fonction auditeur du système de management 

santé – sécurité au travail.

Le suivi du déploiement de la politique Groupe 

sur la santé-sécurité au travail s’appuie sur 

un dispositif d’audit triennal. L’année 2010 a 

vu s’affi rmer la notion d’amélioration continue 

avec la publication de nouveaux seuils déclen-

chant les audits pilotés au niveau national. La 

fréquence d’audit est maintenant fonction du 

niveau de déploiement.

Du 1er septembre au 31 décembre 2010, 

60 audits ont été réalisés et 49 sont programmés 

essentiellement sur le premier trimestre 2011.

une rétribution équitable de l’engagement 

de tous et de chacun

La motivation des collaborateurs passe aussi 

par un système de rémunération équitable, 

reconnaissant et valorisant la contribution de 

chacun et la réussite collective :

•  des modalités favorables d’association des 

salariés aux résultats de l’entreprise (intéresse-

ment, participation, actionnariat salarié) ;

•  des dispositifs de protection pour l’avenir : 

plan d’épargne Groupe, plan d’épargne pour 

la retraite collective (PERCO) ;

•  un système d’augmentation motivant : en 

France, l’accord salarial du 26 avril 2010 

prévoit notamment une augmentation 

moyenne de 3 % avec une garantie de 

500 euros pour tous.

un baromètre de la qualité de vie au travail

Le Groupe a également engagé des actions 

et des enquêtes auprès des salariés pour 

connaître leur perception sur la qualité de vie 

au travail.

En France, un baromètre social a ainsi été mis 

en place en 2010, sous la forme d’une enquête 

effectuée semestriellement, visant à apprécier 

la satisfaction des collaborateurs du Groupe. 

Elle s’appuie sur un ensemble de critères très 

concrets permettant de cerner de la façon la 

plus objective possible le niveau de satisfaction 

des salariés. La première édition de ce baro-

mètre a été réalisée en juin 2010, suivie d’une 

deuxième enquête en décembre 2010 auprès 

de 4 000 salariés de toutes catégories, classes 

d’âge et localisations géographiques.

Ce baromètre entre également dans la base 

de calcul de la part variable des 800 principaux 

dirigeants du Groupe en France.

des managers 
responsabilisés 
et reconnus
Acteurs majeurs dans la mise en œuvre du 

nouveau contrat social, les managers assurent 

un rôle déterminant dans la nouvelle ère qui 

s’ouvre entre l’entreprise et chacun de ses 

salariés. Ils incarnent ses valeurs, son fonc-

tionnement et ses objectifs. Pour réussir dans 

leur mission, ils doivent partager un cadre 

commun, être soutenus et avoir les moyens 

d’agir. C’est indispensable pour conforter des 

relations de proximité et de confi ance et pour 

encourager la prise d’initiatives.
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Défi nition du TFRAC : Le taux de fréquence des acci-
dents de travail (TFRAC) correspond au nombre d’ac-
cidents de travail déclarés, avec arrêt, hors accident de 
trajet, par million d’heures théoriques travaillées.
Précision : Ce taux est exprimé en nombre d’accidents 
de travail avec arrêt par million d’heures théoriques 
travaillées, soit par la formule de calcul suivante :
nombre d’accidents de travail x 1 million/(effectif en 
activité équivalent temps plein x nombre de jours ouvrés 
(210) x 7,6 heures).

Défi nition du TGRAC : Le taux de gravité des accidents 
de travail correspond au nombre de jours d’arrêt, suite 
à un accident de travail, par millier d’heures théoriques 
travaillées.
Précision : Ce taux est exprimé en nombre de jours 
d’arrêt pour accident de travail, par millier d’heures 
travaillées, soit par la formule de calcul suivante :
nombre de jours d’arrêt pour accidents de travail 
x 1 000/(effectif en activité équivalent temps plein x nom-
bre de jours ouvrés (210) x 7,6 heures).
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Cela s’est notamment traduit en 2010 par :

•  le lancement d’Orange Campus, un pro-

gramme clé de « Conquêtes 2015 » dédié 

au développement des compétences des 

managers, partout dans le monde – en 

France entre juin et décembre 2010, plus 

de 10 000 managers ont déjà participé à des 

« Rencontres d’Orange Campus » lancées 

sur l’ensemble du territoire ;

•  la création et la diffusion d’une Nouvelle 

Charte du Management pour fédérer la 

communauté des managers autour d’une 

même vision ;

•  le renforcement du dialogue avec les équi-

pes en sensibilisant les managers à la 

réalisation des évaluations annuelles, à 

l’application des bonnes pratiques de travail 

et à un échange régulier avec les représen-

tants du personnel ;

•  l’introduction d’un indicateur de performance 

sociale dans la rémunération variable des 

principaux cadres dirigeants.

Le programme d’échange Talent Sharing par-

ticipe également à la diffusion d’une culture 

managériale internationale. Créé en 2004, il 

permet à des collaborateurs d’effectuer un 

passage de trois à dix-huit mois dans une 

autre entité du Groupe, avant de rejoindre leur 

entité d’origine. Plus de 20 pays du Groupe 

participent à ce dispositif. 330 collaborateurs 

ont bénéfi cié de ce programme depuis 2004, 

dont 33 en 2010.

une plus grande 
proximité avec 
les salariés
Renforcer la proximité avec les salariés, mieux 

prendre en compte les aspects humains dans 

les décisions, développer un dialogue social 

de qualité, accompagner les managers et sui-

vre la performance sociale de l’entreprise : 

telles sont les priorités de la fi lière Ressources 

Humaines. Avec, en fi l rouge, la volonté d’être 

davantage un soutien pour les collaborateurs 

et de veiller à leur bien-être au travail.

Cela s’est par exemple traduit en 2010 par :

•  la création de plus de 180 postes de res-

ponsables RH de proximité ;

•  la participation des responsables RH aux 

comités de direction pour mesurer les impacts 

humains des décisions opérationnelles ;

•  la signature d’accords majeurs avec les par-

tenaires sociaux sur les sujets impactant la 

vie des salariés, comme le premier accord 

sur l’équilibre vie privée et vie professionnelle, 

et celui sur l’emploi, les compétences, le 

développement professionnel et la mobilité. 

Ce dernier constitue une vraie rupture, 

notamment sur les questions liées à la mobi-

lité, aux fi ns de carrière ou encore aux situa-

tions de fermeture de sites ;

•  un suivi renforcé de la performance sociale 

de l’entreprise : baromètre social, indicateur 

de performance sociale avec impact sur la 

rémunération des cadres dirigeants, sondage 

semestriel…

focus
un pilotage renforcé de la performance sociale
France Télécom-Orange est une des premières sociétés en France
à mettre en place un indicateur composite de performance sociale, 
qui va entrer dans le calcul de la part variable de rémunération des 
800 cadres en France, faisant partie du réseau leader. Il combine à 
parts égales des indicateurs de gestion, comme le taux d’absentéisme, 
et des indicateurs tirés des résultats du baromètre social réalisé 
deux fois par an. La volonté du Groupe est de s’inscrire dans une 
logique de solidarité et de progrès. Ainsi, c’est l’évolution des résultats 
qui est prise en compte plutôt que les valeurs absolues. Ces résultats 
impactent uniformément l’ensemble des dirigeants du Groupe : 
les managers sont co-responsables de la qualité sociale du Groupe, 
quelles que soient les divisions auxquelles ils appartiennent, ce qui 
instaure une plus grande solidarité, une communauté d’intérêts, 
et les incite à échanger et à se soutenir mutuellement pour permettre 
l’émergence de nouvelles formes d’organisation plus humaines 
et créatrices de lien social.

Un nombre limité d’indicateurs
Une méthode de calcul simple
Une logique de progrès

Un poids équivalent entre 
indicateurs de gestion et 
perception des salariés

50 %
5 thématiques baromètre social
(sondage semestriel)

50 %
5 indicateurs RH
(tableau de bord RH)

Indicateur
Composite de 
Performance
Sociale



un employeur responsable20

les dates clés de la politique sociale du Groupe
2002

> Lancement du programme Télécom Talents pour recruter, fi déliser et accompagner des jeunes à fort potentiel.

2003

> Accord-cadre pour l’emploi et la gestion prévisionnelle des compétences en France.
>  Mise en place du Comité de redéploiement du Groupe chargé d’examiner les projets de réorganisation et de piloter les recrutements externes.

2004

> Création du Comité de Groupe Européen.
> Lancement du programme international Talent Sharing pour favoriser le partage d’expériences au sein du Groupe.
> Formalisation de la politique Santé et Sécurité au travail et création d’une Direction Santé et Sécurité.
> Défi nition du Référentiel des Métiers du Groupe.

2005

>  Mise en place des nouvelles Instances de Représentation du Personnel (IRP) en France selon les modalités défi nies par la loi du 31 décembre 2003.
>  Lancement de ACT, pour favoriser le développement professionnel au sein de l’entreprise (Anticipation et Compétences pour la Transformation).

2006

>  Signature de l’accord Groupe sur les droits sociaux fondamentaux avec l’alliance syndicale mondiale UNI.
>  Mise en place des premiers « Espaces Développement » en France et en Pologne.
>  Réalisation d’une cartographie des métiers en France.
>  Mise en place des écoles de management Orange en France, au Royaume-Uni et en Pologne.

2007

>  Lancement d’Orange Passion pour soutenir les passions des salariés du Groupe dans les domaines du sport, du cinéma et de la musique.
>  Dans le cadre du programme ACT, augmentation de l’effort de formation.

2008

>  Association des salariés au succès du Groupe.
>  Résultats annuels déclenchant NExT Reward : attribution d’actions gratuites sur 2009.

2009

>  Réalisation d’un état des lieux sur le stress et les conditions de travail et lancement des Assises de la refondation.
>  Création de 160 postes de responsable ressources humaines de proximité.
>  Signature d’un accord sur l’emploi des seniors et les mesures en faveur des deuxièmes parties de carrière.

2010

>  Création du Comité de Groupe Monde.
>  Signature de 6 accords sociaux.
>  Mise en place du nouveau contrat social et du baromètre social.
>  Mise en place d’un indicateur composite de performance sociale impactant la part variable de rémunération des 800 cadres dirigeants en France, 

faisant partie du réseau leader.

focus
la formation en Afrique
À Dakar, au Sénégal, une école des ventes dédiée aux formateurs des fi liales Orange 
d’Afrique francophone a été inaugurée en octobre 2010. 
Son objectif : assurer la montée en compétences des formateurs via un cursus 
de formation adapté aux spécifi cités locales. À l’issue du cursus de deux ans, les 
formateurs pourront, s’ils le souhaitent, se présenter à la certifi cation « animateur 
formateur », ouverte aux formateurs du Groupe et délivrée par Sciences Po Paris 
en partenariat avec France Télécom.
Trois promotions sont déjà inscrites à Dakar, soit plus de 30 personnes. Un second 
centre de formation ouvrira ses portes début 2011 à Nairobi pour accueillir les 
formateurs des fi liales anglophones de la zone AMEA (Afrique, Moyen-Orient, Asie).
Un projet d’école des ventes entreprises est en train de voir le jour en Afrique. Ce 
dispositif de formation très opérationnel est destiné aux managers, aux marketeurs, 
aux vendeurs et aux techniciens d’intervention du marché entreprises. Cette école 
panafricaine a démarré en Côte d’Ivoire en juillet 2010 avant d’être déclinée dans 
d’autres pays africains.
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l’égalité profession-
nelle : une priorité 
pour le Groupe

France Télécom-Orange a fait de la mixité fem-

mes-hommes une des priorités de sa politique 

en faveur de l’égalité des chances. Avec un 

objectif de 35 % de femmes dans le réseau 

leader à l’horizon 2015 – le taux moyen de 

féminisation de l’ensemble du personnel – et 

d’attirer plus de femmes dans les carrières 

scientifi ques et techniques.

Pour atteindre cet objectif, le Groupe déploie 

des plans d’actions dans chacun des pays, 

selon trois axes complémentaires :

•  favoriser l’accès des femmes aux postes de 

responsabilité (via des mesures comme le 

mentoring, l’analyse de la mixité des listes de 

candidatures et des plans de succession) ;

•  favoriser la mixité des organisations, et en 

particulier celle des fonctions techniques ;

•  mettre en place des mesures favorisant 

l’équilibre entre vie personnelle et vie pro-

fessionnelle.

Son ambition : constituer un réseau de fem-

mes infl uentes désirant élargir leur horizon 

professionnel afi n de promouvoir la parité 

en entreprise.

•  le European Professional Women’s Network 

(EPWN), dont le Groupe est membre « plati-

nium » avec 120 collaboratrices participantes 

– ce réseau est, entre autre, un « think tank » 

dont l’objectif est d’accroître le nombre 

de femmes dans les postes de haute 

responsabilité ;

•  le Laboratoire de l’égalité, créé au début de 

cette année, il rassemble associations, syn-

dicats, réseaux, instituts qui œuvrent pour 

l’égalité à tous les niveaux de la société.

•  le Cercle InterElles, créé en 2002 à l’initiative 

de plusieurs femmes cadres et chefs d’en-

treprise, dont un ancien membre du Comité 

de direction de France Télécom-Orange, pour 

échanger et partager les pratiques d’entre-

prises qui ont déjà un réseau actif de femmes 

dans un environnement scientifi que ou tech-

nologique. En 2010, le Groupe a notamment 

participé à deux ateliers (« Les métiers scien-

tifi ques et techniques au féminin » et « Culpa-

bilité ») et à la préparation de la Journée de la 

femme.

En 2010, un Comité stratégique sur l’égalité 

professionnelle a été formé à la demande 

de Stéphane Richard, Président-directeur 

général du Groupe, sous le leadership de 

Delphine Ernotte, Directrice exécutive Orange 

France. Son but sera de défi nir et de valider 

les grandes lignes de la politique égalité pro-

fessionnelle du Groupe.

une présence active dans les cercles 

de réfl exion

France Télécom-Orange participe à diverses 

instances de réfl exion sur l’égalité profession-

nelle comme :

•  le Women’s Forum for the Economy and 

Society (Forum des femmes sur l’évolution 

économique et sociétale) réunissant des 

entreprises fortement engagées dans les 

enjeux de la diversité ;

•  Women in Leadership (WIL) est une ONG à 

dimension européenne, créée en 2010 sous 

l’impulsion de hauts représentants des 

industries, de gouvernements, d’académies 

et d’organisations non gouvernementales, 

convaincus de la nécessité de faire progres-

ser la place des femmes dans la sphère 

socioprofessionnelle.

promouvoir la diversité
et l’égalité des chances

l’approche du Groupe
France Télécom-Orange entend faire de l’égalité des chances, lors du recrutement et tout au long de la vie 
professionnelle, une marque de fabrique de sa politique de ressources humaines.
Cet engagement à promouvoir la diversité et l’égalité des chances répond à la fois aux valeurs du Groupe 
et à sa conviction que la diversité contribue à la performance, à la capacité d’innovation et à l’attractivité 
de l’entreprise.
Mixer les différences, c’est aussi permettre aux clients de se retrouver dans l’image projetée par le Groupe 
à travers ses collaborateurs, dans ses points de vente, ses offres et ses produits.

La politique de diversité du Groupe s’articule autour d’une thématique phare : l’égalité professionnelle 
femmes-hommes et d’autres thématiques sur la base desquelles chaque pays construit sa politique en 
fonction de ses problématiques locales ; l’insertion et le développement des personnes en situation de 
handicap ; la lutte contre toute forme de discrimination dans l’entreprise…
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France Télécom-Orange a contribué par 

ailleurs à plusieurs travaux interentreprises sur 

le sujet, comme la rédaction du Code des 

Bonnes Pratiques pour les femmes dans 

les technologies de l’information et de la 

communication, élaboré sous l’égide de la 

Commission européenne, ou le guide de 

la parentalité et le guide de la diversité publiés 

par l’ORSE (www.orse.org).

En France, Orange sponsorise depuis 2009 

la réalisation de l’étude « Mutationnelle », une 

enquête annuelle sur les femmes ingénieurs 

et scientifi ques. L’édition 2010, par rapport à 

2009, montre une réduction du nombre de 

femmes ingénieures et techniciennes, en par-

ticulier dans le secteur des technologies de 

l’information et de la communication, justifi ant 

l’engagement du Groupe en faveur de la pro-

motion des carrières scientifi ques auprès des 

jeunes fi lles.

Le Groupe est également partenaire de l’asso-

ciation TerraFemina (www.terrafemina.com). 

Quinze vidéos témoignages de collaborateurs 

et collaboratrices du Groupe axés sur la conci-

liation vie professionnelle et vie privée et sur les 

avantages du management d’une équipe mixte, 

accompagnées de fi ches métiers, ont été mises 

en ligne sur le site TerraFemina. Le Groupe a 

également contribué à la réalisation d’un obser-

vatoire sur les femmes et le numérique, et 

produit un quiz sur la parité en entreprise.

promouvoir les carrières scientifi ques 

et technologiques au féminin

Orange développe depuis 2009 des actions 

de « shadowing » permettant à de jeunes étu-

diantes de fi lières scientifi ques ou techniques 

de découvrir le quotidien de femmes ingénieurs 

du Groupe. En France, ces actions sont 

menées en partenariat avec l’Association des 

Femmes Ingénieurs et ont permis que des étu-

diantes françaises découvrent pendant une 

journée le travail d’une ingénieure du Groupe 

sur son lieu de travail. Des actions similaires 

sont déployées dans plusieurs fi liales. En 2010, 

Orange Business Services a ainsi accueilli 

un total de 50 jeunes femmes en Égypte, à 

Singapour, en Allemagne, en Italie, au Brésil 

et au Canada.

favoriser l’équilibre entre vie privée 

et vie professionnelle

En France, dans la lignée de la charte de la 

parentalité signée en 2008, un accord sur 

l’équilibre vie privée et vie professionnelle, 

visant à mieux concilier vie privée et organi-

sation du travail a été signé en mars 2010. 

Cet accord constitue une première étape dans 

les négociations engagées avec les partenai-

res sociaux sur ce thème. Il prévoit plusieurs 

mesures pour offrir à chaque salarié un équi-

libre entre vie privée et vie professionnelle, lui 

accorder le temps nécessaire pour faire face 

aux événements majeurs de sa vie et tenir 

compte de ses contraintes personnelles dans 

l’organisation de son travail, dans le respect 

des impératifs de l’entreprise.
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focus
Orange membre fondateur du fond Arborus
Orange a participé en tant que membre fondateur, aux côtés d’autres 
grands groupes reconnus pour leur engagement en matière d’égalité 
professionnelle, à la création d’Arborus : le premier fonds de dotation 
pour l’égalité professionnelle en Europe, lancé en avril 2010 sous 
le haut patronage du Conseil économique et social européen. 
La première réalisation concrète d’Arborus a été le lancement du 
Label égalité européen, le « European Gender European Standard ».
En devenant partenaire de cette initiative européenne, Orange souhaite 
favoriser la promotion d’une culture européenne commune en matière 
d’égalité professionnelle et bénéfi cier d’idées innovantes pour incarner 
cette ambition dans l’ensemble de ses fi liales européennes.
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focus
Orange Dominicana se mobilise pour l’insertion des travailleurs 
handicapés
En 2010, Orange Dominicana (fi liale du Groupe en République 
dominicaine) a lancé un programme pour l’insertion des personnes 
handicapées en partenariat avec une institution nationale au service 
des personnes sourdes-muettes (Instituto de Sordos Mudos de Santa 
Rosa). 6 travailleurs handicapés bénéfi cient actuellement d’un poste 
au sein des services clients et des services administratifs de la fi liale. 
Par ailleurs, la Fondation Orange a contribué à mettre en place des 
équipements numériques dans plusieurs associations au service des 
personnes handicapées, comme l’organisation nationale des aveugles 
de République dominicaine (Organización Dominicana de Ciegos), 
la mission « Hermanas Misioneras del Corazón de Jesús », le foyer 
Santa Maria ou la Fondation José Ignacio Morales.

donner leur chance 
aux personnes en 
diffi culté d’insertion
Dans le cadre de sa démarche de responsa-

bilité sociale d’entreprise, France Télécom-

Orange soutient des projets de société qui 

visent à donner leur chance à ceux qui peuvent 

parfois rencontrer des diffi cultés pour accéder 

à l’emploi.

l’engagement en faveur des travailleurs 

handicapés

En France, la Mission Insertion Handicap du 

Groupe déploie depuis près de dix ans une 

politique active en faveur de l’insertion pro-

fessionnelle des travailleurs handicapés.

Pour contribuer à faire évoluer le regard sur 

le handicap au sein de l’entreprise, Orange 

France organise chaque année la « Semaine 

de l’Hangagement » : une grande campagne 

de sensibilisation contribuant à mobiliser les 

managers, qui jouent un rôle clé dans l’inté-

gration et le bien-être au travail des salariés 

en situation de handicap, mais aussi à com-

battre les idées reçues et aider à lever des 

freins psychologiques, notamment ceux qui 

empêchent certains salariés de demander 

leur reconnaissance en tant que travailleur 

handicapé.

Cette politique se traduit aussi par des recru-

tements externes de personnes en situation 

de handicap dont les profi ls correspondent 

aux besoins du Groupe. En 2010, une grande 

campagne de communication externe a été 

menée en France et a permis de recruter 

114 personnes en situation de handicap 

(68 CDI et 46 alternants/stagiaires).

Les conditions d’insertion et de maintien dans 

l’emploi des salariés handicapés au sein de 

l’entreprise bénéfi cient également des derniè-

res innovations du Groupe dans le domaine 

de l’aménagement des situations et postes 

de travail grâce au Centre de Compétence 

Accessibilité et à Orange Labs.

En 2010, la Mission Insertion Handicap 

d’Orange a intégré le nouveau Réseau de 

correspondants « ILO Global Business and 

disability Network » mis en place par le Bureau 

international du travail (BIT).

populaires et à découvrir de nouveaux talents 

absents des circuits traditionnels de recrute-

ment – 160 marraines et parrains Orange ont 

participé à cette initiative en 2010 et de nom-

breux collaborateurs se sont mobilisés lors 

des premières rencontres nationales de Nos 

quartiers ont des talents afi n de présenter 

leurs métiers aux étudiants d’universités pari-

siennes partenaires, de les aider à analyser 

les offres d’emploi, à bâtir leur projet profes-

sionnel et à valoriser leur image sur internet ;

•  Le Train pour l’emploi et l’égalité des chances, 

une initiative nationale à laquelle le Groupe 

a participé pour la troisième fois consécutive 

en 2010. Plus de 2 090 candidats sont venus 

en entretien, plus de 1 530 CV ont été récol-

tés et plus de 460 candidats ont été sélec-

tionnés pour poursuivre leur processus de 

recrutement ;

•  Passeport Avenir, une association interen-

treprises qui accompagne plus de 700 jeu-

nes issus de milieux modestes de la classe 

préparatoire jusqu’à l’obtention d’un diplôme 

de grande école, avec des résultats impres-

sionnants : 92 % des étudiants suivis en 

2010 ont intégré une grande école. Orange 

compte plus de 40 % des tuteurs du cercle 

grâce à son encadrement très mobilisé ;

•  Les Entretiens de l’Excellence, un projet mené 

en partenariat avec L’Institut d’études poli-

tiques de Paris et dont l’objectif est d’infor-

mer et de conseiller les collégiens, les lycéens 

soutenir l’emploi des jeunes issus 

de quartiers défavorisés

Pour favoriser l’emploi des jeunes, France Télé-

com-Orange a adopté une politique volontaire 

en matière de contrats d’alternance et de rela-

tion avec les universités. En France, le Groupe 

a noué de nombreux partenariats avec des 

écoles, a formé 400 tuteurs à la prise en charge 

de jeunes en alternance, soutient 150 jeunes 

doctorants et accueille 4 500 apprentis et 

2 500 stagiaires chaque année.

Une politique dynamique d’insertion des jeu-

nes des quartiers sensibles a été initiée à 

travers différents engagements auprès d’as-

sociations.

En France, le Groupe a été l’un des premiers 

signataires en février 2008 du Plan Espoir Ban-

lieues. Orange a largement dépassé ses enga-

gements triennaux (335 par rapport à un enga-

gement de 250 pour 2010). 13 % des contrats 

d’alternance 2010 concernent des jeunes éli-

gibles au Plan Espoir Banlieues. Ce résultat 

illustre de façon très probante l’approche volon-

tariste du Groupe sur l’égalité des chances et 

la non-discrimination lors des recrutements. 

Dans le cadre de son adhésion au Plan Espoir 

Banlieues, le Groupe soutient plusieurs initia-

tives nationales en faveur de l’égalité des chan-

ces, comme :

•  Nos quartiers ont des talents, un projet qui 

vise à accompagner dans l’emploi des jeunes 

diplômés bac + 4 et plus issus des quartiers 
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et les étudiants de milieux modestes sur 

l’existence et le fonctionnement des fi lières 

dites « d’excellence ». Une dizaine de colla-

borateurs du Groupe sont intervenus en 2010 

pour parler de leurs formations et de leurs 

métiers. France Télécom-Orange a été éga-

lement partenaire de l’édition de la Guade-

loupe, qui s’est déroulée à Pointe-à-Pitre le 

24 avril et a rassemblé plus de 700 jeunes.

Les délégations régionales du Groupe en 

France mènent également de nombreuses 

actions en faveur de l’égalité des chances aux 

côtés d’associations comme FACE (Fondation 

Agir Contre l’Exclusion) ou l’IMS-Entreprendre 

pour la Cité.

sensibiliser pour 
lever les préjugés
La lutte contre toutes les formes de discrimi-

nation dans l’entreprise passe par une sensi-

bilisation régulière des collaborateurs aux 

enjeux de la diversité.

Pour engager la discussion et faire tomber les 

préjugés, la Direction de la diversité du Groupe 

a organisé en 2010 quatre sessions des « Ren-

dez-vous de la diversité » : des débats fi lmés 

avec des experts internes et externes, mis à 

la disposition de tous sur les sites intranet et 

internet du Groupe. Ces rendez-vous ont porté 

sur quatre thèmes correspondant à des enjeux 

majeurs de diversité :

•  l’intergénérationnel ;

•  le fait religieux ;

•  l’orientation sexuelle ;

•  les femmes dans les métiers techniques.

Ces vidéos avaient pour base de discussion 

des études réalisées avec la participation 

d’Orange. L’objectif de ces vidéos est de sen-

sibiliser les collaborateurs aux enjeux et béné-

fi ces de la diversité et de les aider à gérer ces 

questions au quotidien.

Pour en savoir plus : consulter les vidéos sur 

www.orange.com/fr_FR/recrutement/diver-

site.

Chez Orange Business Services, une campa-

gne mondiale de sensibilisation est organisée 

tous les ans. Des débats sur la diversité sont 

organisés tous les quatre mois au siège de 

Saint-Denis, en France. En 2010, des sémi-

naires Web internationaux ont été lancés pour 

sensibiliser les collaborateurs sur des sujets 

comme la diversité culturelle et la communi-

cation interculturelle.

France Télécom-Orange a également lancé 

une formation sur la discrimination dédiée à 

la fi lière RH et créé en 2010 un e-learning 

ludique qui permet de partager les enjeux de 

la diversité avec l’ensemble des employés.

De nouvelles formations ont par ailleurs été 

inscrites au catalogue du Groupe :

•  la formation « Être porteur d’une communi-

cation responsable » a pour objectif de sen-

sibiliser les personnes en charge de la com-

munication interne ou externe aux stéréotypes 

de genre pour faire progresser l’égalité pro-

fessionnelle femmes-hommes et, plus glo-

balement, une communication Orange res-

ponsable ;

•  la formation Orange Campus sur la diversité, 

destinée aux managers, a pour objectif de 

déjouer les biais décisionnels et stéréotypes.
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les dates clés de la politique de diversité 
et d’égalité des chances du Groupe
2001

> Participation à la création du Cercle InterElles pour promouvoir la mixité dans le monde du travail.

2003

> Accord entre France Télécom SA et les partenaires sociaux pour l’emploi et l’insertion des travailleurs handicapés.
> Création de la Mission Insertion Handicap.

2004

> Signature de la Charte de la Diversité dans l’entreprise.
> Accord collectif pour favoriser l’égalité professionnelle femmes-hommes.

2005

>  Orange France est la première entreprise technologique à obtenir le Label Égalité Professionnelle décerné par l’AFNOR.

2007

>  Accord Groupe sur l’égalité professionnelle (2008-2010).
> Nouvel accord d’entreprise en faveur de l’emploi des personnes handicapées.
> Création de la Direction de la diversité Groupe.

2008

> Signature de la charte de la parentalité en entreprise.
> Signature du Plan Espoir Banlieues.

2009

>  Signature du Code des Bonnes Conduites pratiques pour les femmes dans les TIC et lancement des actions de « shadowing ».
>  Signature d’un accord Groupe sur l’emploi des seniors et les deuxièmes parties de carrière.

2010

>  Mise en place d’un Comité Stratégique sur l’Égalité Professionnelle.
> Signature du premier accord Groupe sur l’équilibre vie privée et vie professionnelle.
>  Participation à la création du fonds Arborus pour l’égalité professionnelle en Europe.

focus
Orange Business Services : une politique diversité représentative
des engagements du Groupe
Orange Business Services déploie depuis 2009 une politique diversité 
très dynamique, tant en France qu’à l’international. En 2010, cette 
politique s’est traduite par l’implication du Comité Exécutif d’Orange 
Business Services, pour lequel a été mis en place un tableau de bord 
diversité, avec un suivi régulier de plusieurs indicateurs concernant 
notamment le taux de féminisation des comités de direction. 
Elle s’est également illustrée par un très fort engagement des salariés 
d’Orange Business Services : en 2010, plus de 200 salariés se sont 
investis dans les programmes diversité et égalité des chances mis 
en place. Grâce à cet engagement, des projets tels que le Sunshine 
Project ont pu voir le jour et le programme de shadowing s’est déployé 
dans l’ensemble des régions, avec plus de 50 jeunes fi lles accueillies 
à Singapour, en Égypte, au Brésil, au Canada, en Allemagne et en Italie. 
En parallèle, ces actions ont été accompagnées d’une communication 
interne adaptée au contexte local de chaque zone, comme la campagne 
« join the conversation » ou les « webinars » diversité de la zone.
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bilan 2010

 objectif atteint      projet en cours

objectifs échéance statut principales réalisations

Engagement social

Mise en œuvre sur l’ensemble du périmètre du 
Groupe de dialogues salariés, avec des moyens 
adaptés aux contextes locaux (IRP, Engagement 
surveys, Forums).

2010-2012
Négociations et signature d’accords majeurs en France.
Déploiement de forums d’employés en Roumanie, 
en République dominicaine et en Suisse.

Définir un indicateur de performance sociale, reflet 
de la satisfaction des salariés, qui sera intégré aux 
parts variables des cadres dirigeants du Groupe.

2010-2011

Indicateur composite de performance sociale créé.
Intégration faite dans le bonus 2e trimestre 2010 pour les 
leaders en France, avec une logique d’extension au périmètre 
Groupe.

Définir au niveau Groupe des « principes 
d’engagement salariés » et adapter ces principes 
pour l’ensemble des entités pays, dans le respect 
des spécificités locales.

2010-2011

Sur la France, rédaction et diffusion à l’ensemble des salariés 
du document intitulé « Pour un nouveau contrat social ».
Dans le cadre du plan « Conquêtes 2015 », prise 
d’engagement de chaque pays sur le premier volet, 
« les femmes et les hommes ».

Finaliser la mise en place du Comité de Groupe 
Monde.

2010 Signature de l’accord le 22 juin 2010.

Développement des compétences

Poursuivre le développement des parcours de 
professionnalisation et du nombre de parcours 
certifiés.

2010-2011

Extension des parcours à l’international, à l’image du Sénégal, 
qui a certifié des parcours « techniciens » et « clients ».
Lancement d’« Orange expert ».
Nombre de salariés concernés : 1 389 (périmètre UES).

Volontariat

En relation avec la Fondation, lancer le mécénat 
de compétence sur la France et évaluer les 
conditions d’extension sur d’autres territoires 
de présence du Groupe, en fonction des cadres 
législatifs locaux.

2010-2012

Le mécénat de compétence est intégré aux accords 
« emploi des seniors » et « équilibre vie privée et vie 
professionnelle » signés en 2010.
Un site extranet dédié ainsi qu’un numéro d’appel sont 
créés pour présenter des offres.

Politique de diversité

Renforcer la politique d’égalité professionnelle 
femmes-hommes dans tous les pays du Groupe 
en déployant des outils et dispositifs dédiés 
à la performance de cette politique (formations, 
mentoring, shadowing…).

2010-2011

Lancement d’un Comité stratégique sur l’égalité 
professionnelle Groupe.
Nombreuses initiatives lancées par les différentes entités 
du Groupe, à l’instar d’Orange Business Services, qui a 
déployé :
–  les « Shadowing Days » (journées d’accompagnement 

pour promouvoir l’attrait des filières techniques auprès 
des filles) en France, en Égypte, en Allemagne, au Brésil, 
au Canada… 50 participantes sur 2010 ;

–  les entretiens au retour dans l’entreprise pour les femmes 
revenant de congé maternité ou après une absence de 
longue durée.

Mettre en place un suivi associé de la progression 
d’indicateurs de mixité au sein du Groupe (part des 
femmes dans les filières techniques, femmes en 
position de management, pourcentage de femmes 
au sein des instances dirigeantes).

2010-2011

Définition, implémentation et suivi d’un indicateur de mixité 
au sein des réseaux de « leaders » (environ 1 000 cadres 
dirigeants).
Chiffre à décembre 2010 : 23,15 % de femmes
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feuille de route 2011
nouveaux objectifs échéance

Engagement social

Généraliser sur l’ensemble des pays où nous sommes présents le dialogue avec les salariés via des moyens adaptés 
aux contextes locaux (IRP, engagement surveys, forums salariés). En particulier, internationalisation progressive du principe 
de baromètre social.

2011-2012

Déployer l’indicateur composite de performance sociale sur une base semestrielle en France et le décliner dans une forme 
adaptée à l’international.

2011-2012

Étendre les principes ayant sous-tendu la création du contrat social en France via le déploiement d’une « charte salariés » 
Groupe, support à la déclinaison d’engagements salariés au niveau local.

2011

Développer des outils et services internes dédiés au resserrement du lien social dans l’entreprise. 2011

Mettre en exercice le comité du Groupe monde. 2011-2012

Reconnaître la performance collectivement en valorisant l’implication des salariés aux succès de l’entreprise et en les 
associant au partage de la performance.

2011-2012

Développement des compétences

Poursuivre le développement des parcours de professionnalisation et du nombre de parcours certifiés. 2011

Politique de diversité

Renforcer la politique d’égalité professionnelle femmes-hommes dans tous les pays du Groupe en déployant des outils 
et dispositifs dédiés à la performance de cette politique (formations, mentoring, shadowing…).

2011

Poursuivre le suivi de la progression d’indicateurs de mixité au sein du Groupe. 2011

Poursuivre les actions de déploiement du deuxième axe de diversité identifié au sein des pays du Groupe, en fonction 
des enjeux locaux, et renforcer le suivi des plans d’actions et des résultats associés.

2011

objectifs échéance statut principales réalisations

Poursuivre les programmes de déploiement du 
deuxième axe de diversité identifié au sein des pays 
du Groupe, en fonction des enjeux locaux, et mettre 
en place un suivi des plans d’actions et des résultats 
associés.

2010-2011

Renforcement des actions sur l’ensemble des entités. 
À titre d’exemple :
–  politique handicap (Roumanie) : 2 nouvelles personnes 

handicapées embauchées au sein du département 
Services consommateurs ;

–  exclusion sociale (Orange Business Services) : 
déploiement de programmes dédiés (Passeport Avenir – 
40 volontaires – Nos quartiers ont des talents), mise en 
place d’un partenariat avec Actenses ; en Inde, lancement 
du programme de renforcement de compétences 
Sunshine Project pour 70 jeunes filles issues de villages 
pauvres.

Droits de l’homme

Sur la base de l’accord UNI, définir une doctrine 
de Groupe et identifier les indicateurs associés.

2010
Doctrine définie sur la base des engagements historiques 
du Groupe et s’appuyant sur les indicateurs GRI, et diffusée 
à l’ensemble des correspondants RSE du Groupe.
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35 communiquer en toute sérénité

37 promouvoir des usages sûrs et responsables

40 répondre aux interrogations sur les ondes radio

43 promouvoir des principes d’achats responsables

48 bilan 2010

50 feuille de route 2011

Le monde numérique ouvre de multiples opportunités d’interactions 
mais est aussi vecteur de complexité, voire de risques : à nouveaux outils, 
nouveaux écueils. L’ambition d’Orange est d’être, parmi tous les opérateurs, 
celui qui offre à ses clients la meilleure expérience, en les accompagnant 
et en facilitant leur vie numérique à chaque étape de la relation.

Au-delà des exigences fondamentales de qualité de service, le Groupe 
s’efforce aussi d’être exemplaire quand il s’agit de garantir la sécurité 
des données et le respect de la vie privée, d’accompagner les enseignants, 
les parents et les enfants vers un usage sécurisé et raisonné des technologies, 
de répondre aux interrogations sur les ondes radio, ou de mettre en œuvre 
des principes d’achats responsables.

un monde vécu 
en confi ance
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focus
un club des directeurs européens de service clients
Pour accompagner les directeurs de service clients dans la démarche 
de performance des centres d’appels engagée en Europe, Orange 
a créé le club CCSO (Chief Customer Service Offi cers). Ses membres 
peuvent y présenter leurs bonnes pratiques et les défi s auxquels ils font 
face, dans une logique d’entraide et de partage. La première réunion 
du Club a eu lieu les 28 et 29 septembre dans le sud de la France, 
avec la participation de 10 pays (Arménie, Autriche, Belgique, Espagne, 
Moldavie, Pologne, République dominicaine, Roumanie, Suisse et 
Slovaquie). Elle a permis d’identifi er des axes prioritaires communs 
d’amélioration de la satisfaction client, sur lesquels les pays concernés 
se sont engagés à mettre en œuvre des plans de transformation.

une ambition
affi rmée en matière 
de qualité de 
service
Dans un monde où les clients sont de plus en 

plus équipés et où la richesse technologique 

peut en perdre certains, la qualité de l’accom-

pagnement du client et la qualité de service 

deviennent les éléments majeurs de fi délisation 

et de différenciation entre concurrents. Dans 

le cadre de son plan « Conquêtes 2015 », 

France Télécom-Orange s’est fixé comme 

objectif de devenir l’opérateur de télécommu-

nications de référence en matière de qualité de 

service, sur tous les marchés, d’ici à 2015.

une qualité de service sous suivi 

permanent

La qualité des services proposés à l’ensemble 

des clients du Groupe (particuliers, profes-

sionnels ou entreprises) fait l’objet de mesures 

constantes sur l’ensemble des marchés.

Le dispositif, à base de sondages, d’études 

spécifiques, d’analyse des demandes de 

clients et de suivi d’indicateurs de perfor-

mance, donne lieu à des plans d’amélioration 

ciblés selon cinq axes :

•  la qualité de la relation client ;

•  la simplicité des offres et du parcours client ;

•  l’implication et la formation des équipes, au 

cœur du dispositif de la relation client ;

•  la fi abilité des offres de bout en bout ;

•  le pilotage de la qualité.

Parmi les différents indicateurs suivis, 

le Customer Experience Tracker (CET) 

permet de piloter la stratégie en matière 

d’Expérience Client. Cet indicateur permet 

de comparer la qualité de l’expérience res-

sentie par le client chez Orange et chez la 

concurrence, sur l’ensemble du parcours 

client.

l’approche du Groupe
Conquérir de nouveaux clients est important, les fi déliser est capital. Le Groupe s’engage à être partenaire 
numérique de chacun en l’accompagnant au fi l de ses besoins. Pour atteindre cet objectif, le Groupe met 
en œuvre un programme d’amélioration continue de la qualité de service et de la relation client, renforçant 
la simplicité des offres et la proximité du service rendu. Ce programme s’appuie sur :
• un dispositif de mesures de la qualité de service sur l’ensemble des marchés ;
• des plans d’amélioration ciblés pour optimiser les services tout au long du parcours client ;
•  des équipes formées et mobilisées pour répondre aux attentes des clients sur les différents types 
de marchés ;

• l’intégration du regard client en amont du lancement et à toutes les étapes de la vie des offres.

Orange s’attache aussi à promouvoir une relation de confi ance avec ses clients, en mettant en œuvre une 
démarche de marketing et de communication responsable.

gagner la préférence
des clients
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focus
des comités qualité pour renforcer la dynamique de changement
Pour atteindre ses ambitions en matière d’expérience client, 
le Groupe a mis en place en 2010 des Comités Qualité. Leur objectif : 
faire progresser rapidement les plans d’actions sur l’expérience 
client et la qualité.
Ces comités qualité sont organisés tous les quinze jours, en présence 
de plusieurs membres du Comité Exécutif du Groupe. Ils permettent 
aux dirigeants et aux sponsors « expérience client » des fi liales 
de présenter leurs plans d’actions et de solliciter l’aide du Groupe 
sur un ou deux points stratégiques qui font l’objet d’une analyse 
en profondeur fondée sur des enquêtes Parcours Client.
Les membres du Comité Exécutif s’engagent à fournir leur soutien, 
et un plan de suivi des actions est mis en place.
En 2010, 9 Comités Qualité se sont tenus en Pologne, en France, 
en Roumanie, en Espagne, au Sénégal, en Égypte, en Suisse, 
en Jordanie et chez Orange Business Services. Ils ont permis 
d’engager ou d’accélérer les dynamiques de changement pour 
améliorer l’expérience client dans les pays. Ils ont aussi donné lieu 
à plusieurs actions communes sur des domaines tels que les parcours 
clients, la fi abilité de bout en bout, l’amélioration de la perception 
réseau des clients, la qualité des réseaux, le processus de lancement 
des offres, le traitement des incidents clients ou le marketing des offres.

Un autre outil spécifi que a été développé pour 

les services de relation client : la météo des 

services.

Cet outil permet au service clients de visuali-

ser les problématiques sur le réseau mobile 

(problèmes de couverture ou cellules en défaut) 

sur une cartographie issue de Google Maps. 

Ce produit est une aide au diagnostic mise à 

disposition des services clients et qui permet 

de renseigner le client sur des dysfonctionne-

ments. Déjà déployé en France et en Tunisie, 

il sera prochainement mis en place en 

Espagne et en Pologne.

une démarche d’excellence pour 

les marchés professionnels

Pour répondre aux exigences des clients pro-

fessionnels, Orange Business Services met 

en œuvre depuis plusieurs années un pro-

gramme de transformation baptisé « Excel-

lence Client » et qui fait l’objet d’un suivi spé-

cifi que à l’aide d’indicateurs dédiés.

Une connaissance fi ne des clients, via des enquê-

tes et des entretiens, permet de mettre en place 

des plans d’amélioration du service clients au 

cas par cas, d’en tirer des enseignements glo-

baux et d’installer des boucles qualité.

Dans le cadre du plan « Conquêtes 2015 », 

de nouvelles actions ont été lancées pour 

Depuis le second semestre 2010, le calcul du 

bonus des 1 000 premiers managers du 

Groupe intègre un objectif sur l’amélioration 

de l’expérience client mesurée via le CET.

des outils d’analyse à la disposition 

des pays

Pour analyser la qualité de service de bout en 

bout, le Groupe a mis au point une méthodo-

logie permettant d’analyser la perception de 

la qualité des réseaux par les clients, sur l’en-

semble du parcours client. Cette analyse ne 

se limite pas aux aspects techniques mais 

s’intéresse aussi à des domaines tels que la 

concurrence locale, la communication sur les 

offres, les services clients.

La première application de cette méthodolo-

gie a eu lieu auprès de Mobinil, en Égypte, en 

collaboration étroite avec la Direction Qualité 

du Groupe. Ces travaux ont donné lieu à un 

séminaire de travail qui a réuni l’ensemble des 

équipes Mobinil jouant un rôle dans l’expé-

rience client. Celui-ci s’est conclu par la pro-

position d’un vaste plan d’actions touchant 

huit domaines clés pour améliorer la percep-

tion du réseau mobile.

L’application de cette méthodologie sera éten-

due en 2011 aux pays en fonction de leurs 

priorités en matière d’expérience client.

améliorer la satisfaction des clients et ainsi 

accroître leur fi délité. Une nouvelle gouvernance 

a été mise en place pour développer une appro-

che de co-construction et de soutien entre le 

Groupe et les entités opérationnelles dans les 

pays autour d’une ambition commune d’amé-

lioration de l’expérience client.

des équipes compétentes et motivées

Les équipes des services clients Orange sont 

les premières garantes de la qualité du service 

délivré aux clients. Pour atteindre les objectifs 

d’excellence fi xés dans ce domaine, le Groupe 

a lancé deux initiatives destinées à renforcer 

les compétences et l’implication des collabo-

rateurs en contact direct avec le client :

• le programme de certifi cation Orange offre 

aux collaborateurs des services clients une 

accréditation reconnaissant leur qualifi cation 

professionnelle, selon deux niveaux d’exper-

tise ;

• les « champions clients Orange », une nou-

velle initiative internationale lancée en 2010 

pour récompenser les meilleurs collaborateurs 

des services clients. Plus vaste concours 

interne jamais lancé par le Groupe, ces tro-

phées sont à la hauteur des ambitions du 

Groupe en matière de qualité de service. La 

première édition a permis de récompenser 

220 champions issus de tous les pays d’im-

plantation, réunis en novembre 2010 lors d’une 

cérémonie à Dubai.

réagir effi cacement face aux situations 

d’urgence

La continuité de service est un engagement 

fort de France Télécom-Orange. Un processus 

de gestion de crise assure une réponse rapide 

et effi cace face aux situations d’urgence. Ce 

dispositif a ainsi montré son effi cacité lors de 

la tempête Xynthia, qui a touché l’ouest de la 

France fi n février 2010, causant des dégâts 

considérables dans les régions Centre, Poitou-

Charentes et Pays de la Loire : 170 000 clients 

privés d’accès à la téléphonie fi xe ou à interne, 

100 000 lignes terminales coupées… Plus de 

2 000 techniciens et spécialistes réseaux ont 

été mobilisés pour rétablir les communications 

au plus vite. La mobilisation des équipes tech-

niques Orange et des partenaires sous-trai-

tants a permis de remettre le réseau en état 

en moins de dix jours.
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les dates clés de la politique d’amélioration continue 
de l’expérience client du Groupe
2004

> Lancement du programme Simplicity+.

2006

> Publication des guides de marketing responsable.

2008

> Signature en France de la charte de communication responsable de l’Union des Annonceurs (UDA).

2009

> Publication du code de communication responsable.
> Lancement des services Orange Care.

2010

> Intégration du CET (Customer Experience Tracker) dans le calcul du bonus des 1 000 Leaders.
> Mise en place des Comités Qualité.
>  Lancement du programme de certifi cation professionnelle des salariés des services clients et du concours interne « champions clients Orange ».

focus
une qualité reconnue par de nombreux prix
L’engagement du Groupe en matière de qualité de service a été une 
nouvelle fois reconnu en 2010 par de nombreux prix, parmi lesquels :
•  le prix de la « Meilleure avancée technologique de la téléphonie 
mobile » décerné à Orange lors de la cérémonie des 15es Global 
Mobile Awards pour son innovation en matière de voix haute 
défi nition (HD) pour mobile ;

•  le prix du « Best Managed Service » (Meilleur Service Managé) et celui 
du « Best Project Management » (Meilleure Gestion de Projet) remis 
à Orange Business Services lors des World Communication Awards 
2010 ;

•  le prix du « Meilleur Réseau IP » lors des Leaders in Innovation 
Awards 2010 de Financial-i ;

•  opérateur mondial leader sur les services business Ethernet d’après 
le « Mid-2010 Global Provider Leaderboard » de Vertical Systems 
Group ;

•  deux prix décernés à Orange lors des AfricaCom Awards, dont le prix 
du « Meilleur nouvel entrant de l’année » pour le lancement réussi 
d’Orange Tunisie en mai 2010 et prix de la meilleure solution pour les 
services en milieu rural pour le concept des community phone 
développé par le Groupe au Mali ;

•  meilleur réseau mobile en France métropolitaine selon le rapport 2010 
de l’Arcep : la fi abilité du réseau Orange lui permet d’être à la fois 
leader sur les services de données depuis un mobile (WAP, SMS, 
MMS, Visio) et sur les usages clés 3G+ sur l’ensemble des 
agglomérations mesurées. En plus d’offrir la meilleure qualité 
de service, Orange est actuellement le seul opérateur à couvrir plus 
de 99 % de la population en GSM/EDGE et 92 % de la population 
en 3G/3G+ (95 % à fi n 2010).
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nouvelles certifi cations pour Orange Business Services
Pour la troisième fois consécutive, Orange Business Services a reçu 
trois renouvellements de certifi cations ISO majeures pour ses systèmes 
de gestion internationaux :
•  ISO 27001 (Gestion de la sécurité de l’information) : certifi cation 
renouvelée pour les principaux Centres de Services Clients 
internationaux en Égypte et en Inde, ainsi que pour les activités de 
IT Services (Messagerie, Hébergement, Sécurité) de Rennes, en 
France, et étendue au Centre Global de Gestion Réseau de New 
Delhi ;

•  ISO 20000, Gestion des services : certifi cation étendue au service 
de téléphonie Business Together. Des renouvellements ont été 
accordés pour les services existants, ainsi que pour les principaux 
Centres de Services Clients en France, en Égypte et en Inde, 
et à la Suisse.

•  ISO 9001 (Gestion de la qualité) : renouvellements attribués 
aux principaux Centres de Services Clients en France, en Égypte 
et en Inde, et à la Suisse.

Orange Business Services a également reçu de Cisco la certifi cation 
« Unifi ed Contact Center Enterprise » (UCCE) permettant de répondre 
aux besoins de centres de contacts complexes des clients mondiaux.

simplifi er 
l’expérience des 
télécommunications
La simplicité est une attente fondamentale des 

clients et un critère essentiel d’une expérience 

épanouissante des nouvelles technologies. 

Face à la complexité technologique, le Groupe 

a fait le pari de privilégier la fi abilité et la sim-

plicité de ses offres, et de développer des 

services d’assistance performants pour 

accompagner ses clients tout au long de leur 

parcours d’utilisateur.

un critère intégré dès la conception 

des offres

Pour améliorer la simplicité du parcours client 

de bout en bout, de l’information au SAV, en 

passant par l’installation et l’usage, Orange a 

intégré le critère de simplicité dans son pro-

cessus de lancement de nouvelles offres Time-

to-Market (TTM).

évolutions notables sur l’année 2010
>  La France a mis en place des plans d’amélioration de l’expérience client pour simplifi er les offres, que ce soit dans le domaine du mobile et des offres 

multiplay, OPEN en étant un des exemples majeurs, et pour garantir au client le meilleur débit sur l’accès dont il dispose. La couverture proposée 
par le réseau mobile reste une valeur très appréciée des clients.

>  La Pologne a entrepris une refonte profonde de son offre Fixe Haut Débit. Le but : une forte simplifi cation du portefeuille et une compétitivité accrue 
en termes de débit et de tarifs.

>  L’Espagne a mis en place un plan très ambitieux de transformation de l’expérience client pour répondre aux attentes des clients dans un contexte 
très concurrentiel : simplifi cation des offres, qualité offerte aux clients et mobilisation des équipes à leur service.

>  Sur l’ensemble des autres pays européens, l’engagement des équipes pour faire d’Orange le meilleur en termes d’expérience client en 2015 
est extrêmement fort. Orange Roumanie a par exemple mis particulièrement l’accent sur les parcours de nos clients en prépayé. Tous les pays 
s’investissent aussi fortement sur l’expérience et la fi délisation des clients dans le domaine de l’internet mobile.

élément revu par Deloitte, assurance modérée
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les nouvelles Très Grandes Boutiques d’Orange à Lille et à Lyon : 
une première en Europe
En décembre 2010, Orange a ouvert à Lille et à Lyon les deux plus 
grandes boutiques d’opérateur de télécoms en Europe avec plus 
de 400 m2 dédiés au service et à l’expérience client. Ces nouveaux 
espaces permettent aux collaborateurs Orange et aux visiteurs 
d’échanger et de partager une expérience commune autour des 
produits et services d’Orange. Dans une logique de coaching 
numérique, les « conseillers experts » d’Orange bénéfi ciant d’une solide 
formation technique continue, apportent des réponses aux clients 
et leur apprennent à se servir facilement de la technologie au quotidien.
Avec un design innovant axé sur le confort, ces Très Grandes Boutiques 
respectent aussi la charte d’éco-conception signée avec le WWF.

La simplicité est ainsi prise en compte dès la 

conception des offres et suivie après le lan-

cement de celles-ci.

Pour chaque projet TTM, une personne est 

désignée pour assurer la satisfaction client. 

Ce « champion clients » assure l’intégration 

du regard client tout au long du projet, en 

organisant :

•  des réunions de présentation aux clients 

dans la phase de conception de l’offre ;

•  des tests de l’offre par les clients, avant son 

lancement ;

•  un sondage à chaud auprès des clients après 

lancement (sondage peK – product expe-

rience KPI).

Côté pays, tout ceci se fait sous la responsa-

bilité du responsable TTM pays et des experts 

« voix du client », avec une assistance de la 

Direction qualité du Groupe.

Ce dispositif, lancé début 2010 et déployé à 

fi n 2010, dans 16 pays, sera encore renforcé 

en 2011 avec l’objectif de :

•  systématiser l’intégration du regard client 

en amont de tout lancement d’offre, dans 

une logique de co-conception ;

•  généraliser le sondage « peK » dans tous 

les pays pour évaluer la qualité du parcours 

client réellement perçue par les clients en 

aval du lancement des offres.

Simplicity+ : un réseau de centres de tests 

pour observer les clients et détecter les 

problèmes

Le programme Simplicity+ lancé en 2004 a 

pour objectif d’amplifi er cette recherche de 

qualité et de simplicité en intégrant le regard 

client au cœur du processus de lancement et 

tout au long de la vie des offres.

Ce programme s’appuie sur un réseau de 

centres de tests clients qui constitue, dans 

chaque pays, un pôle central de l’amélioration 

de l’expérience client en évaluant la perception 

par les clients du niveau de simplicité à chaque 

étape :

•  compréhension de l’offre par des clients 

prospects ;

•  expérience des utilisateurs dans des condi-

tions de vie quotidienne (installation et 

usages) ;

•  expérience des parcours clients lors des 

prises de contact (boutiques, services 

clients).

Ces évaluations font l’objet de recommanda-

tions qui doivent permette de modifi er les offres 

avant leur lancement.

Le réseau Simplicity+ a atteint sa pleine matu-

rité en 2010. Il compte désormais :

•  15 centres de test clients (3 en France, 2 en 

Pologne, 2 en Espagne, Suisse, Roumanie, 

Slovaquie, République dominicaine, Égypte, 

Madagascar, Côte d’Ivoire et Sénégal) 

regroupant plus de 150 personnes ;

•  2 centres dédiés aux tests salariés (en France 

et en Pologne).

6 autres centres de tests clients devraient ouvrir 

en 2011 (Maroc, clients entreprises en Espagne, 

Moldavie, Belgique, Tunisie et Jordanie).

Cette large couverture géographique permet 

d’apprécier les paramètres culturels pouvant 

infl uencer la perception locale de la complexité 

d’un produit ou service et de lancer un plan 

d’actions correctives.

Le programme Simplicity+ se déploie progres-

sivement dans l’ensemble des pays, selon une 

approche décentralisée bâtie autour d’une 

méthodologie commune d’un réseau encou-

rageant la capitalisation, le partage et surtout 

la fertilisation croisée des compétences entre 

pays.

En 2010, s’appuyant sur une méthodologie 

très proche, Simplicity+ a lancé le projet « TO 

BEE », dont l’objectif est de mettre le salarié 

au cœur des observations et d’améliorer son 

« expérience salarié » (sa position de travail 

au sens large, incluant les applications utili-

sées, son poste de travail, les processus, ses 

applications, la compréhension du sens de 

l’activité, de l’organisation…).

En 2010, Orange a mené plus de 300 tests 

clients cumulant les trois expériences, dont :

•  133 tests sur la compréhension des offres 

par des prospects ;

•  369 tests sur l’expérience à l’utilisation ;

•  184 tests sur l’expérience des contacts 

clients.

350

300

250

200

150

100

50

0

H
1 
20

06

H
2 
20

06

H
1 
20

07

H
2 
20

07

H
1 
20

08

H
2 
20

08

H
1 
20

09

H
2 
20

09

H
1 
20

10

H
2 
20

10
 clients indirects    clients directs    total

nombre de tests clients effectués par le réseau Simplicity+



un monde vécu en confiance34

focus
la gamme Orange Care s’enrichit d’un nouveau service : Expert 
Assistance
Lancé fi n 2009, Orange Care est une gamme complète de services 
innovants pour accompagner les clients dans leur expérience des 
nouvelles technologies. En juin 2010, Orange a lancé Expert Assistance, 
un nouveau service payant donnant aux utilisateurs de smartphones 
l’accès à des conseils et à une assistance technique qui vont au-delà 
de l’assistance internet et téléphonique classique. Dans les six mois 
suivant son lancement en juin, 100 000 clients ont eu recours au service 
d’assistance téléphonique, et le volume des appels a augmenté de 
10 % chaque mois. D’ici à la mi-2011, 3 000 experts spécialisés 
fourniront une assistance personnalisée aux utilisateurs de 
smartphones dans 1 300 boutiques de 13 pays.

des parcours clients optimisés

Afi n d’améliorer l’expérience client, le Groupe 

a mis en place dans les pays une approche 

méthodologique qui permet d’améliorer la 

communication avec les clients (boutiques, 

Web, Service clients) et d’optimiser les pro-

cessus organisationnels et opérationnels.

Cette approche par les parcours clients a 

permis de lancer un ensemble de projets évo-

lutifs ou correctifs touchant directement le 

client dans son interaction avec Orange.

En 2010, près de 50 parcours clients ont ainsi 

été optimisés dans huit pays (France, Espagne, 

Slovaquie, Roumanie, Belgique, Suisse, 

Côte d’Ivoire, République dominicaine). Ils ont 

donné lieu au lancement de plus de 220 actions 

correctives.

En 2011, cette approche d’optimisation des 

parcours clients sera étendue à d’autres pays 

de la zone Afrique, Moyen-Orient et Asie.

des catalogues simplifi és

Avec les innovations technologiques, de nou-

velles offres sont lancées tous les ans. Cette 

profusion d’offres engendre parfois des diffi -

cultés : manque de lisibilité pour le client, 

méconnaissance des offres par les conseillers, 

complexité des processus de facturation… 

Pour replacer l’expérience client sous le signe 

de la simplicité, Orange a engagé un pro-

en matière de sécurité, de confi dentialité des 

données personnelles et de protection des 

enfants. France Télécom-Orange applique 

également les codes de conduite dévelop-

pés par le secteur, comme celui de la Mobile 

Marketing Association relatif au marketing 

sur téléphone mobile ;

•  Le Code de Communication Responsable 

du Groupe, publié en 2009, s’articule autour 

de cinq grands principes :

– respecter les individus ;

– être fi able et transparent ;

– se comporter en acteur responsable ;

– prendre en compte la protection de l’envi-

ronnement ;

– inciter les partenaires du Groupe à respec-

ter ces principes.

En 2010, le Code de Communication Respon-

sable a fait l’objet d’une démarche d’appropria-

tion au niveau Groupe et avec six pays (France, 

Espagne, Pologne, Jordanie, Slovaquie, Kenya) 

dans la réalisation d’une enquête auprès de 

parties prenantes internes et externes.

Un programme de sensibilisation et de for-

mation des équipes de communication a été 

lancé en France ; une formation Groupe sera 

déployée en 2011 dans plusieurs langues.

promouvoir des usages sûrs 

et responsables

Au-delà des efforts d’information menés spé-

cifi quement dans le domaine de la protection 

des enfants (voir pages 37 à 39) et des ondes 

radio (voir pages 40 à 42), Orange est atten-

tif à promouvoir auprès de tous ses clients un 

usage responsable des produits et services. 

Avec un principe fondamental : informer de 

façon transparente sur les risques encourus 

et les moyens de s’en prémunir.

Dans la plupart des pays, les portails Orange 

fournissent de nombreux conseils simples et 

pragmatiques pour protéger sa vie privée et 

celle des autres, maîtriser son budget de télé-

phonie mobile, signaler un contenu illicite, se 

prémunir contre le vol de son téléphone mobile, 

prolonger la durée de vie de ses équipements, 

rappeler de ne pas téléphoner en conduisant 

ou d’éviter de prendre des appels dans un 

lieu public… pour que l’utilisation des nouvel-

les technologies reste un plaisir pour tous.

gramme de simplification des catalogues. 

Bénéfi que aux clients, cette simplifi cation de 

grande envergure permettra aux conseillers de 

mieux connaître les offres du Groupe, et donc 

de guider plus effi cacement les clients.

En Belgique, Mobistar a ainsi supprimé 40 % 

de ses offres.

promouvoir une 
relation responsable 
avec nos clients
Pour engager une relation durable avec les 

clients, France Télécom-Orange a défi ni des 

principes de marketing et de communication 

responsables, dans la droite ligne des valeurs 

et des principes de conduite exprimés dans 

la charte de déontologie du Groupe :

•  les guides de marketing responsable, défi nis 

en 2006, permettent de s’assurer que les 

campagnes publicitaires Orange respectent 

les codes de conduite internationaux et les 

engagements du Groupe en matière de res-

ponsabilité sociale d’entreprise. Ces guides, 

pris en compte dans le processus Time-to-

Market pilotant le lancement des nouvelles 

offres, intègrent notamment les exigences 
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une journée d’échange dédiée à la protection de la vie privée
Afi n de mobiliser les équipes sur les enjeux de protection des données 
personnelles, Orange a organisé le 16 juin 2010 le premier « Privacy 
Day ». De nombreux acteurs de la direction RSE, des services 
marketing, des Orange Labs et des fonctions support (juridique, 
sécurité), avec des représentants de trois pays (France, Belgique et 
Suisse), se sont réunis pour partager leurs réfl exions sur les enjeux, 
les évolutions réglementaires et les attentes des clients.

une politique de 
sécurité globale
Les activités de sécurité du Groupe sont 

coordonnées et conduites par la Direction 

sécurité Groupe, rattachée au Secrétariat 

Général. Celle-ci assure la mise en œuvre de 

la Politique de Sécurité Globale, qui recouvre 

trois axes, dont la sécurité de l’information 

(voir page 10).

Cette politique est révisée tous les trois ans 

environ pour tenir compte de l’émergence de 

nouveaux risques. La dernière mise à jour 

ayant été effectuée en 2007, la prochaine aura 

lieu en 2011.

maîtriser les risques de sécurité

Le Groupe applique une méthode d’évaluation 

des risques majeurs (High Level Risk Assess-

ment – HLRA) pour anticiper les menaces en 

matière de sécurité et de confi dentialité des 

données et les prendre en compte dès la phase 

de conception des nouveaux produits et ser-

vices.

Les équipes sécurité sensibilisent régulière-

ment les chefs de produit marketing aux dif-

férents facteurs de risques et assurent le suivi 

sécurité tout au long des développements. 

Tous les produits et services sortis des tech-

nocentres en 2010 ont ainsi suivi les différents 

contrôles, depuis la phase de conception 

jusqu’aux audits suite à l’implémentation des 

produits. Ceci concerne plus particulièrement 

les offres spécifi ques au secteur bancaire, 

comme l’offre Orange Money déployée dans 

de nombreux pays africains très peu banca-

risés et qui nécessite un très haut niveau de 

sécurité (voir page 59).

Un reporting semestriel a été mis en place 

dans toutes les entités du Groupe dans le cadre 

du Système de Management de la Sécurité, 

conforme au référentiel de normes ISO 27001 

(voir page 10). Chaque pays est ainsi tenu de 

mesurer ses risques, de reporter tout incident 

ou non-conformité et de mettre en œuvre les 

mesures de sécurité nécessaires.

Des audits en interne sont commandités par 

la Direction Sécurité Groupe pour vérifi er l’ap-

plication de la politique.

assurer la confi dentialité des données 

personnelles

Le respect de la vie privée fait partie intégrante 

de la politique de Sécurité Globale de France Télé-

com-Orange. Le Groupe respecte notamment 

la Directive européenne 95/46/CE sur la protec-

tion des données à caractère personnel.

Dans tous les pays, des mesures rigoureuses 

sont mises en œuvre :

•  les exigences de protection des données ont 

été intégrées dans les contrats de travail des 

collaborateurs. Une charte baptisée « Code 

confi dentiel », traduite en huit langues, précise 

les règles de sécurité de l’information que 

chaque collaborateur se doit d’appliquer. Pour 

plus d’information, les salariés peuvent 

consulter le site intranet dédié « Security 

l’approche du Groupe
Spams, phishing, virus informatiques : le développement des usages d’Internet s’accompagne de nouveaux 
risques qu’il convient de prévenir effi cacement.
France Télécom-Orange réalise depuis plus de dix ans une veille technologique sur la sécurité des réseaux, 
permettant de suivre l’évolution des menaces et de concevoir des réponses adaptées.
Dans le cadre de sa Politique de Sécurité Globale, le Groupe s’assure de la prise en compte des différents 
risques dès la phase de conception des offres et met en place des outils garantissant la sécurité des données 
et le respect de la vie privée de ses clients.

communiquer
en toute sérénité
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une lutte renforcée contre les spams
Orange France a mené en 2010 une nouvelle campagne de 
sensibilisation sur les risques liés aux messages frauduleux ou non 
sollicités (spams), en incitant les internautes à utiliser les sites dédiés 
permettant leur signalement :
•  le 33700 (http://www.33700-spam-sms.fr/) pour le spam reçu via SMS 
sur téléphone mobile ;

•  Signal Spam (https://www.signal-spam.fr/) pour le transfert de tout 
message non sollicité reçu sur sa messagerie fi xe et/ou internet.

Une campagne similaire a été menée en Espagne.

online » ou s’adresser à l’un des coordonna-

teurs de sécurité globale en place dans les 

différentes entités du Groupe :

•  le Groupe a mis en place une liste limitée et 

clairement identifi ée de personnes autorisées 

à accéder aux bases de données contenant 

les données personnelles des clients ;

•  l’identité des utilisateurs est contrôlée par des 

méthodes d’authentifi cation très strictes ;

•  les guides de marketing responsable du 

Groupe assurent que les données person-

nelles ne sont utilisées à des fi ns commer-

ciales qu’avec l’accord du client ;

•  tous les contrats avec les fournisseurs et par-

tenaires intègrent une clause spécifi que sur 

la protection des données personnelles.

En 2010, une démarche visant à renforcer la 

prise en compte des risques liés à la protec-

tion des données personnelles dans l’ensem-

ble des pays a été lancée. Une politique 

niques tout en les protégeant de bout en 

bout :

•  sécurisation des postes de travail (PC) et 

des outils communicants (mobile, assistant 

personnel de type PDA), gestion sécurisée 

de fl ottes de mobiles ;

•  sécurisation de l’accès au réseau (internet, 

réseaux privés virtuels) ;

•  protection des ressources des entreprises 

face aux tentatives d’écoute ou de destruc-

tion d’informations ;

•  détection et anticipation des attaques.

Des conseils pratiques sont régulièrement 

dispensés aux clients pour les sensibiliser aux 

risques et promouvoir des usages sûrs et 

responsables permettant de protéger leurs 

données personnelles.

Les particuliers et professionnels peuvent ainsi 

consulter la rubrique « se protéger » du site 

d’Assistance Orange (http://assistance.

orange.fr/IHD/).

Pour les entreprises, le blog Sécurité d’Orange 

Business Services (http://blogs.orange-

business.com/securite/) offre une information 

très complète sur les problématiques de 

sécurité et permet aux experts d’échanger 

leurs expériences et meilleures pratiques. Plu-

sieurs articles et vidéos ont notamment été 

postés pour sensibiliser les internautes à un 

usage sûr des sites de réseaux sociaux.

Groupe sur la protection de la vie privée est 

en cours d’élaboration ; la complexité du sujet 

et la diffi culté à faire converger les approches 

des différents pays ont retardé sa publication, 

initialement prévue pour 2010 et qui devrait 

aboutir en 2011. Une charte sur la protection 

des données personnelles et de la vie privée 

a déjà été publiée en 2010 par Orange 

France.

des solutions au 
service des clients
Au-delà des mesures internes mises en œuvre 

pour protéger la sécurité et la confi dentialité 

des données, Orange propose à ses clients 

toute une gamme de solutions de sécurité 

permettant de faciliter les échanges électro-

les dates clés de la politique de sécurité 
et de protection des données du Groupe
2007

> Publication de la politique de sécurité globale du Groupe.
> Nomination d’un responsable de la protection des données privées.
> Mise en place d’un groupe de travail consacré à l’évaluation des risques relatifs aux données personnelles des clients.
> Déploiement d’un système de management de la sécurité en conformité avec la norme ISO 27001 dans l’ensemble du Groupe.

2008

>  Publication du « Code Confi dentiel », charte interne sur la protection des données privées, traduite en huit langues, et lancement d’une campagne 
de sensibilisation des salariés dans 118 pays.

2009

> Mise en place d’un suivi sécurité pour toutes les offres multi-pays développées par le technocentre Orange.

2010

> Extension du suivi sécurité aux offres mono-pays et à certaines offres Orange Business Services.
> Mise en place d’une démarche globale de prise en compte des risques liés à la protection des données personnelles des clients.
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des outils adaptés
En tant que fournisseur de contenu, Orange 

garantit une protection adaptée sur sa propre 

gamme de services et met en place des méca-

nismes de classifi cation des contenus, de 

vérification de l’âge et de filtrage. Orange 

assure également une modération de ses 

forums de discussion.

En tant que fournisseur d’accès, Orange a mis 

en place dans la plupart des pays européens 

une option de contrôle parental permettant de 

bloquer l’accès aux contenus inappropriés pour 

les mineurs depuis les ordinateurs, les télé-

phones mobiles ou la télévision numérique.

l’approche du Groupe
Internet et la téléphonie mobile font partie intégrante de la vie quotidienne des jeunes générations. Ces 
nouveaux services induisent de nouveaux usages qui nécessitent un apprentissage de la part de l’internaute 
pour en exploiter toutes les opportunités sans s’exposer à de nouveaux risques, notamment pour les 
mineurs. Face à l’usage des blogs ou des réseaux sociaux notamment, les parents se sentent souvent 
démunis. Pour les aider à accompagner leurs enfants vers des usages sûrs et responsables des nouvelles 
technologies, Orange s’appuie sur deux principes clés :
•  développer des outils techniques et pédagogiques pour aider les jeunes et ceux qui les accompagnent 
à maîtriser les usages des nouvelles technologies ;

•  sensibiliser les familles et le milieu scolaire sur les effets positifs et les points de vigilance liés à une 
utilisation inadaptée d’internet et du mobile, en relayant les informations des associations et des 
interlocuteurs légitimes sur le sujet.

promouvoir des usages sûrs 
et responsables

niveau de déploiement des outils de protection de l’enfance

Mobile Internet
TV/VOD au 
domicile

vérifi cation 
de l’âge

contrôle 
parental

vérifi cation 
de l’âge

contrôle 
parental

contrôle 
d’accès

France –

Pologne –

Espagne

Belgique – – –

Roumanie – – –

Suisse

Slovaquie

Moldavie – – –

 état à fi n 2009

 progression à fi n 2010
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Orange France sensibilise ses équipes et ses clients 
à la protection des enfants
Du 15 octobre 2010 au 31 janvier 2011, pour répondre aux demandes 
d’information de ses collaborateurs en matière de protection des 
enfants, Orange France a organisé plusieurs ateliers de sensibilisation 
couvrant les usages liés à internet, au mobile et à la télévision. 
Près de 600 collaborateurs ont participé à l’un des ateliers organisés 
sur 49 sites dans toutes les régions. En complément, Orange a organisé 
pour ses collaborateurs d’Orange Village une conférence avec 
l’association e-Enfance qui a permis d’avoir un point de vue externe.
Orange a également renforcé en 2010 la communication à destination 
de ses clients :
•  intégration d’informations sur les différents univers internet, mobile 
et TV dans le catalogue d’offres ;

•  enrichissement de la rubrique dédiée sur orange.fr (outils disponibles, 
recommandations d’usage) ;

•  développement des recommandations d’usage pour les mobiles 
et des offres dédiées sur l’espace parents de la boutique en ligne ;

•  participation au sein de l’AFOM (Association française des opérateurs 
mobiles) à la publication d’une nouvelle brochure destinée 
aux parents : « Votre adolescent et le téléphone mobile » ;

•  mise à disposition dans toutes les boutiques Orange de la brochure 
d’information e-Enfance, qui valorise le programme européen 
Net Écoute, une ligne d’accueil nationale pour les parents soucieux 
des usages de leurs enfants sur Internet, le téléphone portable 
et les jeux vidéo (0820 200 000 – www.netecoute.fr).

sensibiliser 
les familles et 
le milieu scolaire
Pour éduquer les enfants, ainsi que leurs 

parents et éducateurs, parfois moins à l’aise 

que leurs enfants dans l’utilisation des nou-

velles technologies de l’information, Orange 

met progressivement en place une politique 

de sensibilisation qui s’incarne par :

•  des guides à l’usage des parents et four-

nissant des conseils simples et effi caces 

pour permettre aux enfants d’utiliser leur 

téléphone mobile ou internet en toute sécu-

rité. Ces guides sont disponibles en sept 

langues et téléchargeables gratuitement sur 

les sites européens du Groupe ;

•  des sites Web dédiés au bon usage 

des services, en place dans plusieurs pays 

européens (France, Espagne, Slovaquie, 

Pologne) ;

•  la diffusion des recommandations des asso-

ciations dédiées aux questions de l’enfance 

et de leur protection via divers supports, par 

exemple, en relayant en France les messa-

ges de l’association e-Enfance dans ses 

boutiques.

Pour sensibiliser le milieu scolaire, le Groupe 

travaille en partenariat avec des associations 

spécialisées, comme le Family Online Safety 

Institute, l’association Kidprotect en Pologne, 

l’association Protégeles! en Espagne ou l’as-

sociation e-Enfance en France. En Slovaquie, 

Orange s’est associé avec des psychologues 

spécialement formés qui interviennent dans 

les écoles pour éduquer au bon usage des 

nouvelles technologies.

un engagement d’envergure internationale

Dans le cadre de sa politique de protection 

des enfants, France Télécom-Orange soutient 

la mise en œuvre :

•  du cadre de référence européen pour un 

usage plus sûr du téléphone portable par 

les enfants et les jeunes adolescents (Euro-

pean Framework for a Safer Use of Mobile 

by Young Teenagers and Children) ;

•  de l’Alliance mobile pour la lutte contre l’ex-

ploitation des enfants (Mobile Alliance Against 

Child Sexual Abuse Content), qui vise à lut-

ter contre la pornographie enfantine sur 

internet.

focus
une nouvelle action de sensibilisation du milieu scolaire en Slovaquie
En 2010, Orange Slovaquie a collaboré avec la Fondation Nadácia pre 
deti Slovenska (Les enfants de Slovaquie) au projet « Media Education 
and Child Protection Against Inappropriate Content », avec plusieurs 
objectifs :
•  préparer et mettre en œuvre une méthodologie innovante d’éducation 
des enseignants des écoles primaires et secondaires sur les enjeux 
de la protection des enfants contre les contenus inappropriés 
et sur la promotion du bon usage des technologies de l’information
 et de la communication ;

•  amener les enfants à développer un sens critique, en évaluant 
et vérifi ant les informations et en cherchant d’autres moyens 
de passer leur temps libre ;

•  encourager la coopération entre parents et enseignants pour une 
meilleure protection des enfants vis-à-vis des contenus inappropriés 
diffusés sur internet, dans les médias et dans les réseaux sociaux.

À fi n 2010, 50 professeurs, 1 000 parents et 4 500 enfants ont été 
formés.
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Espagne : les usages des jeunes passés au crible
Orange Espagne a contribué à la réalisation d’une étude sur la sécurité 
et la protection de la vie privée des jeunes utilisateurs de services 
mobiles, publiée en avril 2010, en partenariat avec l’Institut national des 
technologies de la communication (Inteco). 322 foyers espagnols ont 
été interrogés avec, à chaque fois, un double entretien avec un mineur 
et l’un de ses parents. L’enquête a été complétée par la contribution 
de 55 experts multidisciplinaires. Le rapport d’étude présente un état 
des lieux précis et pédagogique des usages du mobile chez les enfants 
et adolescents espagnols, et des risques associés, sous la double 
perspective des mineurs et de leurs parents. La réalisation de cette 
étude a également permis de faire des recommandations au 
gouvernement pour renforcer la protection des enfants vis-à-vis 
de l’usage des mobiles.

de vigilance liés à une utilisation inadaptée sur 

les trois écrans (internet, mobile et TV), en 

relayant les informations des associations et 

des interlocuteurs légitimes sur le sujet, et en 

leur offrant des outils pour maîtriser les usages 

(outils techniques ou pédagogiques).

une politique Groupe renforcée

En 2010, une étude approfondie sur la pro-

tection des enfants a été menée :

•  un état des lieux des actions menées par 

toutes les fi liales ;

•  un inventaire des études européennes et 

nationales sur le sujet ;

•  un benchmark des actions mises en œuvre 

dans le secteur des technologies de l’infor-

mation et de la communication ;

•  l’organisation d’entretiens avec des experts 

(sociologues, pédopsychiatres, associations 

pour la protection de l’enfance…).

Ces travaux ont contribué à une réfl exion plus 

approfondie et exhaustive sur la défi nition 

d’une nouvelle politique Groupe sur la protec-

tion des enfants. Prévue initialement en 2010, 

elle sera déployée en 2011 pour tenir compte 

des nouveaux enjeux soulevés par ces travaux. 

Son objectif : renforcer la sensibilisation des 

enfants et de ceux qui les accompagnent dans 

leurs usages sur les effets positifs et les points 

les dates clés de la politique de protection 
des enfants du Groupe
2005

> Publication de guides sur les enfants et le téléphone portable à l’usage des parents dans plusieurs fi liales européennes.

2006

>  Défi nition de guides de marketing responsable pour s’assurer que les campagnes publicitaires du Groupe intègrent ses engagements en matière 
de protection des enfants.

> Signature en France, avec le ministère de la Famille, de la charte sur le multimédia mobile pour assurer la protection des enfants.

2007

>  Signature du cadre de référence européen pour un usage plus sûr du téléphone portable par les enfants et les jeunes adolescents (European 
Framework for a Safer Use of Mobile by Young Teenagers and Children).

>  Réalisation par Orange Slovaquie d’une étude sur l’utilisation du portable et d’Internet par les enfants, et lancement d’une campagne de sensibilisation 
dans les écoles avec l’aide de psychologues spécialisés.

2008

>  Contribution au sein de la GSMA au lancement de Mobile Alliance Against Child Sexual Abuse Content (Alliance des opérateurs de téléphonie 
mobile pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants sur internet).

>  Réalisation par le Groupe TP (fi liale polonaise de France Télécom-Orange), en partenariat avec Nobody’s Children Foundation, d’une étude sur 
internet et la sécurité des enfants.

2009

> Signature en Pologne, à l’initiative du Groupe TP, d’un accord national sur la sécurité des enfants sur internet.
>  Signature d’un partenariat entre Orange Espagne et l’association Protégeles! pour mener des actions conjointes en faveur de la protection des 

enfants et de la lutte contre les contenus illicites.

2010

> État des lieux des actions de protection des enfants dans toutes les fi liales du Groupe et préparation d’une politique Groupe.
> Publication de la Charte de Protection des Enfants d’Orange en France.
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répondre aux interrogations 
sur les ondes radio

communiquer en 
toute transparence
À cette fi n, le Groupe s’engage à :

•  assurer une veille des résultats des études 

scientifi ques dans le monde relatives aux 

ondes radio ;

•  informer les parties prenantes sur les don-

nées liées aux ondes et répondre aux ques-

tions à l’aide d’outils de communication 

adaptés (internet, extranet, séminaires, 

dépliants…) ;

•  dialoguer ouvertement avec toutes les par-

ties prenantes, les riverains, les associations 

de consommateurs, les autorités locales, 

sur les sujets des ondes et des technologies 

de communication.

Notamment, et indépendamment du respect 

des réglementations, les nouveaux projets 

d’implantation ou de modifi cation d’antennes-

relais se font en concertation avec les autori-

tés locales.

l’approche du Groupe
Face aux interrogations sur les effets potentiels des ondes radio émises par la téléphonie mobile et les 
nouvelles technologies de communication, France Télécom-Orange met en œuvre une politique articulée 
autour de cinq grands principes :
•  communiquer en toute transparence vers les différentes parties prenantes sur les ondes radio et les 
technologies de communication grâce à des outils d’information et de dialogue adaptés ;

•  contribuer à l’effort de recherche sur les ondes radio ;
•  garantir le respect des réglementations locales (lorsqu’elles existent) ou des recommandations 
internationales de l’ICNIRP et de l’IEEE (1) sur les valeurs limites d’exposition ;

•  promouvoir les bons usages du mobile édictés par les pouvoirs publics et les autorités compétentes, 
et permettant de limiter l’exposition aux ondes radio ;

•  déployer une politique Groupe pour les interventions des travailleurs sur les sites émettant des ondes radio.

Le déploiement de cette politique s’appuie sur un réseau de correspondants ondes radio au sein du Groupe 
et de ses fi liales.

À titre d’exemple, les fi liales du Groupe en 

France, en Suisse et en Espagne ont élaboré 

des guides de bonnes pratiques avec les 

autorités locales ou nationales et, pour cer-

tains, en partenariat avec les associations 

d’opérateurs mobiles.

contribuer à l’effort 
de recherche
Depuis plus de dix ans, les chercheurs d’Orange 

participent activement aux recherches tech-

nologiques en développant des méthodes et 

des outils pour mesurer et visualiser l’intensité 

des ondes radio, et en menant des études sur 

la dosimétrie et la métrologie. En 2010, France 

Télécom-Orange a ainsi consacré environ 

715 000 euros à la recherche sur les ondes 

radio.

Le Groupe apporte sa connaissance des 

réseaux de téléphonie mobile et son expertise 

dans le domaine de la dosimétrie. Il participe 

à de nombreux programmes nationaux et 

internationaux de recherche et contribue 

notamment :

•  aux recherches sur la dosimétrie menées 

au sein de l’ANR (Agence Nationale de la 

Recherche) et du laboratoire WHIST, com-

mun avec l’Institut Télécom ;

•  aux groupes de travail sur la standardisation 

internationale (Cenelec, ITO, ETSI…) ;

•  au fi nancement des programmes publics et 

privés de recherche épidémiologique et bio-

logique s’inscrivant dans l’agenda de l’OMS 

(Organisation mondiale de la santé) et du 

SCENIRH (Comité scientifi que des risques 

sanitaires émergents et nouveaux).
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assurer 
le respect des 
réglementations
les antennes-relais

En l’absence de réglementation locale, toutes 

les fi liales du Groupe doivent respecter les 

recommandations de l’ICNIRP et de l’IEEE (1) 

sur les valeurs limites d’exposition du public 

relatives aux antennes-relais.

Pour contrôler la conformité des installations, 

les fi liales effectuent des mesures de champs. 

Leurs résultats sont rendus publics sur les 

sites des autorités nationales lorsqu’ils exis-

tent. En 2010, le Groupe a réalisé plus de 

15 000 mesures de champs sur ses stations 

de base.

Les mesures réalisées autour des antennes-

relais du Groupe montrent des niveaux d’ex-

position pour les riverains bien inférieurs aux 

valeurs limites de l’ICNIRP.

les téléphones mobiles

Tous les téléphones mobiles commercialisés 

par Orange respectent les normes de l’ICNIRP 

et ont un DAS (Débit d’Absorption Spécifi que 

d’un mobile, désignant le niveau maximal 

d’ondes radio auquel peut être exposé l’utili-

sateur) inférieur à 2 W/kg.

Dans un grand nombre de pays, le DAS des 

mobiles est rendu accessible sur différents 

supports appropriés. À titre d’exemple, en 

France, le DAS des téléphones mobiles ven-

dus est communiqué notamment sur les sites 

Internet, les brochures commerciales, les 

points de vente et les Guides Orange.

promouvoir 
le bon usage des 
téléphones mobiles
Pour encourager ses clients à adopter un 

usage responsable de leur téléphone mobile, 

le Groupe :

•  propose systématiquement un kit oreillette 

à l’achat d’un mobile, soit directement dans 

le coffret, soit en boutique ;

•  informe les clients sur les bons usages du 

mobile pour réduire leur exposition aux ondes 

radio (utiliser un kit oreillette, téléphoner dans 

de bonnes conditions de réception…) à l’aide 

de supports adaptés.

Pour contribuer au développement de l’utili-

sation du kit oreillette, France Télécom-Orange 

a lancé en octobre 2010 un concours interna-

tional de design pour concevoir l’oreillette du 

futur – un objet tendance, confortable et ergo-

nomique qu’on a envie d’utiliser.

Pour en savoir plus : consulter le minisite 

dédié du concours « Orange vous souffl e à 

l’oreille » (http://www.orange-vous-souffl e-a-

loreille.com).

une politique 
Groupe sur les 
ondes radio au 
travail
Le Groupe a défi ni un politique pour les inter-

ventions des travailleurs sur les sites émettant 

des ondes radio.

Cette politique anticipe l’application de la 

directive du Conseil européen 2004/40 concer-

nant les prescriptions minimales visant à pro-

mouvoir l’amélioration du niveau de protection 

de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Conformément à la réglementation, cette poli-

tique détermine les objectifs à atteindre, les 

principes à respecter et les valeurs fondamen-

tales à utiliser afi n de permettre aux fi liales 

d’appliquer les prescriptions requises d’une 

manière uniforme.

(1) Institute of Electrical and Electronics Engineers.

focus
Espagne : une information renforcée des collectivités
Redtel, l’Association des opérateurs de télécommunications Espagnole, 
dont Orange Espagne est un membre actif, a signé en 2010 un accord 
avec la FEMP (Fédération des municipalités espagnoles). Un service 
spécifi que (SATI) a été créé pour informer et apporter aux municipalités 
du soutien et des conseils sur le déploiement du réseau mobile. 
SATI organise ainsi des modules de formation d’une journée destinés 
aux techniciens municipaux sur les services de téléphonie mobile. 
Les séminaires comprennent des informations sur les sujets techniques 
et sanitaires en plus de recommandations sur la façon de traiter les 
problèmes d’acceptation sociale.

Égypte : un large dispositif d’information
En Égypte, Mobinil a mis en place depuis plusieurs années un dispositif 
complet pour informer le public sur les ondes radio : 35 réunions 
d’information et de communication externes et 12 sessions internes 
ont été organisées en 2010, permettant la sensibilisation d’environ 
6 400 personnes. Des informations sont disponibles sur le site internet 
de Mobinil, ainsi que trois brochures sur les usages responsables 
du téléphone mobile, le fonctionnement des réseaux et leurs impacts 
sur la santé et l’environnement. En 2010, Mobinil a également aidé 
la GSMA (l’Association Mondiale de l’Industrie des Mobiles) à produire 
sa première brochure d’information en arabe sur les réseaux cellulaires 
et les ondes radio.
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les dates clés de l’action du Groupe dans le domaine 
des ondes radio
1994

>  Développement par les chercheurs de France Télécom-Orange d’une dosimétrie adaptée à la téléphonie mobile (méthode de mesure des champs 
électromagnétiques).

>  1er colloque du Groupe sur les ondes radio.

1998

>  L’ICNIRP, organisme reconnu par l’OMS, émet des recommandations sur les seuils de protection relatifs à l’exposition aux champs électromagnétiques. 
France Télécom-Orange anticipe en appliquant ces valeurs à ses installations d’antennes-relais en France, avant même leur adoption par la 
réglementation française.

2002

>  Orange France met un kit piéton à disposition de ses clients dans tous ses coffrets.

2005

>  Orange France reprend les recommandations de l’Afsse et édite un guide conseillant aux parents d’inciter leur enfant à avoir un usage modéré du 
mobile.

2006

>  Lancement d’une stratégie Groupe pour renforcer et harmoniser les actions de communication relatives à l’impact des ondes radio dans toutes les 
fi liales.

2007

>  France Télécom-Orange étend la mise à disposition du kit piéton pour ses clients dans tous ses coffrets vendus par les fi liales qui dépendent de 
son catalogue mobile.

>  Nomination d’un responsable dédié aux ondes radio au niveau Groupe et mise en place d’un réseau de correspondants ondes radio dans toutes 
les entités.

>  Formalisation de la politique ondes radio du Groupe.

2008

>  Mise en place d’une cellule de veille internationale sur les ondes radio chargée de suivre l’état des recherches et d’assurer le même niveau 
d’information dans les pays du Groupe.

2009

>  Participation à la table ronde « Radiofréquences, santé, environnement », organisée en mai 2009 à l’initiative des pouvoirs publics français (Grenelle 
des Ondes), et au Comité opérationnel chargé des modélisations et des expérimentations concernant l’exposition et la concertation mis en place 
suite à cette table ronde.

2010

>  Élaboration d’une politique Groupe pour les interventions des travailleurs sur les sites émettant des ondes radio.

toutes les filiales appliquent les recommandations de l’ICNIRP

Royaume-Uni

France

Espagne

Portugal

Belgique
Luxembourg

Suisse
Autriche

Pologne

Slovaquie
Moldavie

Roumanie

Arménie

Tunisie
Jordanie

Égypte

NigerMali
Sénégal

Guinée-Bissau
Guinée

Côte d’Ivoire
Guinée équatoriale

Cameroun

Botswana

KenyaOuganda

République 
centrafricaine

Madagascar
Maurice

La Réunion

Vanuatu

République dominicaine

Caraïbes

 législation : recommandations européennes
 Orange applique les recommandations européennes
 autres législations locales appliquées par Orange
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un processus 
d’évaluation et de 
suivi structuré
Le Groupe France Télécom sélectionne ses 

fournisseurs à travers un processus structuré 

en 7 étapes, incluant une évaluation des four-

nisseurs au moment du choix ou du référen-

cement ainsi que sur la durée de vie du contrat 

d’achat.

Outre le triptyque « qualité-délais-coûts », 

l’évaluation et la sélection des fournisseurs 

tiennent compte :

•  du respect des lois et réglementations appli-

cables ;

•  du respect des règles de confi dentialité, de 

loyauté et de sous-traitance ;

•  de l’existence d’engagements et de princi-

pes d’action clairement formalisés ;

et pour selon la catégorie d’achat :

•  de la consommation d’énergie et de res-

sources naturelles ;

•  des actions de maîtrise des risques environ-

nementaux, éthiques et sociaux.

des exigences contractuelles fortes en 

matière de droits humains et de respect 

de l’environnement

Tous les contrats avec les fournisseurs référen-

cés au niveau du Groupe contiennent une clause 

d’achats responsables intitulée « Pratiques éthi-

ques – responsabilité d’entreprise ».

Cette clause a été renforcée depuis la signa-

ture en 2006 avec l’Alliance Syndicale Mon-

diale UNI de l’accord mondial sur les droits 

sociaux fondamentaux au sein du Groupe, 

qui comporte un volet sur les fournisseurs et 

sous-traitants.

En vertu de ce texte, France Télécom veille à 

ce que les fournisseurs et prestataires s’en-

gagent à prendre en compte :

•  la lutte contre toute forme de travail obliga-

toire ou forcé ;

•  l’interdiction du travail des enfants ;

•  la non-discrimination.

Cette clause est progressivement déployée 

dans les contrats locaux des pays en prenant 

en compte le contexte réglementaire local. 

Des exigences environnementales spécifi ques 

sont par ailleurs intégrées aux appels d’offres 

et contrats de certains domaines d’achat pour 

soutenir les objectifs de réduction des impacts 

du Groupe ou promouvoir une amélioration 

de la performance environnementale des pro-

duits et services distribués.

Afi n de mieux expliciter les engagements et 

attentes RSE du Groupe auprès de ses four-

nisseurs, et de permettre à ceux-ci de les 

transmettre à leurs propres sous-traitants, 

France Télécom-Orange a établi en 2010 un 

Code de conduite fournisseurs qui sera 

déployé à partir de 2011.

un dispositif de suivi de la performance 

globale

L’outil QREDIC® mis au point par le Groupe 

permet depuis 2004 de mesurer la perfor-

mance globale (économique, environnemen-

tale, sociale et éthique) des fournisseurs. Cet 

outil est déployé sur l’ensemble des contrats 

référencés au niveau du Groupe.

Chaque contrat est évalué une à deux fois par 

an ou sur demande, avec l’appui des entités 

concernées. Les résultats sont présentés aux 

fournisseurs et donnent lieu si nécessaire à la 

défi nition de plans de progrès.

l’approche du Groupe
La démarche de responsabilité sociale d’entreprise de France Télécom-Orange s’exerce aussi dans ses 
relations avec les fournisseurs. La politique d’achats du Groupe est un pilier essentiel de sa maîtrise des 
risques sociétaux et environnementaux :
•  l’évaluation et la sélection des fournisseurs tiennent compte de critères environnementaux, sociaux 
et éthiques adaptés aux différentes catégories d’achats ;

•  tous les contrats d’achat Groupe et une part croissante de contrats locaux intègrent une clause « Pratiques 
éthiques – responsabilité d’entreprise » précisant les exigences de France Télécom-Orange dans ces 
domaines ;

•  la performance globale des fournisseurs du Groupe est régulièrement évaluée grâce à un outil dédié, 
QREDIC®, qui est progressivement déployé sur les contrats locaux des principales entités européennes ;

•  les risques en matière d’achats et d’approvisionnement font l’objet d’un dispositif de surveillance et de mise 
sous contrôle basé sur plusieurs outils complémentaires (évaluations sur base documentaire et audits sur site).

Orange s’efforce aussi de nouer avec ses fournisseurs et sous-traitants des relations de partenariat sur le 
long terme, contribuant à la mise en œuvre de la stratégie de responsabilité sociale d’entreprise du Groupe.

promouvoir des principes 
d’achats responsables
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Outre les contrats Groupe, ce dispositif a été 

déployé sur les contrats d’achats locaux de 

six pays (France, Espagne, Suisse, Roumanie, 

Moldavie, et certaines catégories d’achats en 

Pologne).

Pour 2010, QREDIC® est mis en œuvre sur 

59 % de l’ensemble des achats du Groupe 

(données consolidées, avec prise en compte 

d’un montant plus faible des achats).

des acheteurs sensibilisés

Sur le plan interne, des règles complémentai-

res à la charte de déontologie ont été défi -

nies.

Par ailleurs, des actions de sensibilisation sont 

menées régulièrement auprès de tous les 

acteurs impliqués dans le processus d’achat 

pour s’assurer de la bonne application de la 

politique d’achats responsables du Groupe.

Dans cette démarche, une formation dédiée 

aux achats responsables a été mise en place 

Ces fournisseurs sont évalués régulièrement :

•  sur la partie RSE et performance (qualité, 

délai, innovation) par le département Déve-

loppement de la Performance Fournis-

seurs ;

•  sur la partie financière, par une équipe 

dédiée ;

•  sur la partie production et approvisionne-

ment par le bureau des achats Orange en 

Chine.

une nouvelle stratégie d’évaluation RSE 

des fournisseurs Groupe

Outre les évaluations RSE effectuées par les 

experts du Groupe, France Télécom-Orange 

a choisi, en 2010, de confi er la réalisation des 

évaluations à une société spécialisée dans les 

achats responsables.

Les fournisseurs ont été sollicités pour com-

pléter un questionnaire en ligne. Ces évalua-

tions sont réalisées dans le cadre d’une ini-

tiative conjointe menée avec la Fédération 

Française des Télécommunications.

un dispositif d’audits sur site

En parallèle, des audits menés sur les sites 

de production des fournisseurs stratégiques 

ou présentant des risques sur le plan de la 

RSE sont réalisés :

•  en Asie, France Télécom-Orange réalise 

depuis 2007 des audits et des contrôles 

auprès de ses fournisseurs asiatiques, 

notamment en Chine. Depuis 2009, ces 

audits sont menés par une société externe 

spécialisée et comportent un volet social 

s’appuyant sur la norme internationale 

SA 8000 pour s’assurer que les fournisseurs 

en 2007. Elle intègre les enjeux relatifs aux droits 

de l’homme, et notamment l’interdiction du 

travail des enfants. Cette formation initiée en 

France est en cours de reconception dans une 

perspective de déploiement international.

une gestion
renforcée des
risques fournisseurs
Un dispositif de mise sous surveillance et 

d’alerte des différents types de risques en 

matière d’achats et d’approvisionnement a 

été mis en place pour les fournisseurs consi-

dérés comme clés ou stratégiques pour l’en-

treprise et dont la défaillance pourrait avoir 

des conséquences importantes sur l’activité 

du Groupe.

indicateurs 2007 2008 2009 2010

% des achats 
soumis au 
dispositif 
QREDIC®

82 % des 
achats 
Groupe

350 contrats 
Groupe, 
soit 80 % 
des achats 
Groupe

83 % des 
fournisseurs 
stratégiques

100 % des 
fournisseurs 
clés et 
stratégiques

Mise en œuvre 
de QREDIC® 
(en % du 
montant total 
des achats)

59 %

59 % avec 
prise en 
compte d’un 
montant plus 
faible des 
achats
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et leurs sous-traitants respectent les enga-

gements du Groupe en termes de conditions 

de travail décentes, de non-recours au 

travail forcé ou au travail des enfants.

Afi n d’optimiser ces audits, un accord de 

coopération (Joint Audit Cooperation – JAC) 

a été signé en décembre 2009 avec Deuts-

che Telekom et Telecom Italia. L’objectif est 

de mutualiser les audits RSE de fournisseurs 

asiatiques selon une méthodologie com-

mune. Cette initiative permet de renforcer 

la prise en compte des principes de respon-

sabilité d’entreprise dans la chaîne d’appro-

visionnement, en optimisant le processus 

d’évaluation aussi bien pour les fournisseurs 

que pour les opérateurs (voir encadré) ;

•  en Europe, le Département du Développe-

ment de la Performance Fournisseurs du 

Groupe a réalisé en 2010 une évaluation 

RSE sur le site de production d’un fournis-

seur de cartes SIM et de solutions M2M. 

Les échanges menés à cette occasion ont 

permis au fournisseur de mieux comprendre 

les attentes du Groupe et d’identifi er de 

nouvelles pistes de progrès. Dans le prolon-

gement de cette action, des audits fournis-

seurs seront menés en 2011 dans d’autres 

pays européens.

focus
JAC : une initiative de coopération internationale en faveur de la RSE
La répartition géographique de la production des équipements télécoms 
rend nécessaire, sur les lieux mêmes de la fabrication, un contrôle 
préventif des produits fournis et la vérifi cation des conditions de travail. 
Dans ce contexte, l’initiative RSE Joint Audit Coopération (JAC) lancée 
début 2010 France Télécom, Telecom Italia et Deutsche Telecom revêt 
une importance capitale. Matérialisée par un protocole d’accord, 
elle permet de mener conjointement des audits portant sur 
la responsabilité sociale et environnementale de leurs fournisseurs 
communs implantés en Asie.
Les trois opérateurs ont identifi é les fournisseurs et sous-traitants 
communs à auditer, et leur ont affecté un opérateur référent, 
responsable de l’audit et de ses coûts. Les audits sont effectués 
par des organismes internationaux spécialisés en RSE, parlant la 
même langue que le fournisseur à auditer, sur la base d’une check-list 
défi nie en amont par les membres de la JAC. La check-list d’audit, 
conformément à la norme SA8000, est structurée en 10 thématiques :
• travail des enfants ;
• travail forcé ;
• hygiène et sécurité ;
• liberté syndicale et droit à la négociation collective ;
• pratiques discriminatoires ;
• pratiques disciplinaires ;
• horaires de travail ;
• rémunération ;
• système de management de l’environnement ;
• éthique.

La check-list prévoit plus de 110 paramètres, parmi lesquels 19 sont 
critiques, c’est-à-dire qu’ils conditionnent le résultat fi nal de l’audit, 
en cas d’évaluation négative.
Un rapport basé sur les résultats de l’audit est envoyé au fournisseur. 
Il décrit les non-conformités mises en évidence et propose un planning 
d’actions correctives ad hoc. En cas de non-conformité sévère, une 
nouvelle inspection est planifi ée très rapidement.
Les audits JAC ont commencé en juillet 2010 : 19 audits ont été 
effectués auprès des fournisseurs ayant des usines en Chine, à Taïwan, 
en Inde, au Japon et en Corée.
Sur un total d’environ 1 500 items vérifi és, moins de 5 % de non-conformités 
ont été enregistrées. Les plus communes concernent les heures 
de travail, la santé et la sécurité, ainsi que les salaires. Peu de cas 
de discrimination et de travail des enfants ont été relevés.
Un suivi est effectué par l’opérateur de référence qui tient informé les deux 
autres opérateurs, pour s’assurer de la résolution des non-conformités. 
Selon leur criticité, une nouvelle inspection est planifi ée.

résultats des audits JAC menés 
en 2010
67 non-conformités…

santé et 
sécurité

26

discrimination 2

travail 
juvénile
6

temps de travail
22

rémuné-
rations 6

éthique des
affaires 3 environnement

1

… dont 21 sont critiques

rémuné-
rations 3

heures 
supplémentaires

11

travail juvénile 1
discrimination 1

santé et 
sécurité
5

travail forcé 1
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des liens 
renforcés avec 
les fournisseurs 
et sous-traitants
Au-delà de sa démarche d’évaluation et de 

maîtrise des risques achats, France Télécom 

a fait évoluer en 2010 son approche de la 

relation fournisseur dans une logique de par-

tenariat.

construire une vision commune

Pour associer davantage les fournisseurs à la 

stratégie du Groupe, il est essentiel de leur 

donner une vision claire des nouveaux objec-

tifs et des évolutions des activités.

En France, dans le domaine du réseau, où la 

coopération avec les fournisseurs et sous-

traitants est particulièrement importante, deux 

projets clés ont été engagés en 2010 :

•  le programme ETR Excellence consiste à 

renforcer le partenariat entre Orange et ses 

sous-traitants dans le domaine de l’inter-

vention (interventions sur les réseaux ou au 

domicile des clients), soumis à de fortes 

fl uctuations d’activité. Ce projet a pour but 

de traiter les dysfonctionnements aux inter-

faces afi n de faciliter le travail des différents 

acteurs et, in fi ne, d’augmenter la satisfac-

tion des clients. Cinq unités d’intervention 

et sept sous-traitants participent aux pilotes 

et à la phase de prégénéralisation qui per-

mettront de faire émerger puis de tester les 

plans d’actions correctives, avant de géné-

raliser la méthode. Ce projet devrait notam-

ment permettre aux sous-traitants de béné-

ficier d’une meilleure visibilité sur les 

prévisions d’activité et d’un lissage de leur 

plan de travail, mais également d’une 

réfl exion commune sur la gestion des com-

pétences, la mise en place des boucles 

d’amélioration, la performance des interfa-

ces… L’extension à l’ensemble des unités 

d’intervention Orange et à leurs sous-trai-

tants est prévue pour la mi-2011 ;

•  le deuxième projet porte sur le développe-

ment des compétences « réseau », et vise 

à remettre à niveau les compétences exis-

tantes et à pérenniser celles-ci en recrutant 

des jeunes. Environ 170 recrutements exter-

nes annuels sont prévus sur le métier de 

technicien réseau boucle locale. Pour pallier 

l’absence de compétences sur le marché, 

Orange a mis en place des parcours de 

formation en alternance en partenariat avec 

Auxo Formation et Pôle emploi. Ces parcours 

permettent d’acquérir une qualifi cation de 

niveau bac professionnel, reconnue sur le 

marché. Ils sont proposés aux entreprises 

sous-traitantes, et certaines ont souhaité 

s’associer à la démarche. Au moins 

250 futurs techniciens seront ainsi formés 

chaque année sur les cinq prochaines 

années et pourront ensuite rejoindre Orange 

ou ses sous-traitants.

contribuer à l’essor économique local 

et au développement durable

La qualité des réseaux et des services implique 

une politique centralisée d’achats de matériels 

techniques. La suivre n’exclut pas de soutenir 

une des priorités RSE : contribuer à l’essor 

économique des pays dans lesquels le Groupe 

est implanté. En 2010, un nouvel indicateur a 

été mis en place pour suivre la part des achats 

locaux dans chaque pays. Il permettra de 

défi nir des orientations selon les enjeux propres 

à chaque zone géographique.

En France, le 28 juin 2010, le Président, 

Stéphane Richard, a signé la charte de la 

médiation du crédit et de la CDAF (l’association 

des acheteurs de France) régissant les relations 

entre grands donneurs d’ordre et PME. Cette 

charte engage l’entreprise France Télécom-

Orange sur 10 points majeurs, dont sa 

responsabilité sur le développement du tissu 

de fournisseurs des PME en France.

Cette charte vient renforcer la démarche volon-

taire engagée par le Groupe depuis 2003 pour 

sous-traiter au minimum 10 millions d’euros 

d’achats par an auprès d’entreprises du sec-

teur protégé et adapté (spécialisées dans 

l’emploi de personnes en situation de handi-

cap). En 2010, France Télécom-Orange a ainsi 

acheté pour 16 millions d’euros auprès de 

cette fi lière.

D’autre part, la promotion de la diversité étant 

un des enjeux importants intégrés dans le 

projet stratégique du Groupe, les appels d’of-

fres en France intègrent désormais des critè-

res permettant d’évaluer les fournisseurs selon 

leur engagement sur quatre thématiques prin-

cipales : l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes, l’insertion et le main-

tien dans l’emploi des personnes en situation 

de handicap, l’égalité des chances et la lutte 

contre toute forme de discrimination.
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les dates clés de la politique achats responsables du Groupe
2004

>  Mise en place de l’outil QREDIC® permettant d’évaluer la performance globale des fournisseurs.
>  Intégration d’une clause « Éthique et environnement » à tous les contrats d’achats Groupe.

2005

>  Lancement d’un programme pour développer la collaboration avec les fournisseurs clés et stratégiques.

2006

>  Défi nition d’une cartographie des risques achats.
>  Intégration de la clause « Éthique et environnement » à tous les contrats locaux en France.

2007

>  Communication vers les fournisseurs sur les engagements pris dans le cadre de l’accord Groupe UNI sur les droits sociaux fondamentaux.
>  Mise en place d’une formation dédiée aux achats responsables incluant les droits de l’homme.

2008

>  La clause « Éthique et environnement » devient la clause « Pratiques éthiques – responsabilité d’entreprise » et intègre désormais cinq des conventions 
fondamentales de l’OIT sur le travail forcé, le travail des enfants et la lutte contre les discriminations.

>  Envoi d’un questionnaire à tous les fournisseurs d’équipements clients concernés par le règlement REACH.
>  Renforcement du programme de collaboration avec les fournisseurs clés et stratégiques qui devient le processus Supplier Relationship 

Management.

2009

>  Élaboration et mise en œuvre d’un dispositif de mise sous surveillance et d’alerte de l’ensemble des risques fournisseurs.
>  Lancement des premiers audits sociaux de fournisseurs chinois, réalisés selon la norme SA8000 par un cabinet indépendant spécialisé.
>  Signature d’un accord de coopération entre Deutsche Telekom, Telecom Italia et France Télécom-Orange pour mutualiser les audits RSE 

de fournisseurs asiatiques.
>  Organisation d’un séminaire sur l’« éco-rating » pour associer les fournisseurs de terminaux mobiles et fi xes à la démarche d’étiquetage 

environnemental.

2010

>  Lancement d’une vingtaine d’audits RSE de fournisseurs asiatiques dans le cadre de l’accord de coopération entre Deutsche Telekom, Telecom 
Italia et France Télécom-Orange.

>  Lancement d’une nouvelle stratégie d’évaluations RSE avec l’appui d’une société externe spécialisée.
>  Élaboration d’un code de conduite destiné aux fournisseurs du Groupe.
>  Dans le cadre du processus Supplier Relationship Management : mise en œuvre d’un dialogue structuré vers les fournisseurs clés et stratégiques 

du Groupe.
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bilan 2010
objectifs échéance statut principales réalisations

Relations clients

Mettre en place des plans d’actions pour améliorer 
l’expérience client dans les huit principaux pays 
européens.

2010

Généralisation du CET (Customer Experience Tracker) 
sur l’ensemble des pays européens pour mesurer l’évolution 
de la satisfaction client.
Renforcement des tests avant lancement pour améliorer 
le parcours client.
Déploiement de nouveaux outils pour suivre la qualité 
de service des différents réseaux et services.
Plans d’actions spécifiques sur les domaines les plus 
critiques.

Communication responsable

Étendre le code de communication responsable mis 
en place en France à notre couverture européenne.

2010
Formation des équipes de communication France.
Lancement d’une démarche d’appropriation par les équipes 
internes et les parties prenantes externes dans six pays.

Usages sûrs et responsables de nos produits et services

Gouvernance
Mettre en place un « conseil des usages sûrs 
et responsables ».

2010
Identification de la structure à mettre en place, de son rôle 
et de sa gouvernance.

Protection des enfants
Définir une politique pour le Groupe et établir 
dans chaque pays européen le plan d’actions 
de sa déclinaison locale de la charte.

2010
Préparation d’une politique Groupe qui sera finalisée 
et diffusée en 2011.

Mettre en place systématiquement un contrôle 
parental pour toute offre de contenus.

2010-2011
Le contrôle parental est disponible sur les offres mobiles, 
sur la TV sur ADSL et sur les accès internet.

Lancer des campagnes de communication 
et de sensibilisation des utilisateurs.

2010-2011
Organisation de campagnes de sensibilisation en France, 
Espagne, Slovaquie, Pologne et Égypte.

Sécurité des données

Poursuivre la sensibilisation des salariés 
sur la sécurité de l’information, notamment 
en déplacement.

2010
Additif à la charte interne « Code confidentiel » (livraison 
effective au 1er trimestre 2011).

Renforcer la veille en matière de sécurité 
IT et réseaux et poursuivre le développement 
de services sécurisés sur PC et PDA.

2010
Conclusions rendues fin 2010, pour implémentation courant 
2011.

Continuer l’appropriation de la sécurité dans 
le développement des offres en nommant des 
correspondants sécurité dédiés aux offres dans 
les principales entités business.

2010
Nomination de responsables de la sécurité des produits 
et services à Orange France ; feuille de route sur 2011.

Poursuivre la mise en œuvre de la boucle 
d’amélioration du système de management de la 
sécurité (SMS) dans les entités, avec un accent sur 
la gestion des événements de sécurité et la gestion 
de la continuité d’activité.

2010
Augmentation de la maturité globale – fonctionnement 
récurrent.
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 objectif atteint      projet en cours

objectifs échéance statut principales réalisations

Protection de la vie privée
Définir une politique pour le Groupe et établir 
dans chaque pays européen le plan d’actions 
de sa déclinaison locale.

2010
Publication par Orange France d’une charte sur la protection 
des données personnelles et le respect de la vie privée, 
préfigurant la politique Groupe qui sera publiée en 2011.

Définir pour chacun des moteurs de recherche 
du Groupe une durée maximale de conservation 
des données.

2010-2011
Tous les moteurs de recherche du Groupe respectent les 
durées légales dans chaque pays, y compris quand ils font 
l’objet d’une prestation sous-traitée.

Développer et déployer des outils permettant 
à chaque client de mieux gérer l’ensemble de ses 
données postées sur les services d’Orange.

2010
Mise à disposition d’une interface (openid.orange.fr) 
permettant au client de gérer et de partager ses données 
personnelles sur des sites Web de tiers.

Informer nos clients sur les risques et les bons 
usages.

2010

En France, mise en ligne de vidéos didactiques sur les bons 
usages : par exemple, comment effacer ses traces de 
navigation. En Espagne et en Pologne, sensibilisation sur 
la publicité et les cookies.

Initier un « Privacy Day », événement de mobilisation 
interne.

2010
Le premier Privacy Day a eu lieu le 16 juin 2010 avec trois 
pays participants et l’ensemble des fonctions Corporate.

Ondes radio

Définir la doctrine en matière d’intervention des 
travailleurs.

2010
Définition d’une politique Groupe pour les interventions des 
travailleurs sur les sites émettant des ondes radio.

Étendre les audits de conformité sur les antennes 
(2010-2012).

2010
Réalisation d’un audit de conformité au sein de Mobistar 
(Belgique).

Achats responsables

Revoir la clause d’achats responsables pour faciliter 
sa prise en compte par nos parties prenantes.

2010

Élaboration d’un code de conduite diffusé aux fournisseurs, 
pour les sensibiliser, ainsi que leur chaîne de sous-traitance 
aux engagements sociaux, éthiques et environnementaux 
auxquels ils doivent satisfaire pour travailler avec le Groupe.

Mettre en œuvre un système d’évaluation mutualisée 
des risques sociaux et environnementaux des 
fournisseurs.

2010

Mise en place d’un processus d’évaluation mutualisé au 
sein de la Fédération Française des Télécommunications 
pour évaluer le niveau de maturité des fournisseurs 
en matière de responsabilité sociale d’entreprise et 
de développement durable.
49 fournisseurs évalués.

Poursuivre la réalisation d’audits sociaux de nos 
fournisseurs et sous-traitants en Chine.

2010-2011

Réalisation de 30 audits RSE selon la norme SA8000 sur les 
sites de production des fournisseurs localisés en Asie, dont 
19 réalisés en coopération avec Telecom Italia et Deutsche 
Telekom dans le cadre de l’accord de coopération sur 
les audits.

Déployer notre outil QREDIC® sur les contrats locaux 
en Pologne et en Slovaquie.

2009-2010

Consolidation du déploiement QREDIC® en Espagne 
(18 évaluations QREDIC® pour un total de 43 fournisseurs) 
et en Roumanie.
Lancement du dispositif en Moldavie (7 QREDIC® lancés 
en fin d’année pour 18 fournisseurs).
La Suisse nous a sollicités en 2010 pour 7 QREDIC® 
(24 fournisseurs).
Déploiement sur les achats informatiques, services 
et conseils en Pologne.
Déploiement en Slovaquie et en Belgique prévu en 2011.
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nouveaux objectifs échéance

Relations clients

Intensifier les plans d’actions pour améliorer l’expérience client dans les sept principaux pays européens ; 
extension du champ d’application du CET (12 pays) ; déploiement de la dimension RSE dans le CET.

2011

Communication responsable

Étendre le code de communication responsable mis en place en France aux autres pays européens.
Déployer la formation des équipes communication.

2011

Usages sûrs et responsables de nos produits et services

Gouvernance
Mise en place d’une structure associant scientifiques et praticiens pour promouvoir les usages sûrs et responsables.

2010

Protection des enfants
Diffuser et décliner la politique Groupe dans chaque pays européen.
Poursuivre l’extension des fonctionnalités du contrôle parental dans tous les pays.
Poursuivre le déploiement de campagnes de communication et de sensibilisation ciblées (salariés, clients, société 
en général).

2011

Sécurité des données
Nouvelle campagne de sensibilisation (papier, intranet et/ou e-mail) destinée aux managers du Groupe pour la protection 
de l’information en déplacement : déploiement sur le périmètre France.
Défi nition des mesures destinées aux collaborateurs du Groupe, en vue d’assurer la sécurité des données 
de l’entreprise dans les terminaux mobiles personnels utilisés dans un cadre professionnel.
Mise en œuvre des mesures de chiffrement des supports informatiques pour les entités du Groupe en France ayant exprimé 
des besoins.
Parution d’une politique et d’un guide de bonnes pratiques pour l’usage responsable des réseaux sociaux par les 
collaborateurs du Groupe, en vue d’une future campagne de sensibilisation pilote.
Élaboration et mise en œuvre par les maîtrises d’ouvrage marketing d’au moins une division pays du Groupe d’un 
questionnaire d’évaluation du traitement des données relatives à la vie privée dans les nouveaux concepts de produits 
et services.

2011

Protection de la vie privée
Finaliser la politique Groupe et établir dans chaque pays européen le plan d’actions de sa déclinaison locale.
Développer et déployer des outils permettant à chaque client de mieux gérer l’ensemble de ses données postées sur les 
services d’Orange.
Renforcer l’information de nos clients sur les risques et les bons usages, en s’appuyant sur des partenaires.

2011

2011

2011-2012

feuille de route 2011
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nouveaux objectifs échéance

Ondes radio

Étendre les audits de conformité sur les antennes. 2011-2012

Déployer une politique active de communication sur les ondes électromagnétiques. 2011

Achats responsables

Mettre en œuvre le code de conduite dans les différentes filiales et finaliser la mise en œuvre de la clause « responsabilité 
d’entreprise » dans l’ensemble des pays de la zone AMEA.

2011

Poursuivre le déploiement de QREDIC® pour couvrir 15 pays. 2011

Effectuer des évaluations RSE des fournisseurs avec pour objectif d’évaluer 500 fournisseurs stratégiques ou à risques RSE 
sur un cycle de trois ans.

2011-2013

Mettre en œuvre des plans d’actions avec les fournisseurs dont l’évaluation RSE est faible. 2011

Réaliser des audits sociaux auprès des fournisseurs ou sous-traitants à risques en assurant le suivi des plans d’actions. 2011
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Rendre les technologies de l’information et de la communication accessibles 
au plus grand nombre est central à l’engagement du Groupe et en parfaite 
adéquation avec la façon dont France Télécom-Orange conçoit son métier. 
Pour y parvenir, le Groupe agit sur toutes les causes de fracture numérique :
• géographique, par le développement des réseaux et le déploiement 
de solutions alternatives pour les zones isolées ;
• économique, en développant des offres adaptées aux bas revenus 
et en créant des conditions favorables au développement économique local ;
• physiques, en prenant en compte les besoins des personnes âgées 
ou en situation de handicap dès la conception des produits et services ;
• cognitive, en levant les barrières culturelles ou éducatives pouvant freiner 
l’utilisation des nouvelles technologies.

Au-delà du développement des accès, le Groupe s’efforce de faciliter 
l’appropriation des usages numériques et d’ouvrir de nouvelles perspectives 
dans des domaines essentiels, comme la santé, l’éducation ou la culture.

Dans le prolongement de la mission de l’entreprise, la Fondation Orange 
et les collaborateurs du Groupe se mobilisent pour rendre le monde plus 
accessible à tous.

un monde 
accessible
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des solutions innovantes pour les zones 

isolées

Pour assurer le désenclavement des zones 

isolées, où la technologie ADSL ne peut être 

déployée en raison de contraintes techniques 

ou économiques, le Groupe déploie des solu-

tions alternatives innovantes.

En France, la technologie du nœud de raccor-

dement d’abonnés zone d’ombre (NRA-ZO) 

permet, en partenariat avec les collectivités 

locales, d’étendre l’accessibilité au haut débit 

internet aux communes les plus isolées. À fi n 

2010, 1 259 NRA-ZO ont été déployés. Ces 

nouveaux équipements permettront de rendre 

éligibles aux offres ADSL environ 100 000 clients 

supplémentaires en France métropolitaine.

L’offre internet par satellite développée en par-

tenariat avec Nordnet en France métropolitaine 

garantit une couverture à 100 % du territoire en 

haut débit jusqu’à 4 Mbits/s. Cette solution a 

obtenu en 2010 le label « haut débit pour tous » 

du ministère de l’Économie.

La technologie WiMax (Worldwide Interope-

rability for Microwave Access) permet d’ap-

porter des connexions à haut débit par voie 

hertzienne. Elle a été notamment déployée au 

Botswana, au Cameroun et au Mali.

La technologie CDMA déployée par Orange 

au Sénégal permet aux zones isolées non 

étendre 
la couverture 
des réseaux
La couverture des populations en haut débit 

fi xe et mobile et la délivrance d’une offre de 

qualité sont les principaux enjeux qui guident 

le développement du Groupe et diffèrent selon 

la nature des marchés.

Dans les pays matures, les niveaux de cou-

verture atteints, tant en mobile qu’en haut 

débit fi xe, sont déjà élevés. Dans ces pays, 

l’amélioration de la couverture passe par la 

conclusion d’accords de mutualisation avec 

d’autres opérateurs et par la mise en place de 

solutions alternatives pour les zones isolées, en 

partenariat avec les collectivités locales.

Dans les pays émergents, l’enjeu est de mettre 

en place rapidement, et à coûts maîtrisés, une 

couverture permettant au plus grand nombre 

de clients potentiels d’accéder aux services 

disponibles. Dans ces pays, la croissance 

de l’accès à internet passe largement par 

le déploiement des réseaux mobiles 3G, qui 

permettent de compenser le faible déploie-

ment des réseaux de cuivre.

couvertes par l’ADSL d’accéder à internet en 

utilisant une technologie sans fi l. Grâce à cette 

technologie, 100 % des villages sénégalais de 

plus de 500 habitants disposent d’un accès 

à internet.

La Flybox permet aux habitants des régions 

dépourvues d’une couverture fi xe par ADSL 

de bénéfi cier d’accès Wi-Fi ou fi laire à internet 

via un réseau haut débit mobile. À fi n 2010, la 

Flybox a été déployée dans huit pays (Rou-

manie, Slovaquie, Égypte, Suisse, Moldavie, 

Arménie, Botswana et Tunisie).

En Afrique, Orange déploie une solution origi-

nale permettant d’apporter un accès collectif 

dans les villages isolés : les « community pho-

nes » (voir focus). Près de 200 villages ont ainsi 

été équipés au Mali, et un pilote a été lancé 

en Côte d’Ivoire.

Le déploiement de stations solaires permet par 

ailleurs de développer des accès aux commu-

nications dans des zones rurales ne disposant 

pas d’accès au réseau électrique, tout en pré-

servant l’environnement. 1 554 stations solaires 

ont été installées à fi n 2010, dont 922 sites 

radio (BTS) pour les communications mobiles, 

dans 14 pays d’Afrique et du Moyen-Orient ainsi 

qu’en République dominicaine et en Arménie 

(voir page 85).

l’approche du Groupe
Dans le cadre de son plan stratégique « Conquêtes 2015 », France Télécom-Orange a engagé un plan 
d’actions ambitieux pour renforcer la couverture des réseaux et assurer une montée en débit pour tous afi n 
d’anticiper l’explosion des usages.
Ce plan d’actions s’appuie notamment sur :
• le développement des infrastructures pour étendre la couverture des réseaux fi xes et mobiles ;
• le déploiement de solutions alternatives innovantes pour les zones isolées ;
•  l’expansion du réseau de câbles sous-marins haut débit en fi bre optique permettant d’améliorer 
la connectivité internet des pays d’Afrique ainsi que du Moyen-Orient et du sous-continent indien ;

•  une rénovation en profondeur des réseaux et de leurs équipements, et le déploiement de nouvelles 
technologies répondant aux besoins de montée en débit.

lutter contre la fracture 
numérique géographique
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focus
500 millions d’euros investis en Tunisie
Lancé en mai 2010, Orange Tunisie est le premier opérateur alternatif 
convergent du pays. Orange a investi 500 millions d’euros pour lancer 
ses opérations et installer le premier réseau 3G du pays. Quelques mois 
seulement après son lancement, ce nouveau réseau couvre plus 
de 50 % de la population. Ce lancement réussi a valu à Orange Tunisie 
le prix du « Meilleur nouvel entrant de l’année » lors des AfricaCom 
Awards 2010.

des câbles pour relier l’Afrique

France Télécom-Orange investit dans plusieurs 

projets de construction de câbles sous-marins 

haut débit en fi bre optique visant à accroître la 

capacité et la qualité de la connectivité internet 

des pays d’Afrique ainsi que du Moyen-Orient 

et du sous-continent indien :

•  EASSy (Eastern Africa Submarin System) : 

mis en service en juillet 2010, ce câble fournit 

à une dizaine de pays d’Afrique de l’Est un 

accès aux autoroutes mondiales internet 

ainsi qu’une réelle connectivité régionale ;

•  IMEWE : mis en service le 10 décembre 

2010, ce câble long de plus de 13 000 km 

dessert huit pays : l’Inde, le Pakistan, les 

consortium, permettra de prolonger le câble 

LION – qui relie depuis novembre 2009 Mada-

gascar, La Réunion et l’île Maurice – pour 

étendre l’accès internet haut débit jusqu’au 

Kenya, via l’île de Mayotte. Sa mise en service 

est prévue au premier semestre 2012 ;

•  ACE (Africa Coast to Europe) : en juin 2010, 

France Télécom-Orange a signé l’accord 

de construction du câble ACE. Long de 

17 000 km, il s’étendra de la France à l’Afri-

que du Sud et sera opérationnel en 2012. Il 

connectera 23 pays, soit directement pour 

les pays côtiers, soit via des liens terrestres 

pour les pays enclavés, comme le Mali et 

le Niger.

Par ces investissements majeurs, France 

Télécom-Orange concrétise deux volets de 

sa stratégie : démocratiser l’accès à l’internet 

(bas débit et haut débit) en Afrique, où les 

nouvelles technologies constituent un moteur 

essentiel du développement économique et 

social, et contribuer à développer la qualité de 

son réseau mondial pour répondre aux besoins 

de ses clients.

une montée en 
débit pour tous
Le nouvel « écosystème numérique » est 

marqué par une formidable croissance du 

volume de données échangées. Pour faire 

face à cette évolution, le Groupe dispose d’un 

réseau international à très haut débit de plus 

en plus performant.

une montée en débit des réseaux mobiles

Le Groupe poursuit dans tous ses pays le 

déploiement de réseaux mobiles de troisième 

génération (3G/3G+) supportant des services 

de données haut débit.

Dans la plupart des pays européens, tout le 

réseau 3G est maintenant 3G+. La 3G+ permet 

un débit et une capacité considérablement 

plus élevés que les générations précédentes, 

de façon comparable au saut qu’a représenté 

l’ADSL sur le réseau fi xe.

La 3G est aussi en cours de déploiement 

dans plusieurs pays émergents. Orange a 

déjà déployé la 3G dans huit pays d’Afrique 

(Botswana, Égypte, Jordanie, Madagascar, 

Mali, Maurice, Ouganda et Tunisie). En Égypte 

Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, 

l’Égypte, le Liban, l’Italie et la France. Il 

accompagne la forte croissance du trafi c du 

sous-continent indien et permet également 

aux pays du Moyen-Orient de disposer d’une 

nouvelle connexion aux réseaux haut débit 

internationaux. De plus, IMEWE constitue 

une route alternative qui sécurise les fl ux de 

télécommunications haut débit acheminés 

par le SEA-ME-WE 4, également détenu en 

copropriété par le Groupe, qui relie l’Asie du 

Sud-Est à l’Europe occidentale ;

•  LION2 : l’accord de construction du câble 

LION2, signé en septembre 2010 par France 

Télécom-Orange et les autres membres du 

réseau de câbles sous-marins en fibre optique

Tokyo R&D

Vers l’Asie

Sat3-Wasc-Safe

Sat3-Wasc-Safe

Sea-Me-We-3

Sea-Me-We-4
IMEWE

EASSy

LION2
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focus
Espagne : plus de 3 800 stations mutualisées
En Espagne, Orange et Vodafone poursuivent depuis fi n 2007 un accord 
de partage de leurs réseaux 3G visant à renforcer la couverture 
UMTS des villes de moins de 25 000 habitants. À fi n 2010, plus de 
3 800 stations de base ont été partagées entre les deux opérateurs.

et au Sénégal, le déploiement dans les zones 

à fort trafi c des grandes villes a été réalisé 

directement en 3G+.

En France, où le Groupe est déjà leader sur 

la couverture mobile, Orange fait évoluer 

son réseau 3G+ en doublant la vitesse de 

son réseau, passant de la norme HSDPA 

7,2 Mbits/s à la norme HSDPA 14,4 Mbits/s. 

Déjà déployée dans les 12 plus grandes agglo-

mérations, elle couvre plus de la moitié de la 

population à fi n 2010.

France Télécom-Orange anticipe également 

l’arrivée de la quatrième génération de réseaux 

mobiles : le LTE (Long Term Evolution), par-

fois appelé « 4G ». Cette nouvelle technologie 

est conçue pour offrir de meilleures perfor-

mances, de plus grandes capacités et des 

coûts moindres, dans un environnement où 

l’échange et la création de données sont en 

forte croissance. Orange a mené une phase de 

tests sur un réseau expérimental en France afi n 

de se forger une connaissance approfondie 

et détaillée de cette nouvelle technologie et 

de s’assurer de sa pleine maîtrise avant tout 

lancement commercial.

le très haut débit en fi bre optique

En France, le programme « La Fibre » poursuit 

ses objectifs ambitieux : investissements de 

2 milliards d’euros pour garantir la couverture 

de 40 % des foyers dans toutes les régions 

d’ici à 2012 et dans tous les départements 

d’ici à 2015 (y compris trois départements 

d’outre-mer). Le déploiement d’accès très haut 

débit en fi bre optique se poursuit également en 

Slovaquie. Des réseaux pilotes ont été lancés 

en Espagne et en Pologne.

un réseau mondial de haute qualité

À travers ses investissements, Orange contri-

bue au développement d’un réseau mondial 

de haute qualité composé de trois sous-

ensembles :

•  le réseau dorsal européen EBN (European 

Backbone Network), un réseau en fibre 

optique encore présent principalement en 

Allemagne, en Espagne et en Suisse et inter-

connectant les réseaux des fi liales et des 

partenaires de France Télécom ;

•  le réseau express européen (REE) de 

France Télécom, qui relie 23 des plus gran-

des villes européennes, dont 7 en France, en 

s’interconnectant avec les réseaux de fi liales 

et partenaires de France Télécom. Le REE 

a remplacé le réseau EBN sur ses axes les 

plus dynamiques (caractérisés par des débits 

particulièrement élevés, une croissance 

importante du trafi c et de fortes contrain-

tes de réactivité), et tout particulièrement 

vers l’Allemagne, la Pologne, l’Espagne ainsi 

que la Grande-Bretagne. Le REE est basé 

sur une technologie qui permet de passer 

à un débit allant jusqu’à 100 Gbits/s par 

longueur d’onde ;

•  les câbles sous-marins constituent les artè-

res à haut débit qui permettent à France 

Télécom-Orange de disposer des capaci-

tés haut débit nécessaires pour satisfaire 

les besoins croissants de ses clients. Outre 

ses projets pour relier le continent africain, le 

Groupe a quadruplé en 2010 la capacité de 

transmission qu’il détient dans le câble Ame-

ricas II, qui relie le Brésil aux États-Unis en 

desservant la Guyane, le Surinam, la Guyana, 

Trinité-et-Tobago, le Venezuela, Curaçao, la 

Martinique, Sainte-Croix et Porto Rico.

focus
« community phone » primé aux AfricaCom Awards
Les AfricaCom Awards récompensent chaque année les innovations 
et les performances les plus marquantes de l’industrie des 
communications sur le continent africain.
En 2010, France Télécom-Orange a remporté le prix de la « Meilleure 
solution pour les services en milieu rural » pour son concept de 
« community phone ». Orange propose aux microentrepreneurs des 
kits complets leur permettant de devenir des opérateurs de téléphonie 
pour leur communauté en revendant du temps de communication. 
L’antenne fournie permet de relayer le signal GSM dans des zones 
non couvertes (jusqu’à 35 km de la station de base la plus proche). 
Cette technologie ouvre la voie à la communication pour les 
communautés isolées et améliore leur quotidien en stimulant 
l’économie locale. Cette solution, lancée en octobre 2010 au Mali 
sous le nom de Djamaa Phone, permet à 200 villages, auparavant 
isolés, de communiquer désormais avec le monde entier.
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les dates clefs de la démarche du Groupe 
et accessibilité géographique
2003

>  Signature en France de la convention nationale sur la couverture des « zones blanches ».

2005

>  Lancement de la phase 2 du programme « zones blanches », entièrement fi nancé par les opérateurs.

2007

>  Lancement du programme de construction de stations de base solaires pour développer les accès dans les zones rurales des pays africains 
(35 stations solaires au Sénégal).

>  Signature en Espagne d’un accord de mutualisation d’infrastructures 3G avec Vodafone.
>  Lancement en France de la technologie NRA-ZO permettant un accès haut débit dans les zones non couvertes par l’ADSL.
>  Lancement du déploiement de la fi bre optique en France et en Slovaquie.
>  Lancement du projet « Internet Republic » en Pologne pour développer l’usage d’internet dans les zones rurales.
>  Lancement de la Flybox en Roumanie.
>  Lancement du réseau de « botikas » à Madagascar : des boutiques franchisées permettant de distribuer les solutions Orange dans les zones 

isolées.

2008

>  Déploiement de la Flybox en Slovaquie, en Égypte et en Suisse.
>  Lancement, en partenariat avec Nordnet, d’une solution d’accès internet par satellite.

2009

>  Entrée en service du câble sous-marin LION (océan Indien).
>  Mise en place des premiers « community phones » au Mali.

2010

>  Entrée en service des câbles sous-marin EASSy (Afrique de l’Est) et IMEWE (Inde et Moyen-Orient).
>  Signature de l’accord de construction du nouveau câble ACE (Africa Coast to Europe) et de l’accord de construction du câble LION2 (océan 

Indien).
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importance croissante du nombre de clients ADSL du Groupe
(en millions – source France Télécom-Orange)

focus
Orange Arménie accroît sa couverture mobile
En Arménie, Orange a réalisé des efforts importants en 2010 pour 
développer la couverture du réseau mobile. En moins de deux ans, 
celle-ci atteint 94 % de la population à fi n 2010 (contre 83 % à fi n 2009). 
La capacité a également été accrue pour accompagner la forte 
croissance du trafi c de données.

 haut débit (ADSL)
 internet (hors ADSL)
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3G population – 2G population
Europe

Orange Belgique
 89,9 %.

 99,7 %.

Orange Luxembourg
 69,3 %.

 99,6 %.

Orange France
 93,0 %.

 99,6 %.

Orange Suisse
 90,5 %.

 99,3 %.

Orange Autriche
 68,4 %.

 93,5 %.

Orange Espagne
 89,7 %.

 99,2 %.

Orange Pologne
 56,0 %.

 99,6 %.

Orange Slovaquie
 69,2 %.

 99,6 %.

Orange Moldavie
 75,8 %.

 99,4 %.

Orange Roumanie
 52,3 %.

 99,5 %.

Orange Arménie
 92,0 %.

 93,3 %.

 3G Voice Outdoor population coverage
 2G Voice Outdoor population coverage

3G population – 2G population
Afrique

Orange Tunisie
 65,0 %.

 88,0 %.

Orange Mali
 ND.

 46,5 %.

Orange Niger
 2011. 

 55,0 %.

Orange Sénégal
 ND.

 88,6 %.

Guinée Bissau
 2012.

 ND.

Guinée Conakry
 2013.

 32,0 %.

Orange Côte d’Ivoire
 2011.

 87,0 %.

Orange Cameroun
 2011.

 ND.

Orange Guinée équatoriale
 2011.

 91,0 %.

Orange Jordanie
 env. 50 %.

 99,1 %.

Égypte
 ND.

 99,65 %.

République centrafricaine
 2011.

 6,4 %.

Orange Ouganda
 30,0 %. 

 40,0 %.

Orange Kenya
 2011.

 52,0 %.

Orange Madagascar
 9,5 %.

 64,1 %.

Orange Maurice
 81,0 %.

 99,0 %.

Orange Botswana
 30 %.

 90,0 %.

Orange Rép. dominicaine
 58,1 %. 

 94,9 %.

 3G population coverage
 2G population coverage
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focus
Emerginov : la boîte à outils du créateur de contenus
Pour stimuler l’innovation dans les pays émergents, Orange met à 
disposition de ses partenaires locaux l’incubateur Emerginov : une 
plateforme IP multimédia permettant de développer et de tester sur le 
terrain des micro-services liés aux technologies de l’information et de la 
communication, dans une logique de co-innovation. Déjà disponible 
pour les universités et bientôt pour les PME, Emerginov donne aux 
créateurs de services les moyens d’innover à coûts techniques réduits. 
Des services développés localement par des locaux et pour des 
locaux ! Cette solution a été mise en place en mars 2010 à Maurice puis 
au Sénégal (décembre 2010) en vue d’une co-innovation régionale en 
Afrique de l’Ouest via l’ajout de passerelles distribuées dans les autres 
pays candidats à la démarche.

démocratiser l’accès 
aux technologies de 
l’information et de la 
communication
Dans tous les pays, Orange s’engage pour 

favoriser l’accès du plus grand nombre aux 

nouvelles technologies, en créant des offres spé-

cifi ques pour les personnes à faibles revenus.

des offres sociales dans les pays 

développés

En France métropolitaine, depuis mai 2009, 

tous les bénéfi ciaires du revenu de solidarité 

active (RSA) peuvent souscrire au forfait bloqué 

spécial RSA disponible pour 10 euros par mois. 

Des offres similaires existent dans d’autres 

pays européens, comme en Belgique.

En Slovaquie, Orange propose des remises 

spéciales – pouvant aller jusqu’à 99 % de la 

facture mensuelle – pour les personnes défa-

vorisées ou souffrant d’affections de longue 

durée.

les téléphones d’occasion : une solution 

économique et écologique !

Depuis juin 2009, des téléphones mobiles 

d’occasion sont proposés dans les bouti-

ques Orange en France métropolitaine. Une 

gamme variée de mobiles simples ou haut 

de gamme, comprenant trois catégories 

de terminaux, est ainsi proposée à des prix 

attractifs, pour des offres sans abonnement 

ou pour accompagner l’offre forfait bloqué 

spécial RSA d’Orange.

Tous ces terminaux remis en état sont livrés 

avec chargeur, batterie et kit oreillette, et béné-

fi cient d’une garantie de six mois. En 2010, 

Orange France a souhaité poursuivre cette 

démarche en proposant sur sa boutique en 

ligne une gamme de smartphones d’occasion 

qui a rencontré un vif succès (voir focus).

des concepts innovants dans les pays 

en développement

Le premier axe d’innovation en Afrique et au 

Moyen-Orient est de faciliter l’accès pour 

tous aux services téléphoniques essentiels 

(voix et SMS) en trouvant des solutions pour 

contourner les barrières que sont la pauvreté, 

l’illettrisme et l’éloignement.

l’approche du Groupe
En tant qu’acteur économique majeur dans la plupart de ses pays d’implantation, France Télécom-Orange 
a une responsabilité particulière vis-à-vis des populations et des acteurs économiques locaux. Au-delà 
du développement des infrastructures de télécommunications, le Groupe s’efforce de soutenir 
le développement social et économique des territoires en s’appuyant sur deux leviers :
•  démocratiser l’accès aux technologies de l’information et de la communication, en proposant des offres 
adaptées aux personnes à faibles revenus, dans les pays émergents comme sur les marchés matures ;

•  mettre au point des solutions innovantes adaptées au contexte économique et social de chaque pays 
d’implantation, dans une logique de co-construction avec les acteurs locaux.

soutenir
le développement local
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focus
Voice SMS : une solution économique et conviviale accessible
aux personnes illettrées
Simple à utiliser par tous, même sans savoir lire et écrire, Voice SMS 
constitue une solution pour une communication brève et pratique. 
Avec Voice SMS, un message vocal très économique de quelques 
secondes sera écouté gratuitement par le destinataire. Au Cameroun, 
un « Voice Flash » de 10 secondes est par exemple envoyé pour 
15 francs CFA (0,02 euro). À fi n 2010, ce service a été déployé au 
Botswana, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Égypte, en Jordanie 
et à Madagascar.

Pour les personnes ayant de faibles revenus, 

Orange a lancé une gamme de terminaux à 

très bas prix ainsi que des services permet-

tant de faire payer la communication par la 

personne appelée (Call Me Back, Pay For Me, 

Bonus Zone) ou d’offrir des prix avantageux 

en fonction du niveau de trafi c sur le réseau 

(Bonus Zone). Le Groupe développe des solu-

tions communautaires comme les « commu-

nity phones » (voir page 55) ou l’offre Femmes 

Actives lancée en 2009 en Côte d’Ivoire et 

qui permet de disposer d’un tarif de type 

« fl otte », très avantageux. Orange propose 

aussi un système d’e-recharge permettant 

le rechargement dématérialisé de compte 

prépayé à partir d’un mobile. Une solution 

moins chère, plus sécurisée et meilleure pour 

la protection de l’environnement que les car-

tes à gratter, déjà disponible dans 16 pays 

d’Afrique (Botswana, Cameroun, Côte d’Ivoire, 

Égypte, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, 

Jordanie, Kenya, Madagascar, Mali, Maurice, 

Niger, Ouganda, République centrafricaine, 

Sénégal et Tunisie).

Pour les personnes illettrées, Orange a lancé 

Voice SMS, qui permet de laisser des mes-

sages vocaux courts au prix du SMS (voir 

focus).

Pour démocratiser l’accès aux contenus 

internet, Orange a développé Magic Portal 

et Portail Vocal, qui permettent d’accéder à 

des informations basiques depuis n’importe 

quel portable connecté à un réseau GSM stan-

dard. De même, la solution Popmail permet de 

recevoir et d’envoyer des e-mails depuis tout 

type de téléphone portable sans être connecté 

à internet.

Pour en savoir plus sur les offres adaptées 

aux pays émergents : consulter le dossier 

« l’Afrique et le Moyen-Orient, terres d’inno-

vation pour Orange » sur orange.com.

http://www.orange.com/fr_FR/presse/

dossiers/att00007834/DossierPresse_

Orange_Innovation_AMEA_FR_091110.pdf.

créer des conditions 
favorables au 
développement 
économique

Pour soutenir le développement local. France 

Télécom-Orange privilégie la voie de l’innova-

tion ouverte (ou « open/innovation »), permet-

tant de co-construire avec les acteurs locaux 

les solutions les plus adaptées aux besoins 

du terrain.

Le Groupe s’appuie notamment sur ses 

15 Orange Labs constituant le réseau mondial 

d’innovation du Groupe, avec 3 500 collabora-

teurs (chercheurs, développeurs, marketeurs, 

ergonomes, designers, sociologues, etc.) 

répartis sur quatre continents.

encourager l’entrepreneuriat

En Espagne, Orange soutient depuis dix ans 

le programme « Escuda Banespyme-Orange » 

(www.banespyme-orange.org), qui vise à 

encourager la création d’entreprises inno-

vantes basées sur les nouvelles technologies 

au travers d’un concours annuel. Depuis sa 

création, ce programme a permis de soutenir 

la création de plus de 70 entreprises technolo-

giques qui ont reçu plus de 6 millions d’euros 

de fi nancements. Plus de 160 équipes d’entre-

preneurs ont bénéfi cié d’une formation, avec 

une attention particulière portée à l’élaboration, 

la mise en œuvre et la croissance des projets 

d’entreprise.

En France, Orange contribue, en partenariat 

avec Alcatel-Lucent, au développement de 

l’Arc Bretagne Atlantique, une initiative ambi-

tieuse d’innovation ouverte. Le Groupe met à 

disposition les savoir-faire issus de ses centres 

régionaux de R&D pour proposer au tissu éco-

nomique local des prestations de soutien au 

développement de nouveaux services inno-

vants de communication et de contenus de 

nouvelle génération.

En Égypte, Mobinil a signé un accord en 2008 

avec le Fonds social de développement pour 

aider de jeunes entrepreneurs à créer des petits 

centres de services permettant par exemple 

d’acheter des recharges ou de changer sa 

carte SIM. L’objectif est de créer 333 centres 

dans tout le pays. Un projet similaire est mené 

avec la chambre de commerce du Caire.

Au Sénégal, Orange a soutenu la mise en 

place d’un incubateur d’entreprises du secteur 

des nouvelles technologies à Dakar. Son but : 

contribuer au développement de l’industrie des 

nouvelles technologies de l’information et de la 

communication à travers le soutien aux petites 

et moyennes entreprises sur la promotion des 

contenus locaux. Ce programme, soutenu par 

la Banque mondiale, consiste dans un premier 

temps à soutenir 30 entreprises pendant trois 

ans, en collaboration avec les pouvoirs publics. 

La fi liale d’Orange Sonatel fournira les serveurs 

et la connexion internet, et contribuera aussi 

à un transfert de compétences.

À travers sa structure de capital-risque Innova-

com, le Groupe France Télécom soutient éga-

lement depuis 1988 la création d’entreprises 

innovantes dans les domaines des technolo-

gies de l’information et de la communication, 

en Europe et en Amérique du Nord.

favoriser le développement des services 

bancaires mobiles en Afrique

En Afrique, environ 50 % de la population pos-

sède un téléphone mobile, mais seulement 

10 % de la population est titulaire d’un compte 

bancaire. Pour cette raison, le Groupe a lancé 

en 2008 Orange Money : une solution simple 

et sécurisée permettant d’ouvrir un compte de 

paiement rattaché à un numéro de mobile.

Avec Orange Money, c’est tout un ensem-

ble de services qui est rendu accessible aux 

populations qui n’ont pas accès aux fonctions 

bancaires traditionnelles : ouvrir un compte, 

transférer de l’argent à sa famille ou payer ses 

factures devient ainsi simple et accessible. Par 

ailleurs, Orange Money est un moyen pour 

les entreprises ou les petits commerces de 

simplifi er le paiement de services marchands, 

voire des salaires.

Ce service, proposé en partenariat avec une 

grande banque, bénéfi cie d’un haut niveau 

de sécurité, pour éviter les risques de vol ou 

de fraude. À fi n 2010, il est déjà disponible en 

Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Niger, 

à Madagascar et au Kenya et sera déployé 
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courant 2011, dans les autres pays de la zone 

Afrique et Moyen-Orient.

soutenir les fi lières agricoles des pays 

émergents

Les nouvelles technologies peuvent aussi jouer 

un rôle clef dans le développement rural et 

agricole des pays émergents. Orange a lancé 

en 2010 deux projets innovants :

•  au Niger, en partenariat avec le réseau des 

chambres d’agriculture, Orange a mis au 

point un dispositif permettant de transmettre 

par SMS les prix de marché des denrées 

agricoles pour permettre aux agriculteurs 

de vendre leur récolte au plus offrant. La 

seconde phase du projet consistera à four-

nir des données météorologiques et des 

conseils personnalisés aux abonnés ;

•  en Côte d’Ivoire, un projet visant à soutenir 

la fi lière de production de noix de cajou a été 

Ainsi, le Point visio-public est une solution 

de visiophonie qui rapproche les services 

publics des citoyens et permet d’effectuer 

des démarches administratives, à distance, 

en totale interactivité. Ce service se matérialise 

par une borne de mise en relation audiovisuelle 

(un grand écran plasma et un pupitre), dotée 

de fonctionnalités de communication et de 

travail permettant l’échange de documents. Un 

outil particulièrement utile pour les créateurs 

d’entreprise, qui peuvent réaliser leurs démar-

ches administratives à distance et contacter 

facilement, sans se déplacer, les spécialistes 

utiles à leur projet.

Pour en savoir plus sur les usages innovants 

dans les collectivités : consulter la chaîne 

Paroles d’élus TV sur www.orange.com/fr_FR

/collectivites/tv.

lancé en juillet 2010, en collaboration avec 

l’organisme Rongead et Inades Formation. 

Orange fournit des widgets dédiés permet-

tant de suivre les cours du marché de la noix 

de cajou et facilite aussi les échanges et la 

communication entre les producteurs. Un 

terminal dédié a été mis au point en colla-

boration avec Alcatel. Après une première 

phase pilote, ce projet sera déployé plus 

largement en 2011.

renforcer l’attractivité des territoires

Une couverture en haut débit sert également 

l’essor des usages innovants dans tous les 

domaines de l’action publique locale, au pro-

fi t de tous. Au-delà du développement des 

accès, Orange propose des services contri-

buant à renforcer l’attractivité du territoire et 

à soutenir le développement local, tout en 

facilitant la vie des citoyens.

les dates clefs de la démarche d’inclusion 
économique du Groupe
2003

>  Lancement du projet Banespyme-Orange en Espagne pour soutenir la création de PME innovantes autour des nouvelles technologies.

2004

>  Lancement du plan ZAE pour apporter le haut débit aux 2 000 zones d’activités économiques en France.

2005

>  Lancement du plan « 3 x 10 » en France pour offrir des solutions innovantes aux collectivités.
>  Mise en place des premiers Points visio-public en France.

2006

>  Lancement en Pologne du projet « Internet Republic », sous l’égide du Programme des Nations unies pour le développement et avec une implication 
forte du Groupe TP.

2008

>  Lancement de Call Me Back au Cameroun.
> Lancement du pilote Orange Money en Côte d’Ivoire.
>  Lancement par Orange Mauritius de l’offre NetPC.

2009

>  Lancement en France de l’offre mobile RSA pour les titulaires du revenu de solidarité active.
> Lancement d’une gamme de mobiles d’occasion dans les boutiques Orange France.
>  Lancement de Pay For Me au Cameroun (offre de PCV sur mobile).
>  Lancement de l’offre OFA en Côte d’Ivoire (offre communautaire).
> Lancement de Bonus Zone au Botswana.
>  Lancement d’Orange Money.

2010

> Lancement du programme Djamaa Phone de « community phones » au Mali (200 villages équipés).
>  Déploiement d’Orange Money dans cinq nouveaux pays d’Afrique.
>  Nouvelle gamme de smartphones d’occasion sur la boutique en ligne orange.fr.
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focus
des téléphones simplifi és à l’usage des seniors
Après la France et la Slovaquie, trois fi liales européennes du Groupe 
ont lancé en 2010 des terminaux mobiles spécialement étudiés pour 
répondre aux besoins des seniors. Tous ces téléphones offrent une 
ergonomie simplifi ée avec de larges touches, des caractères grossis, 
une liste de numéros préenregistrés, un volume sonore plus élevé et 
une touche « SOS » d’accès facile, permettant d’enregistrer un numéro 
d’urgence auquel on peut envoyer un appel ou un SMS par simple 
pression sur le bouton.
En mai 2010, Orange Roumanie a lancé le ZTE S302, accessible 
à partir de 1 euro par mois dans un package senior. Un tarif senior 
réservé aux retraités, comprenant 500 minutes gratuites d’appel sur 
le réseau Orange et sur tous les réseaux fi xes nationaux est également 
disponible à partir de 6 euros par mois.
En septembre 2010, Orange a été le premier opérateur de téléphonie 
mobile en Suisse à lancer le nouveau téléphone Doro PhoneEasy® 
410GSM.
Orange Espagne a lancé « Esencial de Orange », un terminal développé 
par ZTE destiné aux seniors et distribué exclusivement en pharmacie. 
Une première sur le marché espagnol.

une stratégie
de conception
pour tous
Pour permettre à chacun, et notamment aux 

personnes handicapées ou âgées en situation 

de défi cience, d’accéder à la communication et 

au meilleur des technologies, Orange déploie 

une stratégie de « conception pour tous ».

Pilotée par la Direction de l’accessibilité du 

Groupe, elle assure la prise en compte des 

spécifi cités du handicap très en amont de tout 

lancement d’offre, permettant d’allier innova-

tion, simplicité et ergonomie afi n de répon-

dre à tout type de défi cience (audition, vision, 

motricité, préhension, parole, cognition). Cette 

stratégie s’appuie sur les retours d’usages 

des clients âgés en situation de défi cience 

et handicapés.

l’approche du Groupe
L’évolution des technologies de la communication ouvre de nouvelles perspectives pour tous, et plus 
particulièrement pour les personnes âgées ou en situation de handicap. C’est pourquoi Orange s’engage 
depuis de nombreuses années pour lutter contre les barrières physiques ou cognitives pouvant restreindre 
l’accès aux bénéfi ces des nouvelles technologies. La Direction de l’accessibilité du Groupe assure la prise 
en compte de l’accessibilité depuis la conception des produits et services Orange jusqu’à l’après-vente, 
selon quatre axes :
•  adapter tous les produits et services du Groupe et concevoir des produits spécifi ques, les « offres 
autonomie » ;

•  mettre en place un réseau de distribution adapté ;
•  intégrer la notion d’accessibilité dans tous les processus, de la conception jusqu’à la commercialisation 
des offres, sur l’ensemble des marchés ;

•  dialoguer avec les institutions nationales et internationales, associations et clients afi n de mieux identifi er 
leurs besoins et développer des partenariats.

assurer l’accessibilité
aux personnes âgées
ou handicapées



un monde accessible62

focus
Orange partenaire du projet « JustBip »
Lauréat de l’appel à projets Proxima Mobile, JustBip est un service sur 
mobile entièrement gratuit et permettant aux personnes à mobilité 
réduite de gagner en autonomie en améliorant l’accessibilité de la cité. 
Fonctionnant sur la quasi-totalité des téléphones portables 
et compatible avec tous les opérateurs, JustBip offre un moteur 
de recherche collaboratif des lieux accessibles en France, permet 
de communiquer avec les commerçants, les administrations et les 
établissements recevant du public qui sont équipés. Il informe 
également les automobilistes des places de stationnement GIC/GIG 
libres autour de l’endroit où ils se trouvent. Ce service, développé 
par la société JustBip SAS en partenariat avec Orange, est disponible 
depuis juin 2010 en France.

Les projets R&D « accessibilité » explorent les 

mécanismes d’intégration au sein des diffé-

rentes populations handicapées ou dépen-

dantes ayant des diffi cultés à utiliser les outils 

de communication traditionnels. L’objectif est 

de concevoir des modes d’interaction et des 

nouvelles interfaces en s’appuyant sur leur 

expertise sensorielle et perceptive. Une ving-

taine de projets techniques, études et expéri-

mentations sont actuellement en cours.

des offres adaptées

Une gamme accessible, « les offres autonomie, 

à chacun sa solution », apporte une réponse 

à chaque type de défi cience (audition, vision, 

parole, motricité, préhension et cognition).

Ces offres de téléphonie fixe et mobile et 

internet convergentes sont présentées deux 

fois par an dans un catalogue disponible en 

version papier, en version électronique et en 

CD audio, pour les défi cients visuels.

Ces offres sont en cours de déploiement dans 

les principaux pays européens. En 2010, 

des réunions et des ateliers stratégiques ont 

été organisés dans les huit principaux pays 

européens avec les directeurs marketing, 

dans le but d’adapter les produits existants 

et de préparer la future édition de catalogues. 

Orange Espagne dispose déjà d’un catalogue 

s’ouvrir à toutes les idées

Pour améliorer en permanence ses offres et 

répondre aux nouveaux besoins des person-

nes en situation de handicap, France Télécom-

Orange mène une politique active de rencon-

tres et partenariats auprès des professionnels, 

institutions et associations spécialisées.

Le Groupe participe notamment :

•  aux travaux de l’AFOM (Association française 

des opérateurs mobiles) et à sa conférence 

sur le bilan annuel de la charte AFOM signée 

par les opérateurs pour favoriser l’accès 

des personnes handicapées à la télépho-

nie mobile ;

•  aux travaux du Club « accessibilité » des 

grandes entreprises ;

•  aux groupes de travail internationaux sur 

l’accessibilité au sein de la Commission euro-

péenne, de l’UIT ou de l’Afnor, notamment la 

commission de normalisation « accessibilité 

numérique » et le groupe JTC 1/SC 35 ;

•  aux réunions du Comité interministériel du 

handicap ainsi qu’à celles d’autres acteurs 

(Arcep, rencontres de la Fédération française 

des télécoms, Observatoire de l’accessibi-

lité) dans le contexte de la publication de 

la directive européenne 2009/136/CE du 

25 novembre 2009 et du lancement du 

projet REACH112 (appels d’urgence pour 

les personnes sourdes) ;

•  à tous les grands salons et conférences liés 

au handicap et à la dépendance, comme 

Autonomic, le salon Sérénité, le Forum euro-

péen de l’accessibilité numérique, ainsi qu’à 

des actions telles que l’Institut de la vision 

à Paris ou d’autres événements associatifs 

permettant de disposer d’un retour d’usages 

sur les produits et services lors des démons-

trations et de rester à l’écoute des clients.

impliquer les salariés

En France, neuf délégués régionaux 

accessibilité, relais en région de la Direction 

de l’accessibilité du Groupe, assurent l’ani-

mation du tissu local, le soutien aux boutiques 

labellisées « Autonomie », la remontée des 

besoins exprimés par les clients handicapés 

ainsi que la communication et le lobbying 

auprès des prescripteurs (associations, 

d’offres autonomie sur son site accesibilidad

.orange.es. Celui de la Pologne est en cours 

de fi nalisation.

un réseau de distribution dédié

En France, la diffusion des offres autono-

mie s’appuie sur un réseau de distribution 

adapté :

•  plus de 5 000 vendeurs et 360 conseillers 

qualifi és formés aux offres autonomie et à 

l’accueil des personnes handicapées ;

•  214 boutiques labellisées « Autonomie » et 

4 espaces Arc-en-Ciel dédiés ;

•  un service de vente à distance disponible 

par téléphone (Numéro Vert 0 800 11 22 33), 

e-mail (offres.autonomie@orange-ftgroup

.com) ou fax (0 800 24 69 96). Ce service 

est accessible aux personnes sourdes et 

malentendantes tous les mardis depuis 

novembre 2009 : il permet aux clients de 

dialoguer en direct avec un conseiller spé-

cialement formé, soit en langue des signes 

française (visioconférence via une webcam 

avec possibilité de surtitrage), soit en mode 

texte en temps réel ;

•  en boutique, sur le site Web ou dans le 

catalogue, une signalétique spécifique 

permet d’identifi er plus facilement, grâce à 

des pictogrammes, les solutions les mieux 

adaptées à chaque handicap.
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collectivités territoriales et professionnels du 

secteur).

La démarche d’accessibilité fait l’objet de 

présentations régulières auprès des équipes 

du Groupe.

En 2010, la signalétique avec les pictogram-

mes a fait l’objet d’une large communication 

dans les principaux pays européens.

La formation à l’accessibilité est une des 

priorités du dispositif « accessibilité » mis en 

place par Orange : deux modules d’e-learning 

ont été développés pour former les forces de 

vente (plus de 5 000 vendeurs formés) ainsi que 

les équipes du marketing et du technocentre 

(nouveau module déployé en 2011).

assurer 
l’accessibilité 
des sites Web
Depuis 2005, le Groupe s’est engagé dans 

un vaste chantier de mise en accessibilité de 

ses sites internet internes et externes, en res-

pectant les normes internationales de la WAI 

Web Accessibility Initiative.

À fi n 2010, 460 webmestres ont été formés, et 

les principaux sites Web du Groupe répondent 

en moyenne à 70 % des exigences du label 

« AA » du WAI, sans points bloquants.

Plusieurs fonctionnalités d’accessibilité sont 

déjà disponibles, notamment sur les pages 

d’accueil d’orange.fr et orange.com, le blog de 

la Fondation Orange, l’espace client sur orange.fr 

ou la version bas débit de l’espace client.

Par ailleurs, en partenariat avec la société 

Urbilog, France Télécom-Orange a élaboré 

Ocawa, un outil d’évaluation automatique du 

degré d’accessibilité des sites Web, qui véri-

fi e différents niveaux de règles telles que le 

référentiel international WCAG (Web Content 

Accessibility Guidelines) ou le référentiel fran-

çais RGAA (Référentiel général d’accessibilité 

pour les administrations). Une version limitée 

a été mise à disposition gratuitement sur 

 internet (www.ocawa.com).

Depuis 2010, Orange et Urbilog réalisent des 

audits d’accessibilité des sites Web de certains 

clients ou partenaires du Groupe. En 2010, 

90 sites externes et 23 sites internes ont été 

audités, dont les sites web des associations de 

salariés handicapés ATHA (Association des tra-

vailleurs handicapés ou reclassés de La Poste 

et France Télécom) et APCLD (Association au 

service des personnes malades et handica-

pées de La Poste et de France Télécom).

nombre de boutiques Orange labellisées « Autonomie » (France)

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

15

45

81

100

149
159

189

214

focus
une conférence internationale sur l’accessibilité numérique à Varsovie
En novembre 2010, la Direction de l’accessibilité de France 
Télécom-Orange et TP, fi liale polonaise du Groupe, ont contribué avec 
l’université de Varsovie à l’organisation d’une conférence internationale 
sur les opportunités offertes par les nouvelles technologies 
en matière d’accessibilité des personnes handicapées à l’information 
et à l’éducation. Cette conférence a été l’occasion de présenter 
la démarche d’accessibilité du Groupe et le logiciel B-Link développé 
par TP et qui permet de naviguer sur des sites Web et d’utiliser 
des applications telles que WordPad, MS Word ou MS Outlook 
grâce au curseur de la souris et du clavier, tous deux contrôlés 
par le clignement des yeux. Cette application disponible en français, 
en anglais et en polonais a reçu une médaille d’or au Salon international 
des inventions de Genève 2010.
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les dates clefs de la démarche d’accessibilité du Groupe
1993

>  Ouverture à Paris du premier espace Arc-en-Ciel spécialement organisé pour accueillir la clientèle en situation de handicap.

2002

>  Première édition du catalogue « Solutions Handicap ».

2003

>  Création de la Mission pour les clients handicapés du Groupe.

2004

>  Lancement d’un programme pour faciliter l’accès des personnes malvoyantes et non-voyantes à la téléphonie mobile.
>  Mise en place d’un service clients dédié aux « solutions handicap » et joignable par téléphone (Numéro Vert : 0 800 11 22 33) 

ou par e-mail (agence.vad@francetelecom.com).

2005

>  En partenariat avec la société Urbilog, Orange Labs lance Ocawa (outil permettant d’évaluer l’accessibilité des sites Web).

2006

>  La Mission pour les clients handicapés du Groupe devient la Direction de l’accessibilité du Groupe.
>  Lancement de la facture électronique pour les clients malvoyants.
>  Lancement de l’Assistant Vocal, logiciel préinstallé permettant de vocaliser les fonctions du téléphone mobile et de personnaliser les commandes 

et les textes affi chés sur le mobile.

2007

>  Première expérimentation de service clients accessible aux clients sourds ou malentendants grâce à un contact direct sur internet par langue des 
signes française (LSF) ou par texte en temps réel.

>  Création de la Commission de normalisation Afnor « accessibilité aux TIC », présidée par Orange.

2008

>  Lancement d’un catalogue d’offres autonomie en Espagne.
>  Le Groupe reçoit le trophée APAJH « Entreprise citoyenne » destiné aux grandes entreprises de plus de 5 000 salariés qui pratiquent une politique 

globale et transversale en direction des personnes en situation de handicap.

2009

>  Généralisation du service clients accessible sur internet tous les mardis en LSF ou texte en temps réel.

2010

>  Le Groupe reçoit la médaille d’or au Salon international des inventions de Genève 2010 pour son projet B-Link, une application développée par les 
Orange Labs de Pologne et permettant de contrôler son ordinateur en clignant des yeux.

> Le Groupe reçoit le trophée Sérénité (Lyon).
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focus
Orange reçoit un prix d’excellence aux Frost & Sullivan Awards 2010
En décembre 2010, Orange Healthcare a été récompensé pour 
la qualité de son travail dans le domaine de l’e-santé en Europe 
occidentale en recevant le prix d’excellence Frost & Sullivan pour 
le produit le plus différenciant. Ce prix constitue l’une des plus hautes 
distinctions concernant le domaine de l’e-santé en Europe occidentale. 
Il récompense le leadership d’Orange Healthcare, premier opérateur 
de télécommunications agréé par le ministère de la Santé et des Sports 
pour héberger des données de santé à caractère personnel.

favoriser le maintien à domicile 

des personnes âgées et dépendantes

Le vieillissement de la population constitue 

un enjeu à la fois sociétal – augmentation du 

nombre de personnes âgées, volonté de vivre 

chez soi de manière autonome le plus long-

temps possible – et économique – manque 

de places en instituts spécialisés, coût de la 

vie en institution.

construire un 
système de santé 
connecté
Les solutions de communication constituent 

une véritable opportunité pour le monde de la 

santé. Elles permettent de relever les défi s de 

notre société : le vieillissement de la population, 

la pénurie médicale et l’impératif de réduction 

des coûts. Elles placent le patient au cœur 

du système de santé en lui proposant une 

solution innovante à chaque étape de son 

parcours de soin.

des soins mieux coordonnés, un meilleur 

confort pour le patient

L’un des principaux objectifs de France Télécom-

Orange est de s’assurer que les profession-

nels de santé disposent de moyens simples 

et sécurisés pour collaborer et échanger des 

informations, même dans les cabinets ruraux 

ou isolés. Les solutions de téléconsultation 

développées notamment dans le cadre des 

maisons de santé s’inscrivent directement 

dans cet objectif.

La solution Connected Hospital est un excel-

lent exemple de la manière dont Orange pro-

pose d’améliorer simultanément le confort des 

malades et la qualité des soins. Grâce aux ter-

minaux interactifs proposés, les patients peu-

vent profi ter de services de divertissement, et 

le personnel médical, d’un système d’échange 

de données sécurisé et de consultation des 

données médicales. Cette solution interac-

tive équipe un nombre croissant d’hôpitaux 

en France et est également développée en 

Pologne et à l’île Maurice.

l’approche du Groupe
France Télécom-Orange développe des solutions dédiées répondant aux enjeux des domaines de la santé 

et de la dépendance :

• une meilleure coordination des soins et un meilleur confort pour les malades ;

•  le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes ;

•  le développement des soins hospitaliers à domicile et le suivi à distance des patients atteints de maladies 

chroniques ;

•  des offres répondant aux enjeux spécifi ques des pays émergents dans le domaine de la santé, en privilégiant 

le développement des services sur les mobiles ou la téléconsultation ;

•  des services permettant à chaque individu d’être acteur de sa santé, en favorisant les services personnalisés 

de prévention santé et de bien-être.

Le déploiement de ces offres s’appuie depuis 2007 sur une division dédiée à l’e-santé : Orange Healthcare.

relever les défi s de la santé 
et de la dépendance
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Orange Healthcare rejoint la mHealth Alliance pour déployer 
en Afrique de l’Ouest des solutions de santé via le mobile
En 2010, Orange Healthcare a rejoint la mHealth Alliance, 
une initiative partenariale lancée en 2009 qui vise à tirer profi t des 
avancées technologiques rapides dans le domaine de la téléphonie 
mobile afi n d’améliorer la santé publique, les systèmes de santé 
et les soins prodigués aux patients dans les pays en développement. 
Ce partenariat va permettre de renforcer les actions innovantes déjà 
menées par Orange en termes de services de santé délivrés via 
la téléphonie mobile dans les pays émergents. De nouveaux projets 
actuellement en cours d’étude au Kenya, au Sénégal et au Mali seront 
déployés dans le cadre du partenariat avec la mHealth Alliance.

accompagner le développement des soins 

hospitaliers à domicile

Le développement des soins hospitaliers à 

domicile répond à deux besoins :

•  un plus grand confort des malades, qui vivent 

plus sereinement leur maladie chronique, et 

la possibilité de s’occuper des personnes 

handicapées, vulnérables ou âgées à leur 

domicile plutôt que dans des établissements 

médicaux ;

•  une réduction de la durée de leur séjour à 

l’hôpital, permettant de diminuer les coûts 

pour les établissements de santé et les autres 

acteurs.

La solution Remote Health Management 

constitue un bon exemple de la manière dont 

les nouvelles technologies peuvent améliorer la 

vie des malades au quotidien. Cette solution 

offre aux patients à domicile un outil simple 

leur permettant :

•  de suivre l’évolution de leur état de santé ;

•  de se rappeler à quel moment prendre leurs 

médicaments ou l’heure de leurs rendez-

vous ;

•  de simplifi er la communication avec leurs 

aides-soignants ;

•  de détecter au plus tôt les problèmes de santé 

éventuels, pour y remédier plus rapidement et 

éviter des visites aux urgences et des hospi-

talisations coûteuses et angoissantes.

Orange a par ailleurs développé des solutions 

innovantes pour le suivi à distance des patients 

atteints de maladies chroniques (maladies cardio-

vasculaires, diabète, insuffi sance rénale…) :

Face à ces enjeux, Orange Healthcare a mis en 

place une offre globale de services d’aide au 

maintien à domicile, destinée aux personnes 

âgées dépendantes et s’adressant également 

aux aidants ou proches, aux professionnels 

des services aux personnes et aux institution-

nels. Son ambition est triple :

•  maintenir le lien social et favoriser la com-

munication ;

•  sécuriser la personne âgée et rassurer ses 

proches ;

•  assurer le suivi des intervenants au domicile 

de la personne âgée.

Téléassistance Mobile est la première offre 

couplant la téléassistance et des services à 

la personne accessibles depuis un mobile, 

proposée sous forme d’option à un abonne-

ment. Développée en partenariat avec Mon-

dial Assistance, elle fonctionne avec le mobile 

Doro PhoneEasy®, un téléphone portable 

ergonomique offrant une très grande simplicité 

d’usage et doté d’un bouton « téléassistance » 

facilement accessible au dos du mobile.

Solution Résidence Seniors constitue un 

bon exemple de la manière dont les nouvel-

les technologies peuvent améliorer le confort 

des personnes âgées au quotidien dans les 

maisons de retraite : il s’agit d’une série d’outils 

d’organisation, comme un poste mobile d’ap-

pel infi rmier, des bracelets de contrôle et des 

dispositifs d’alerte en cas d’errance liée à des 

troubles cognitifs ou de chute pour des per-

sonnes fragiles et dépendantes.

•  pour les personnes atteintes de troubles du 

rythme cardiaque et porteurs de défi brilla-

teurs cardiaques, une offre de télésuivi est 

développée depuis 2009 en partenariat avec 

Sorin Group, société leader dans le traite-

ment des maladies cardio-vasculaires ;

•  pour les diabétiques ou les personnes 

atteintes d’obésité, la solution GREC mise 

en place en Espagne, en partenariat avec 

la Clinique universitaire de Navarre, permet 

aux médecins de surveiller la glycémie de 

leurs patients diabétiques directement sur 

leurs mobiles ;

•  pour les personnes atteintes d’insuffi sance 

rénale, une offre de télésuivi a été mise en 

place en partenariat avec Calydial (Centre 

associatif lyonnais de dialyse) et le CHU de 

Grenoble. Elle permet, grâce à un terminal 

tactile, de transmettre de façon simple les 

signes cliniques du patient vers l’équipe 

soignante.

Pour en savoir plus : consulter la brochure 

e-santé sur www.orange.com

contribuer au développement 

de la télémédecine dans les pays émergents

Les solutions de télémédecine répondent par-

ticulièrement aux enjeux des pays émergents, 

dans lesquels les infrastructures hospitalières 

et l’offre de soins font souvent défaut.

Orange Healthcare a lancé dans plusieurs pays 

africains des expérimentations s’appuyant 

sur les technologies de l’information et de la 

communication pour améliorer les efforts de 

prévention, les soins apportés aux patients, 

l’assistance médicale et la collecte des don-

nées médicales.

À Madagascar, Orange collabore avec la Fon-

dation Akbaraly à un projet de téléoncologie 

soutenu par le ministère de la Santé publique, 

pour renforcer la prévention et améliorer l’ac-

cessibilité et la qualité de prise en charge des 
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Madagascar : des visioconférences au service de la santé
Un partenariat de trois ans entre les médecins d’Amadia 
(Association malgache contre le diabète) et Orange Madagascar 
a été conclu en 2010 pour faciliter le travail des médecins grâce au 
télédiagnostic. En octobre 2010, Orange Madagascar a réalisé dans 
ses locaux la première visioconférence entre Antananarivo et Paris : 
des médecins spécialistes suisses et français ont pu partager leurs 
expériences avec les médecins d’Amadia. Grâce à ce partenariat, 
les patients malgaches bénéfi cient du renforcement des échanges 
entre les équipes des médecins étrangers et malgaches. 
Le partenariat prévoit également :
•  la connexion sur deux ans de quatre hôpitaux (Antananarivo, 
Fianarantsoa, Tamatave et Diégo Suarez) en plus du centre Amadia ;

• l’organisation d’une visioconférence trimestrielle ;
•  la création d’un blog pour permettre aux spécialistes et aux médecins 
de multiplier leurs échanges ;

• l’information du grand public via le site Web d’Orange Madagascar ;
•  la célébration annuelle de la Journée mondiale du diabète au mois 
de novembre.

cancers gynécologiques. Le projet prévoit de 

mettre en place trois centres de dépistage du 

cancer. La télémédecine sera utilisée aussi bien 

pour la formation des médecins que pour le 

traitement des patients. Orange Madagascar 

apporte un appui tant technique que fi nancier 

et fournit tous les équipements pour assurer la 

connexion entre les trois centres et leur contact 

avec les instituts internationaux en France ou 

en Italie. Orange Madagascar a également 

signé en 2010 un partenariat avec Amadia 

(Association malgache contre le diabète) pour 

faciliter le travail des médecins grâce au télé-

diagnostic (voir focus).

Au Mali, Orange propose un service de suivi 

en temps réel de la santé de 200 enfants à 

Bamako-Coura. Un nouveau projet de télé-

médecine va être lancé au Mali début 2011 

avec l’Agence nationale de télémédecine. 

Il s’agit dans un premier temps de fournir une 

« fl otte » dédiée pour relier les principaux hôpi-

taux du pays.

En Égypte, Mobinil contribue à un projet 

de télédermatologie mené en collaboration 

avec Click Diagnostics, une entreprise pion-

nière dans le domaine du « mobile health » 

(mHealth). Il vise à améliorer l’accès aux soins 

dermatologiques des Égyptiens grâce à une 

application disponible sur téléphone mobile 

et permettant de recueillir les données des 

patients, de transmettre des photos à des 

dermatologues expérimentés et de recevoir en 

retour un diagnostic et un plan de traitement 

personnalisé via un site internet dédié. Un 

projet similaire est mené au Botswana.

favoriser le « mieux-vivre »

De nombreuses études montrent qu’une 

gestion proactive de la santé, qui consiste à 

responsabiliser davantage les individus, aide 

à éviter la survenue de problèmes médicaux. 

Pour assurer cette transition vers la prévention 

des maladies, Orange Healthcare développe 

des services, des outils et des portails Web 

et mobiles spécialisés pour aider les gens à 

s’informer et à mieux prendre soin de leur santé 

et de leur vitalité.

En France, Orange Healthcare et Santé Maga-

zine se sont ainsi associés pour créer Tendance 

Santé, un portail grand public dédié à la santé 

et au bien-être, lancé en juillet 2009. Doté d’un 

comité scientifi que et médical composé de 

personnalités éminentes pour assurer la fi abilité 

et l’indépendance de l’information, Tendance 

Santé propose des e-services, gratuits ou 

payants, pour accompagner les internautes 

au quotidien, et des espaces communautaires 

modérés et enrichis. Depuis son lancement, le 

portail Tendance Santé reçoit en moyenne près 

de 300 000 visiteurs uniques par mois.

En 2010, Orange a lancé le Coach forme, un 

nouvel e-service personnalisé proposé sur le 

portail Tendance Santé pour permettre aux 

femmes de se remettre au sport, de prendre 

soin de leur santé ou d’améliorer leur bien-être 

au quotidien. Orange a également lancé un 

service de carnet de vaccination électronique 

qui permet aux parents de suivre la mise à jour 

des vaccins de leurs enfants et aux grands 

voyageurs de se renseigner sur la liste des 

vaccins à effectuer pour les pays où ils se 

rendent.

Pour en savoir plus : www.tendance-sante.fr.
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Mobile et Badge, partenaire technologique des intervenants 
dans le domaine du maintien à domicile
Orange a développé en 2010 un nouveau service sur mobile, 
en option des forfaits professionnels d’appels : l’offre Mobile 
et Badge. Cette application métier permet d’assurer la traçabilité des 
interventions réalisées au domicile des personnes âgées et assure 
la facturation et la gestion. Grâce à ce service et à son système 
d’information, le prestataire de service à la personne fournit 
à ses intervenants sur le terrain un outil léger, pratique et simple 
d’utilisation, pour communiquer avec leur entreprise et assurer 
la traçabilité de leurs interventions. Ce service a reçu le Trophée 
de la convergence décerné par Le Journal des télécoms, 
dans la catégorie « Innovation technologique » en 2010.

les dates clés de l’action du Groupe dans les domaines 
de la santé et de la dépendance
2005

>  Lancement du projet « Hostonautes » permettant aux enfants hospitalisés de rester en contact avec le milieu scolaire et leur famille.

2006

>  Lancement du bracelet Columba permettant une meilleure prise en charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

2007

>  Création d’Orange Healthcare, division santé du Groupe.
> Lancement de Connected Hospital et de Connected Emergency.
> Lancement du carnet de vaccination électronique.

2008

>  Lancement de Téléassistance Mobile en partenariat avec Mondial Assistance.
>  Expérimentation du suivi des maladies chroniques sur mobile avec la Clinique universitaire de Navarre.

2009

>  Le service de maintien à domicile conçu par Orange et expérimenté dans le Cantal reçoit le prix Territoria d’Or décerné par l’Observatoire national 
de l’innovation publique, dans la catégorie « Services aux personnes ».

>  Signature d’un accord de collaboration avec Sorin Group pour développer une solution de suivi à distance des patients porteurs de prothèses 
cardiaques.

> Lancement du service tiers payant social.
>  Mise en place du portail Tendance Santé en collaboration avec Santé Magazine.

2010

>  Orange Healthcare rejoint la mHealth Alliance.
>  Signature d’un partenariat avec l’Association malgache contre le diabète pour faciliter le travail des médecins grâce au télédiagnostic.
>  Orange Healthcare partage avec Sopra la présidence du livre blanc de Syntec informatique, « L’hôpital numérique à l’heure de l’ouverture ».
>  Orange Healthcare lance l’offre Mobile et Badge, service de reporting via mobile pour les intervenants des associations de service à la personne ;
>  Orange Healthcare reçoit le prix d’excellence Frost & Sullivan pour le produit le plus différenciant.
>  Orange reçoit la certifi cation d’hébergeur de données de santé, qui lui donne le droit de stocker, d’héberger et d’archiver les données de santé 

à caractère personnel.
>  Lancement de l’offre Flexible Computing Santé : offre d’hébergement de données de santé.
> Lancement de l’offre d’imagerie médicale partagée.
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Catédra Orange : une chaire de recherche dans la science des réseaux
Orange Espagne et l’École d’ingénieurs des télécommunications 
de l’Université polytechnique de Madrid (UPM ETSIT) ont conclu 
un partenariat visant à intégrer la science des réseaux, ainsi que 
des techniques d’analyse fondées sur les réseaux sociaux, 
dans l’enseignement universitaire et le développement de projets 
d’innovation au travers de la Catédra Orange (la Chaire Orange).
La Chaire d’Orange Espagne permet de valoriser le savoir-faire 
du Groupe dans de multiples disciplines et projets à fort potentiel 
de l’UPM ETSIT, une école reconnue pour son caractère pionnier.

Au-delà du développement des accès et des 

solutions techniques, Orange s’efforce d’ac-

compagner le milieu scolaire dans la décou-

verte des nouveaux usages qui lui sont offerts, 

en sensibilisant les enseignants, les élèves et 

leurs familles aux usages sûrs et responsables 

(voir pages 37/39).

des outils innovants 
au service de 
l’éducation
L’utilisation des technologies de l’information 

et de la communication dans l’éducation est 

aujourd’hui perçue comme une nécessité et une 

opportunité, pour deux raisons principales :

•  les nouvelles technologies contribuent à 

rendre l’éducation plus accessible et plus 

motivante ;

•  elles jouent un rôle clef pour améliorer les 

échanges entre les sphères familiales et 

scolaires.

De très nombreuses applications sont d’ores 

et déjà entrées dans le quotidien des parents, 

des élèves et de la communauté éducative. 

Un ensemble de services qui simplifi ent aussi 

bien la relation parents-enseignants que le suivi 

scolaire des enfants, tout comme le partage 

et la diffusion des savoirs.

Quelques exemples de projets menés par le 

Groupe :

•  en France, Orange contribue depuis 2003 

au déploiement des espaces numériques 

de travail (ENT), des plateformes de servi-

ces en ligne facilitant les échanges entre les 

enseignants, les personnels administratifs, 

l’approche du Groupe
Les nouvelles technologies révolutionnent la façon d’accéder à la connaissance. Avec internet, chacun 
a accès à des ressources quasi illimitées pour se former, s’informer, ou s’ouvrir à la culture. Pour permettre 
au plus grand nombre d’accéder à ces nouvelles opportunités, France Télécom-Orange s’attache à :
•  faciliter l’équipement numérique des institutions éducatives et culturelles grâce à des offres préférentielles ;
•  développer des solutions innovantes ouvrant de nouveaux usages dans les milieux de l’éducation et de la 
culture ;

•  favoriser l’appropriation numérique en accompagnant la découverte de ces nouveaux usages, notamment 
auprès des personnes en diffi culté d’apprentissage.

L’implication du Groupe dans ces domaines s’illustre aussi sur un plan philanthropique au travers des actions 
menées par la Fondation Orange en faveur de l’éducation des fi lles dans les pays en développement et de la 
lutte contre l’illettrisme (voir pages 72-75).

inventer de nouvelles façons 
d’accéder à l’éducation
et à la culture
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« Orange Académie » : promouvoir des méthodes modernes 
d’éducation des jeunes à la culture
Lancé fi n 2009 par la Fondation Orange en Pologne, Orange Académie 
est un programme qui vise à soutenir des projets éducatifs et culturels 
pour les jeunes, basés sur l’utilisation des nouvelles technologies. 
Un comité d’experts dans le domaine de l’éducation, de la culture, 
des médias et des nouvelles technologies assure l’évaluation et 
la sélection des projets soumis à Orange Académie. La première édition 
du programme a permis de fi nancer 38 projets innovants, sélectionnés 
parmi les 621 projets soumis, qui ont mobilisé 78 organisations 
et permis d’impliquer plus de 4 000 enfants et adolescents dans tout 
le pays. La deuxième édition, lancée en septembre 2010, a sélectionné 
42 projets, qui seront mis en œuvre pendant le premier semestre 2011.
Pour en savoir plus : consulter le site dédié www.akademiaorange.pl 
(en polonais) ou le site de la Fondation Orange.

offrant une expérience améliorée par rap-

port à un internet « classique » depuis PC. 

À l’issue de cet essai, un retour d’expérience 

sera réalisé avec les étudiants et enseignants 

participants ;

•  en Slovaquie, Orange a créé un portail édu-

catif dédié au milieu scolaire (www.oskole.sk) 

et visant à accompagner le développement 

des usages numériques dans l’enseigne-

ment. Orange réalise aussi de nombreuses 

interventions dans les écoles avec l’aide de 

psychologues spécialisés (voir page 38) ;

•  en Jordanie, Orange soutient depuis plu-

sieurs années la Jordan Education Initia-

tive. Ce programme, lancé en 2003 sous 

l’égide du World Economic Forum, a pour 

but d’introduire largement les technologies 

numériques dans les principales matières 

de l’enseignement primaire et secondaire. 

Jordan Telecom s’est impliqué dans le pro-

gramme depuis 2004 avec, comme principa-

les actions, le fi nancement et la coordination 

du développement des cursus de langue 

arabe. En 2010, à l’occasion de la Journée 

mondiale des télécommunications et de la 

société de l’information, une compétition 

internet a été organisée dans plusieurs éco-

les. L’objectif était de sensibiliser et de pro-

mouvoir l’usage d’internet auprès des élèves. 

Le projet Orange Broadband Fund permettra 

par ailleurs de former 24 000 enseignants à 

l’utilisation des TIC et d’équiper 500 écoles 

publiques d’une connexion haut débit à bas 

coût ;

•  à Madagascar, Orange a signé un partenariat 

avec la Banque mondiale pour renforcer la 

capacité des enseignants du secondaire 

à comprendre les problématiques liées au 

développement durable et tirer profit de 

les dirigeants d’établissement, les parents et 

les élèves. Le Groupe a également lancé en 

2009 une offre spécifi que « École numérique 

rurale » pour accompagner le programme 

gouvernemental dédié à l’équipement numé-

rique de 5 000 écoles rurales. Au-delà des 

équipements techniques (mobilier de range-

ment sécurisé, micro-ordinateurs portables 

pour les élèves et l’enseignant, logiciel de 

supervision pédagogique des postes, solu-

tion réseau sans fi l, tableau blanc interactif, 

solution d’impression en réseau), la solution 

proposée par Orange intègre des services 

à forte valeur ajoutée :

–  formation adaptée aux besoins des ensei-

gnants par e-learning et en présence d’un 

formateur dans la classe,

–  accompagnement de proximité assuré 

par les unités d’intervention locales du 

Groupe,

–  simplicité d’utilisation des outils numéri-

ques,

–  un équipement numérique performant et 

sécurisé adapté au réseau existant ;

•  en Pologne, le programme « Education with 

TP Internet » déployé depuis 2004 contribue 

à équiper les écoles en accès internet à des 

tarifs privilégiés. Plus de 14 500 écoles et 

4,5 millions d’élèves bénéfi cient ainsi d’un 

accès internet à tarif préférentiel. TP a égale-

ment fourni un accès internet à 2 600 biblio-

thèques municipales ;

•  en Espagne, Orange et l’Université de Cata-

logne ont lancé une expérimentation d’e-

learning à distance basée sur l’utilisation de 

tablettes numériques. Pour ce projet testé 

par 45 étudiants sur une durée de quatre 

mois, Orange a développé une application 

permettant d’accéder à un campus virtuel 

deux sites Web mis en place par la Ban-

que mondiale comme sources d’informations 

à l’intention de la jeunesse, avec un volet 

d’éducation aux nouvelles technologies ;

•  le 16 juin 2010, Orange Guinée a lancé son 

programme « Wontanara ». Dans ce cadre, 

Orange Guinée a mis à la disposition de 

l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry 

une salle informatique aménagée et une 

connexion internet haut débit. La fi liale s’est 

engagée à contribuer au développement 

socio-économique du pays, notamment en 

soutenant la culture de l’excellence au sein 

des institutions d’enseignement.

faciliter 
l’appropriation des 
usages numériques
Aujourd’hui, il est indispensable de savoir 

maîtriser les outils numériques, devenus 

incontournables pour la vie tant sociale que 

professionnelle, au même titre que de savoir 

lire, écrire ou conduire.

Pour certaines personnes, l’utilisation des 

nouvelles technologies se heurte cependant 

à des freins culturels ou cognitifs : illettrisme, 

réticence à utiliser des outils informatiques… 

Pour cette raison, Orange s’efforce de déve-

lopper des offres simples, accessibles au plus 

grand nombre, comme Voice SMS, une solu-

tion qui permet d’envoyer un message vocal 

de quelques minutes, simple à utiliser par tous, 

même sans savoir lire et écrire.

Au-delà des outils, le Groupe intervient auprès 

des publics confrontés à des diffi cultés d’ap-

prentissage ou d’insertion pour les aider à tirer 

parti des opportunités offertes par les nouvelles 

technologies.

Un bon exemple est le projet « Orange solidarité 

numérique », lancé fi n 2010 par la Fondation 

Orange (voir page 75). Ce projet permet à des 

salariés bénévoles d’Orange d’accompagner 

les adhérents d’associations partenaires de 

la Fondation Orange dans leur entrée dans le 

monde du numérique. En 2010, deux associa-

tions basées à Lille ont inauguré le dispositif. 

Dans les autres régions, au moins une expéri-

mentation du dispositif Orange solidarité numé-

rique sera lancée au début de l’année 2011.

Autre exemple : en Inde, Orange Business 

Services et la Fondation Orange soutiennent 

depuis 2009 le projet « Sunshine-Ray of 

Hope », qui permet d’offrir à 70 jeunes fi lles de 

villages défavorisés des formations à l’anglais 

et à l’utilisation des outils informatiques, avec 

une forte implication de salariés bénévoles.



71France Télécom-Orange

focus
une visite interactive des jardins du château de Versailles
Depuis plusieurs années déjà, le château de Versailles et Orange 
mettent en œuvre des projets à la croisée des chemins entre culture 
et innovation, sous le label VersaillesLab.
Orange et le Château de Versailles proposent depuis fi n 2009 
une nouvelle expérience de visite des jardins de Versailles grâce 
à l’application multimédia mobile Jardins de Versailles®.
Après avoir été testée fi n 2009 par plus de 200 visiteurs, l’application 
propose dans sa version défi nitive de nombreux contenus spécifi ques 
audio et vidéo sur les jardins. Les meilleurs spécialistes du domaine de 
Versailles (conservateurs, architectes, jardiniers, fontainiers) accueillent 
les visiteurs pour leur présenter un point d’histoire, un détail du décor, 
une perspective signifi cative, des aspects cachés de la vie du 
domaine… Cette visite enrichie permet aux visiteurs de découvrir 
les jardins de Versailles sur place ou à distance.
La visite sur place intègre deux modules innovants, la géolocalisation 
et la réalité augmentée, qui s’activent dès que le visiteur arrive dans 
les jardins de Versailles.
Orange et le château de Versailles ont également développé une visite 
virtuelle pour ceux qui souhaitent préparer leur visite en amont ou qui 
ne pourraient pas se rendre aux jardins de Versailles.

de nouveaux modes 
d’accès à la culture
Le numérique peut aussi apporter beaucoup à 

la médiation avec les publics et au lien social. 

France Télécom-Orange a noué plusieurs par-

tenariats avec des institutions prestigieuses 

pour développer des projets communs comme 

VersaillesLab, la Communauté Louvre (plate-

forme Web collaborative autour des richesses 

du Louvre) ou encore la « galerie tactile » du 

Louvre. Le Groupe a également signé fi n 2009 

un nouveau partenariat d’une durée de six ans 

avec le Louvre-Lens, dont l’ouverture est prévue 

fi n 2012. Orange contribuera à intégrer des 

nouvelles technologies au cœur du Louvre-Lens 

afi n d’enrichir l’accès et la découverte du musée 

pour les visiteurs.

En Pologne, le concept de musée virtuel ima-

giné par la Fondation Orange a mobilisé nombre 

de spécialistes, historiens, informaticiens, dans 

un même but : créer une exposition virtuelle 

pour les visiteurs internautes de toute la pla-

nète, consacrée à l’insurrection de Varsovie. 

Une initiative destinée avant tout aux plus jeu-

nes, le « musée virtuel » constituant un outil 

éducatif d’excellence pour enseigner l’histoire 

d’hier avec les moyens modernes. La Fondation 

Orange est par ailleurs à l’origine du programme 

« Orange Académie », qui vise à promouvoir des 

actions innovantes d’éducation à la culture pour 

les enfants et les adolescents (voir. focus).

les dates clefs de l’action du Groupe pour intégrer
les TIC à l’éducation et à la culture
2003

> Lancement de la Jordan Education Initiative.

2004

>  Lancement en Pologne du programme « Education with TP Internet » pour développer l’usage des TIC dans les écoles primaires, les collèges 
et les lycées.

2007

>  Mise en place de visites numériques de certaines parties du château de Versailles fermées au public, à l’aide d’un robot équipé d’une caméra 
pilotable à distance par les internautes.

2008

>  Inauguration du musée virtuel de l’Insurrection de Varsovie.
>  Mise en place de webcams pour visiter à distance les jardins de Versailles et la chapelle royale.

2009

>  Lancement en France de l’offre « École numérique rurale ».
>  Signature d’un partenariat avec le Louvre-Lens.
> Lancement du projet VersaillesLab pour permettre une visite interactive des jardins de Versailles.

2010

>  Lancement de l’Orange Academy en Pologne.
>  Lancement du programme « Wontanara » en Guinée.
> Lancement de la Communauté Louvre.
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un fonctionnement 
transparent
Soucieuse de garantir l’exemplarité et la trans-

parence de ses décisions, la Fondation en 

France a mis en place des comités d’experts 

dans chacun de ses axes. Ces comités se 

réunissent deux à quatre fois par an pour éva-

luer les projets soumis. Ils sont composés de 

personnalités choisies pour leurs compétences 

dans le domaine concerné. Au total, plus de 

25 personnalités interviennent aux côtés de 

l’équipe de la Fondation. Tous les projets de 

mécénat retenus font l’objet d’une convention, 

d’un suivi et d’un bilan.

Des structures équivalentes existent à l’in-

ternational : soit l’opérateur choisit de mettre 

en place des actions de mécénat, soit une 

fondation locale est créée.

le mécénat d’un 
opérateur mondial
La Fondation Orange mène depuis 2005 des 

actions de mécénat en Afrique, en Europe, 

au Moyen-Orient et en Asie. Des projets sont 

ainsi soutenus dans 30 pays où le Groupe 

France Télécom-Orange est présent.

 En Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, les 

domaines d’action prioritaires sont la santé et 

l’éducation, notamment l’aide à la scolarisation 

et au maintien des fi lles à l’école.

En Europe, la Fondation œuvre pour l’amélio-

ration de la vie des personnes avec autisme et 

de celles atteintes de handicaps sensoriels. Elle 

agit également pour favoriser l’insertion sociale 

à travers des projets dans la santé, l’éducation 

et l’accès à la culture, notamment la pratique 

collective de la musique vocale.

l’approche du Groupe
La Fondation Orange est l’élément central de la politique de mécénat du Groupe France Télécom. 
À ce titre, elle en prolonge la responsabilité sociale d’entreprise. Dès ses premiers pas en 1987, elle s’est 
inscrite volontairement dans la continuité naturelle de la mission de l’entreprise : permettre à tous de mieux 
communiquer.
La vocation de la Fondation Orange est de créer du lien entre les individus, en particulier de faciliter la 
communication pour ceux qui en sont exclus pour des raisons diverses, de santé, de handicap ou du fait 
de leur situation économique.
En luttant contre l’isolement sensoriel, en favorisant une meilleure autonomie dans la vie quotidienne 
et professionnelle et en encourageant l’épanouissement culturel et social, la Fondation Orange se mobilise 
pour rendre le monde plus accessible.
Cet engagement prend corps sur le plan international au travers de projets menés dans 30 pays.

rendre le monde plus 
accessible à tous

répartition des dépenses de mécénat
dans le monde

Afrique et 
Moyen-Orient 
44 %

France
22 %

Europe et 
République dominicaine 34 %

répartition des dépenses de mécénat
en France, selon les domaines d’intervention

autisme
32 % lien social

32 %

musique
vocale 36 %
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projet « Azahar » : des outils numériques au service des autistes
Depuis fi n 2009, une équipe de chercheurs espagnols de l’université 
de Valence élabore une série d’applications pour téléphone ou PC 
adaptées aux autistes. Un projet inédit en Europe, baptisé « Azahar », 
et soutenu par la Fondation Orange. Son objectif : adoucir la vie des 
autistes en réduisant leurs angoisses à travers de nouveaux outils 
numériques. Cinq applications basées sur l’utilisation de pictogrammes, 
de sons et d’images personnalisables ont été développées en 2010 
et sont téléchargeables gratuitement sur le site du projet Azahar : 
http://www.proyectoazahar.org.

La Fondation Orange participe également à 

des projets de solidarité lors de situations d’ur-

gence. En 2010, par exemple, lors de la crise 

alimentaire au Niger, la Fondation a contribué à 

l’achat de 500 tonnes de céréales distribuées 

aux populations touchées.

Pour mener à bien les projets, la Fondation 

Orange travaille en étroite collaboration avec 

les fi liales du Groupe dans chaque pays et en 

partenariat avec des organisations non gou-

vernementales et des associations.

À ce jour, neuf fi liales ont créé une fondation 

locale qui pilote les activités de mécénat en 

cohérence avec le Groupe (Espagne, Sénégal, 

Mali, Côte d’Ivoire, Cameroun, Slovaquie, 

Pologne, Moldavie, République dominicaine).

les projets 
dans le domaine 
de la santé
En 2010, 132 projets ont été soutenus dans le 

domaine de la santé et du handicap, dont 65 

pour l’autisme, 25 pour la défi cience visuelle, 

33 pour la défi cience auditive et 9 projets à 

l’international.

un soutien historique de la cause 

de l’autisme

La Fondation Orange se mobilise depuis 

1991 avec des associations de parents pour 

favoriser la mise en relation des différents 

acteurs, la reconnaissance de ce handicap 

par les pouvoirs publics et la sensibilisation 

du grand public. En vingt ans, la Fondation 

a contribué fi nancièrement à 1 700 projets 

permettant d’améliorer la vie des personnes 

autistes et de leurs familles.

La Fondation Orange étend aussi son impli-

cation sur le développement des outils numé-

riques pour les familles d’autistes, comme la 

plateforme d’information et d’échanges de 

l’association belge Participate! et des outils 

informatiques pédagogiques en Espagne.

Enfi n, elle renforce son recrutement de béné-

voles pour apporter le soutien personnalisé 

d’appoint aux familles, dans le cadre de l’as-

sociation « Volontaires pour les personnes avec 

autisme ». Créée en 1992 dans le cadre du 

mécénat France Télécom et de la Fondation 

pour soutenir les personnes avec autisme 

et leurs familles, cette association compte 

aujourd’hui plus de 80 bénévoles.

Pour en savoir plus : consulter le blog de 

la Fondation Orange (www.blogfondation.

orange.com).

programme pour la santé en Afrique

Dans de nombreux pays d’Afrique, la Fonda-

tion Orange est engagée dans des program-

mes qui ont pour objectif de favoriser l’accès 

aux soins pour les populations et améliorer la 

santé maternelle et infantile. Par exemple, en 

Côte d’Ivoire, depuis quatre ans, 28 maternités 

ou centres de santé ont été réhabilités et équi-

pés : 35 000 personnes ont pu bénéfi cier d’un 

dépistage ophtalmologique et auditif.

Au Sénégal, au Mali, en Guinée, des milliers 

de moustiquaires imprégnées et des bons 

pour des médicaments antipaludiques sont 

distribués chaque année dans les zones les 

plus vulnérables.

La Fondation Orange au Mali est engagée 

depuis deux ans dans la lutte pour l’éradication 

de la fi stule obstétricale et a fi nancé 50 kits 

d’intervention chirurgicale en 2010.

Au Sénégal, au Mali, en Côte d’Ivoire, des 

efforts importants sont faits pour moderniser 

les équipements de santé par la fourniture de 

scanners, échographes, ambulances…

des projets favorisant 
l’intégration sociale
Permettre à tous de mieux communiquer, c’est 

permettre l’accès à tout ce qui intègre une 

personne dans la société. L’accès à l’éduca-

tion, l’accès à la culture et l’accès au monde 

numérique sont apparus aux yeux de la Fon-

dation Orange comme des priorités en terme 

d’intégration sociale.

l’éducation des fi lles dans les pays 

en développement

Plus de 77 millions d’enfants dans le monde 

sont privés du droit à l’éducation. Dans les 

pays émergents notamment, pour des raisons 

économiques et culturelles, les fi lles doivent 

surmonter des obstacles plus élevés que les 

garçons pour aller à l’école et achever leur 

scolarité.

La Fondation contribue activement à la sco-

larisation des fi lles dès le plus jeune âge et au 

maintien des fi lles à l’école au-delà de la 3e par 

des projets associatifs sur le long terme.

Quelques exemples :

•  au Niger, un programme sur trois ans a pour 

objectif d’encourager la scolarisation des 

fi lles dans 50 écoles de communes rurales 

dans les régions de Dosso et Tillabéri, où 

les taux de scolarisation sont particulière-

ment bas ;
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focus
Moldavie : 80 bourses d’études pour la formation professionnelle 
de jeunes fi lles défavorisées
En octobre 2010, la Fondation Orange Moldavie a lancé un nouveau 
programme de bourses d’études qui s’adresse à des lycéennes 
très motivées pour poursuivre leurs études afi n d’apprendre un métier 
et d’intégrer le monde du travail. En partenariat avec l’association 
Educational Advising Center et le ministère de l’Éducation, 
du Travail, de la Protection sociale et de la Famille, la Fondation Orange 
Moldavie fi nance ce programme pour l’année scolaire 2011-2012. 
80 bourses de 1 000 dollars américains seront accordées pour aider 
les jeunes fi lles à payer les frais de scolarité.

Quelques exemples :

•  en France, la collaboration entretenue avec le 

Centre des monuments nationaux a permis 

l’édition d’ouvrages adaptés, destinés aux 

défi cients visuels et auditifs : la collection 

« Sensitinéraires » ;

•  en 2010, un nouveau parcours tactile a été 

mis en place à la galerie des enfants, au 

sein de la grande galerie de l’Évolution du 

Muséum national d’histoire naturelle ;

•  la Fondation favorise l’équipement en audio-

description d’un nombre important de lieux 

de représentation, comme les opéras de 

Lille et de Bordeaux, l’Opéra-Comique, les 

théâtres de Nîmes et de Strasbourg ;

•  la Fondation s’efforce aussi de rendre le 

cinéma accessible aux personnes souf-

frant de défi cience visuelle ou auditive : en 

France, la Fondation collabore avec l’AVH 

(Association Valentin Haüy) pour développer 

l’audiodescription de fi lms, et le partena-

riat avec l’association Ciné-ma différence 

permet de proposer des projections adap-

tées dans plusieurs villes. Le programme 

« Cinéma pour tous » s’adresse quant à lui 

aux populations défavorisées. En Espagne, 

le projet « Cine Accesible » de la Fundación 

Orange rend possible l’accès au cinéma 

aux personnes déficientes auditives ou 

visuelles ;

•  au Vietnam, des bourses d’études ont été 

attribuées à 23 jeunes fi lles défavorisées du 

delta du Mékong et d’Hô Chi Minh-Ville ;

•  à Madagascar, la réhabilitation et l’équipe-

ment d’un centre de formation à Tamatave 

qui forme chaque année 30 fi lles par le biais 

d’ateliers de couture ou de cuisine ;

•  en République centrafricaine, un accueil de 

jour et un internat seront créés à Bangui pour 

que les fi lles les plus vulnérables puissent 

trouver un lieu sécurisé pour être prises en 

charge, scolarisées ou bénéfi cier d’une for-

mation professionnelle ;

•  en Guinée-Conakry, le projet « École amie 

des fi lles » a été lancé dans 50 écoles en 

zones rurales pour une durée de trois ans.

l’accessibilité à la culture

Un monde accessible à tous, c’est aussi un 

accès à la culture pour les personnes qui en 

sont exclues. Avec près de 600 projets sou-

tenus de 2005 à 2010, la Fondation favorise 

la mise en place de parcours sensoriels dans 

des musées ou monuments historiques, l’édi-

tion d’ouvrages adaptés à un public défi cient 

visuel ou auditif, l’audiodescription d’œuvres 

cinématographiques et l’équipement en audio-

description de salles de théâtre ou d’opéra.

•  en Pologne, depuis le début de l’année 2010, 

les personnes avec défi cience visuelle ont 

la chance de découvrir les tableaux de la 

somptueuse collection du musée de Silésie 

de Katowice. Grâce au programme « Orange 

Académie », nouvel appel à projets de la 

Fondation Orange en Pologne, le musée 

a lancé un programme de visites intitulé 

« Qu’est-ce qu’une image ? », à destination 

des jeunes malvoyants.

La Fondation Orange est engagée en faveur de 

la musique vocale depuis 1987. Elle a permis 

l’émergence de nombreux ensembles vocaux 

qui font la scène vocale baroque actuelle. Elle 

poursuit ce soutien tout en s’ouvrant à d’autres 

répertoires (classique, contemporain, jazz, 

musiques du monde…) et d’autres publics. 

En 2010, la Fondation a notamment soutenu 

les projets suivants :

•  la Nuit de la Voix a associé la Fondation 

Orange de Pologne autour d’un projet com-

mun à l’occasion de l’Année Chopin, illus-

trant la présence internationale du Groupe 

(Opéra-Comique – septembre 2010) ;

•  20 festivals ont été soutenus en 2010 partout 

en France (Beaune, la Chaise-Dieu, Périgord 

Noir, Les Orientales de Saint-Florent-le-Vieil, 

Académie Bach, Froville…) ;

•  la Fondation Orange accompagne les initiati-

ves musicales destinées à des publics qui ont 

peu ou pas accès à la musique, comme le 

Festival de Clairvaux (ateliers d’écriture et de 

création musicale avec des détenus), Music’O 

Seniors (concerts pour les personnes âgées 

dans des maisons de retraite) ou encore les 

Concerts de Poche (concerts dans des ban-

lieues isolées et en milieu rural) ;

•  pour mieux communiquer en interne sur 

l’action de la Fondation autour de la musi-

que vocale, et créer de la solidarité autour 

de la cause de l’autisme, la Fondation a 

lancé le projet « Orange Chante », qui 

propose aux salariés de participer à une 

chorale d’entreprise sur leur lieu de travail. 

Plus de 1 300 salariés participent ainsi aux 

28 chœurs Orange créés. Un concert sera 

organisé en 2011 au profi t de l’autisme (célé-

brant ainsi la vingtième année d’engagement 

de la Fondation).
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des salariés 
impliqués
Les salariés du Groupe France Télécom-

Orange sont au cœur du mécénat de l’entre-

prise au travers du bénévolat, du parrainage 

de projets, des actions collectives pour des 

causes humaines et du mécénat de compé-

tences.

un bénévolat actif

Plus de 1 000 salariés bénévoles interviennent 

dans divers projets de mécénat.

Quelques exemples :

•  lors de l’opération « Monuments pour tous », 

200 bénévoles ont accompagné et guidé 

des personnes atteintes de handicap dans 

50 lieux du patrimoine français dépendant 

du Centre des monuments historiques 

durant une semaine ;

•  tout au long de l’année, des salariés partent 

en congés solidaires vers les pays d’implan-

tation du Groupe pour aider les populations 

locales sur la formation et le multimédia. 

Pour les missions de bénévolat international, 

la Fondation Orange travaille en partenariat 

avec deux associations : Planète Urgence 

et Coup de pouce humanitaire ;

•  des unités opérationnelles techniques ou 

commerciales se mobilisent lors d’actions 

collectives à l’initiative des salariés, soutenus 

par le management local, pour sensibiliser 

et récolter des fonds. Par exemple, l’unité 

d’intervention technique de Paris a fi nancé la 

construction d’une école au Niger ; le centre 

clients de Marseille, l’équipement électrique 

d’un hôpital local à Madagascar ; l’unité des 

câbles sous-marins a collecté des fourni-

tures scolaires pour une école de fi lles au 

Congo ;

•  les salariés se sont massivement mobilisés 

après le séisme en Haïti avec près de 2 mil-

lions d’euros récoltés en France, mais aussi 

en Espagne, en Pologne et en Roumanie.

le parrainage et les appels à projets 

solidaires internes

Depuis 2005, les salariés ont la possibilité 

d’associer leur engagement personnel à celui 

de l’entreprise en proposant à la Fondation 

des projets portés par une association dans 

laquelle ils sont engagés bénévolement.

Dans le prolongement de ce dispositif de par-

rainage, la Fondation Orange a lancé en sep-

tembre 2010 un premier appel à projets solidai-

res exclusivement interne. Plus de 200 projets 

ont été déposés, dont 150 répondaient aux 

critères défi nis : permettre à tous de mieux 

communiquer, créer du lien social et favoriser 

l’accès à la culture et à l’éducation. 79 projets 

ont bénéfi cié d’un fi nancement de la Fonda-

tion. Deux autres appels à projets internes 

seront lancés en 2011.

le mécénat de compétences

Une politique de mécénat de compétences 

sur le long terme a été mise en place dans le 

cadre du plan seniors proposé en France. Des 

salariés de l’entreprise sont mis à disposition 

d’associations auxquelles ils apportent les 

compétences acquises durant leur carrière.

À ce jour, plus de 50 salariés français de tous 

profi ls effectuent des missions longues (de 

un à trois ans) pour des associations qu’ils 

ont choisies. La Croix-Rouge, l’Association 

Valentin Haüy, le Secours populaire, FACE 

(Fondation Agir Contre l’Exclusion), mais aussi 

d’autres associations plus locales, profi tent 

de ce dispositif.

focus
Orange solidarité numérique
Aujourd’hui, savoir maîtriser les outils numériques est devenu 
indispensable pour la vie tant sociale que professionnelle, au même 
titre que de savoir lire, écrire ou conduire. Suite logique de l’aide 
de la Fondation Orange pour lutter contre l’illettrisme, le projet Orange 
solidarité numérique lancé fi n 2010 permet d’aider les associations 
à immerger leurs adhérents dans le monde du numérique afi n qu’ils 
maîtrisent les usages du multimédia et d’internet. Le Groupe met 
à disposition des salles de formation équipées et connectées 
à internet sur tout le territoire français. 10 villes sont déjà concernées. 
Des salariés bénévoles de compétences diverses initient et 
accompagnent les bénéfi ciaires recrutés par les associations 
partenaires : Secours populaire, Force Femmes, Fondation Agir Contre 
l’Exclusion, Solidarité et Avenir…
La Fondation Orange aide aussi les associations à s’équiper d’outils 
informatiques, notamment avec des ordinateurs recyclés de l’entreprise, 
pour qu’elles en fassent profi ter leurs membres les plus démunis.
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les dates clefs de la politique de mécénat du Groupe
1987

>  Naissance de la Fondation France Télécom autour de deux axes d’engagement : la musique vocale et la gymnastique.

1990

>  Oscar Admical du mécénat d’entreprise.
>  Première Nuit de la Voix au Théâtre des Champs-Élysées, accueillant 1 200 spectateurs.

1991

>  Engagement dans l’aide aux personnes autistes et à leurs familles.
>  Création de l’association « Volontaires pour les personnes avec autisme », constituée de bénévoles salariés du Groupe.

1995

>  Oscar Solidarité Admical.

2001

>  Premières Journées de l’autisme organisées en partenariat avec les associations de parents.

2002

>  Prix Phénix UDA (Union des annonceurs).

2005

>  Quatre nouveaux axes d’engagement : la santé, les défi ciences visuelles et auditives, l’éducation, la lutte contre l’illettrisme et l’éducation des fi lles 
dans les pays en développement.

>  Développement du mécénat international.

2007

> Vingt ans d’engagement… La Fondation France Télécom devient la Fondation Orange.

2010

>  Lancement du programme Orange solidarité numérique.
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objectifs échéance statut principales réalisations

Réduction de la fracture numérique géographique

Poursuivre le déploiement en Afrique de stations 
relais mobiles intégralement alimentées en énergie 
solaire, permettant d’offrir des services dans les 
régions les plus isolées, hors réseau électrique.

2010

922 sites radio solaires (BTS) ont été installés à fin 2010. 
La production annuelle d’énergie solaire à fin 2010 est 
estimée à 6,7 GWh, correspondant à 30 151 tonnes 
d’équivalent CO2 évitées et 11,3 millions de litres de fioul 
économisés.

Étendre le déploiement de « community phone » 
pour connecter les villages isolés avec une solution 
de téléphonie partagée.

2010

Plus de 200 villages équipés au Mali et quelques pilotes 
concluants en Côte d’Ivoire.
Prix « Meilleure solution pour les services en milieu rural » 
aux AfricaCom Awards 2010.

Poursuivre l’amélioration de la connectivité 
internationale de l’Afrique grâce au déploiement 
de nouveaux câbles sous-marins : EASSy en 2010, 
ACE et LION2.

5 juin 2010 : signature de l’accord ACE (Africa Coast 
to Europe).
30 juillet 2010 : mise en service du câble EASSy, avec 
interconnexion avec le câble SEA-ME-WE.
23 septembre 2010 : signature de l’accord de construction 
du câble LION2.
10 décembre 2010 : mise en service du câble IMEWE 
(Inde-Europe).

Lutte contre la fracture numérique économique

Offres sociales en Europe
Proposer des offres (fixes ou mobiles) à bas prix 
pour les catégories les plus défavorisées dans les 
principaux pays européens.

2010

Le forfait mobile bloqué pour les allocataires du RSA 
en France atteint 4 365 abonnés en décembre et sert 
de modèle à la labellisation institutionnelle formalisée par 
le gouvernement et la Fédération française des télécoms ; 
assurance défaut de paiement et « Orange Smart 
package » (sans engagement ni abonnement) en 
Slovaquie ; oferta « Senior » pour les retraités pensionnés 
lancé en mai 2010 en Roumanie.

Offres pour les bas revenus dans les pays 
en développement
Innover pour développer des offres pour les plus 
démunis (exemple : Pay For Me).
Abaisser les niveaux minimaux des offres et des 
recharges prépayées ; généraliser les offres de 
recharges à très bas coût : e-recharge.
Étendre la couverture de Transfert Pays.

2010

Déploiement de Pay For Me en Égypte et au Kenya.
E-recharge disponible dans tous les pays de la zone 
Afrique, Moyen-Orient et Asie.
Déploiement de Transfert Pays dans trois nouveaux pays 
(Niger, Côte d’Ivoire et Tunisie).

bilan 2010

 objectif atteint      projet en cours
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objectifs échéance statut principales réalisations

Développement socio-économique des territoires sur les marchés émergents

Contribuer au développement 
socio-économique des pays où nous opérons, 
notamment les marchés émergents
Développer des offres pour les secteurs clefs pour 
le développement (agriculture, santé, éducation…).

2010-2012

Lancement au Niger d’un système de transmission par 
SMS des données sur les prix de marché des denrées
agricoles.
Mise en place de services de diagnostic à distance 
à Madagascar, en Égypte et au Botswana.

Soutenir l’entrepreneuriat et l’innovation locale par la 
mise en place d’incubateurs dans les pays africains 
et d’un fonds d’investissement. Finaliser notamment 
la mise en place du premier incubateur d’entreprises 
au Sénégal et mettre en place un incubateur dans un 
second pays.

2010
Sonatel et Orange sont partenaires d’un incubateur de jeunes 
entreprises du secteur des TIC au Sénégal, opérationnel 
depuis fin 2010.

Lancer un fond d’investissement et de soutien 
à l’entrepreneuriat social.

2010-2012
Réflexion en cours sur les meilleures initiatives 
d’accompagnement.

Poursuivre le déploiement d’Orange Money. 2010

Déploiement d’Orange Money avec plus de 1 million de 
clients dans cinq pays supplémentaires de la zone AMEA, 
après la Côte d’Ivoire (Sénégal, Mali, Kenya, Niger et 
Madagascar).

Poursuivre le déploiement de Voice SMS, 
qui permet d’offrir le service SMS aux personnes 
illettrées.

2010
De nouvelles solutions « voice to text » et « text to voice » 
qui offriront une ergonomie améliorée sont en cours 
de développement.

Accélérer le déploiement de Mail par SMS 
pour permettre l’usage de l’e-mail à tous 
les utilisateurs de téléphone mobile et contribuer 
ainsi à lutter contre la fracture numérique.

2010
Déploiement de Mail par SMS dans trois pays de la zone 
AMEA (Côte d’Ivoire, Madagascar et Niger).

Accessibilité aux personnes âgées ou handicapées

Poursuivre, dans les huit principaux pays européens 
et au moins dans deux pays en développement, 
le déploiement d’une gamme d’offres adaptées ou 
dédiées et d’outils de communication commerciale.

2010-2012

Organisation de réunions et d’ateliers stratégiques avec 
les directeurs marketing, dans chacun des huit grands 
pays, dans le but de faire émerger de nouveaux produits 
et de préparer la future édition de catalogues.

Lancer dans ces pays une politique de mise 
en accessibilité des sites Web.

2010-2012
À fin 2010, les principaux sites Web du Groupe répondent 
en moyenne à 70 % des exigences du label « AA » du WAI, 
sans points bloquants.

Mettre en place dans ces pays des canaux de 
distribution adaptés, physiques ou à distance.

2010-2012 En cours.

Lutte contre les blocages culturels

Développer des offres, intégrer des interfaces 
simplifiées et lancer des actions de sensibilisation 
pour lever les blocages psychologiques ou culturels 
à l’usage d’internet.

2010-2011

Déploiement de Voice SMS permettant aux personnes 
illettrées d’envoyer des messages vocaux courts.
Lancement d’une démarche bénévole de salariés 
pour assister des associations dans leur démarche 
d’accompagnement aux usages numériques.

bilan 2010

 objectif atteint      projet en cours
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feuille de route 2011
nouveaux objectifs échéance

Réduction de la fracture numérique géographique

Poursuivre le déploiement en Afrique de stations relais mobiles intégralement alimentées en énergie solaire, permettant 
d’offrir des services dans les régions les plus isolées, hors réseau électrique.

2011-2012

Étendre le déploiement de « community phone » en Afrique.
Engagement sur un nombre de pays (quatre en 2011, six en 2012).

2011-2012

Poursuivre l’amélioration de la connectivité internationale de l’Afrique grâce au déploiement de nouveaux câbles sous-marins. 2011-2012

Lutte contre la fracture numérique économique

Offres sociales en Europe
Développer des offres mobiles pour les revenus les plus modestes.
Développer les offres avec mobiles d’occasion.
Développer des offres pour les plus démunis (fixe, « Voice Mail », coffre-fort électronique).

2011-2012

Offres pour les bas revenus dans les pays en développement
Poursuivre le déploiement de Pay For Me, e-recharge et Transfert Pays.

2011-2012

Développement socio-économique des territoires sur les marchés émergents

Constituer un cadre pour favoriser l’innovation dans la zone AMEA
Lancer un prix de l’entrepreneuriat social en AMEA.
Déployer un laboratoire d’innovation pour le développement rural.
Soutenir l’entrepreneuriat social et l’innovation locale par la mise en place d’incubateurs dans les pays africains
et d’un fonds d’investissement.
Poursuivre le développement d’offres
Offrir des solutions contribuant au développement rural au travers d’offres dans les domaines de l’agriculture, de la santé 
ou de l’éducation.
Poursuivre le déploiement d’Orange Money.

2011-2012

Accessibilité aux personnes âgées ou handicapées

Poursuivre dans les sept principaux pays européens et au moins deux pays de la zone AMEA le déploiement d’une gamme 
d’offres adaptées ou dédiées, d’outils de communication commerciale.
Poursuivre une politique de mise en accessibilité des sites Web.

2011-2012

Poursuivre dans ces pays des canaux de distribution adaptés, physiques ou à distance. 2011-2012

Lutte contre la fracture numérique cognitive

Développer des offres permettant l’accès à internet aux personnes réticentes à l’informatique.
Développer des offres adaptées à l’illettrisme et au multilinguisme (Voice SMS).
Lancement du « Voice Portal ».

2011-2012
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L’éco-citoyenneté est une valeur centrale de la stratégie RSE 
de France Télécom-Orange.

Initié dès 1996 avec la signature de la charte environnement de l’ETNO, 
l’engagement éco-citoyen du Groupe se déploie selon trois axes 
complémentaires :

• agir en entreprise exemplaire en réduisant les impacts environnementaux 
des activités par une démarche d’amélioration continue des performances 
des différentes entités, en faisant porter les efforts prioritairement sur la lutte 
contre le changement climatique et la gestion des déchets ;

• réduire l’impact des produits chez les clients en développant des démarches 
d’éco-conception et en accompagnant les clients vers des usages 
éco-responsables ;

• développer et mettre au service de la société des produits et services 
innovants, contribuant à la protection de l’environnement, et notamment 
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
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une démarche 
structurée
Une feuille de route environnementale mise à 

jour annuellement formalise les plans d’actions 

à mener par chaque pays pour atteindre les 

objectifs environnementaux du Groupe.

Cette feuille de route assure la conformité 

avec les normes internationales et les initiati-

ves volontaires du secteur des télécoms. Elle 

intègre également le respect des engagements 

pris par le Groupe dans le cadre :

•  du Pacte mondial de l’ONU et de Caring 

for Climate ;

•  de groupes internationaux comme le GeSI 

(Global e-Sustainability Initiative) ou l’ETNO 

(European Telecommunications Network 

Operators’ Association).

Le Groupe est également cofondateur de l’ini-

tiative EE IOCG (Energy Effi ciency Inter-Opera-

tor Collaboration Group), qui vise à améliorer 

l’effi cacité énergétique sur des réseaux haut 

débit et à créer des équipements plus sobres 

en énergie.

l’approche du Groupe
France Télécom-Orange a adopté une approche proactive de gestion des risques et des impacts, contribuant 

à préserver l’environnement et à entretenir la confi ance de ses parties prenantes.

Pour la période 2006-2020, le Groupe a défi ni des objectifs ambitieux :

•  réduire les émissions de CO2 de 20 % d’ici à 2020 (par rapport à 2006) ;

•  réduire les consommations d’énergie de 15 % d’ici à 2020 (par rapport à 2006) ;

•  fournir 25 % d’énergie d’origine solaire pour les nouvelles stations mobiles en 2015 dans la zone Afrique, 

Moyen-Orient et Asie ;

•  sensibiliser l’ensemble des collaborateurs aux enjeux environnementaux en menant des campagnes « gestes verts » 

dans les différents pays ;

•  assurer d’ici à 2015 la conformité de l’ensemble du Groupe aux réglementations les plus exigeantes en matière 

de substances préoccupantes (1) (directive européenne ROHS).

une politique 
environnementale ambitieuse

Le déploiement de la politique environnemen-

tale s’appuie sur une organisation dédiée :

•  la Direction de l’environnement du Groupe, 

rattachée à la Direction RSE Groupe et qui 

assure la coordination et le pilotage du pro-

gramme d’actions et met au service des pays 

une expertise technique et méthodologique 

sur les grands thèmes comme les déchets, 

le système de management de l’environ-

nement, l’énergie ou la sensibilisation des 

employés aux gestes « verts » ;

•  un réseau de correspondants environnement 

dans les pays d’implantation du Groupe ;

•  des relais dans les différentes directions 

fonctionnelles et opérationnelles.

un système de 
management 
environnemental
Pour atteindre les objectifs de réduction des 

risques et impacts environnementaux, le 

Groupe déploie progressivement dans ses 

principaux pays des SME (systèmes de mana-

gement de l’environnement) suivant le référen-

tiel ISO 14001. Cette norme internationalement 

reconnue décrit la façon dont les entreprises 

doivent s’organiser pour gérer l’impact de leurs 

activités sur l’environnement.

un cadre de référence Groupe

Pour faciliter le déploiement et l’évaluation de 

la performance du SME, le Groupe a défi ni un 

cadre de référence et apporte un soutien 

méthodologique aux chefs de projet chargés 

de sa mise en œuvre dans les pays. Ce cadre 

de référence se compose :

•  d’une méthodologie phasée dédiée à la 

conduite d’un tel projet ;

•  de processus et outils Groupe dans des 

domaines clefs tels que l’analyse des risques 

et impacts ou la gestion de la conformité 

réglementaire ;

•  de guides et check-lists permettant l’audit 

détaillé du SME ou bien de ses composan-

tes clefs.

14 entités du Groupe (voir liste page 98) repré-

sentant 92,9 % du chiffre d’affaires du Groupe 

se sont engagées dans la mise en place d’un 

SME suivant la norme ISO 14001.

(1) Y compris dans les pays hors Union européenne, non concernés par ces directives.
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Chaque année, des objectifs sont fi xés pour 

étendre la prise en compte par les fi liales des 

exigences clefs du référentiel ISO 14001 (voir 

feuille de route pages 101-103).

16,8 % du périmètre Groupe certifi é 

ISO 14001

L’indicateur clef de performance « importance 

du SME certifi é ISO 14001 » rend compte de 

l’importance relative du périmètre certifi é rap-

porté au total Groupe.

En plus des entités fi gurant dans le tableau, la 

Roumanie et le Sénégal ont fi xé des objectifs 

de certifi cation ISO 14001 pour leurs princi-

pales activités (voir feuille de route pages 102 

et 103).

Opérations France et Orange Business 

Services ont obtenu des certifications 

ISO 14001 sur un premier panel de sites 

prioritaires en décembre 2010.

Filiale Périmètre certifi é ISO 14001

Orange Pologne Activités mobiles

Orange Espagne Ensemble des activités mobiles et immeubles

Orange Slovaquie Ensemble des activités

Mobinil (Égypte) Ensemble des activités

FT Marine Ensemble des installations

Orange France
quatre processus clefs et quatre sites prioritaires 
(voir focus)

Orange Business Services Site de Cesson-Sévigné

focus
deux certifi cations ISO 14001 pour Orange France 
et Orange Business Services
Orange France a obtenu en janvier 2011 sa première certifi cation 
ISO 14001 après un audit mené en octobre 2010 par l’Afnor.
Ce certifi cat ISO 14001 couvre le système de management 
environnemental d’Orange France, appliqué aux processus, métiers 
et activités suivants :
• gestion des approvisionnements bureautiques ;
• déploiement du réseau d’accès mobile ;
• adaptation du réseau cœur et de l’infrastructure de services ;
•  intervention sous-traitée (périmètre : animation nationale et unité 
d’intervention Île-de-France Est) ;

•  exploitation et maintenance de quatre sites prioritaires par la nature 
de leurs impacts environnementaux : Orange Village, Lille-Flers, 
Bordeaux-Château d’Eau, Rennes-Cesson-Sévigné.

Orange Business Services a également reçu un certifi cat ISO 14001 
pour son site principal de Cesson-Sévigné, qui regroupe des activités 
de réseaux, datacenter et tertiaires.
Le Groupe a décidé d’élargir cette certifi cation à un périmètre France 
plus global à l’horizon 2015.

focus
France Télécom reconnu pour sa politique papier responsable
En 2010, France Télécom est classé au 5e rang de l’étude PAP50, 
réalisée par le WWF et trois autres associations environnementales 
pour évaluer les politiques papier de 50 grandes entreprises françaises. 
Cette reconnaissance valorise les efforts déployés depuis plusieurs 
années dans le cadre d’une politique environnementale volontariste 
pour favoriser les achats de papiers recyclés ou labellisés FSC ou 
PEFC et sensibiliser tous les collaborateurs aux économies et au tri 
du papier via les campagnes « gestes verts ». En 2010, un « compteur 
papier » a même été mis en place pour permettre à chaque 
collaborateur d’Orange France de suivre sa consommation.
En Espagne, 67 % du papier et du carton utilisés sont également 
certifi és FSC.
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les dates clefs de la politique environnementale du Groupe
1993

>  Création d’un Comité environnement.
>  Accord passé avec le ministre chargé des Postes et Télécommunications et le ministre de l’Environnement pour une politique concertée d’enfouissement 

des lignes téléphoniques (France).

1996

>  Signature de la charte environnement de l’ETNO.

1998

>  Création de la Délégation à l’environnement du Groupe.

1999

>  Signature en France de la charte de la téléphonie mobile, qui vise à encadrer le déploiement des réseaux de téléphonie mobile, dans le respect 
du cadre de vie et du patrimoine.

>  Engagement environnemental validé par le Comité exécutif du Groupe.

2000

>  Signature du Pacte mondial des Nations Unies.

2001

>  Lancement du programme de déploiement du SME (système de management environnemental), fondé sur la norme ISO 14001, au sein d’entités 
opérationnelles de France Télécom.

>  Premières certifi cations ISO 14001 de FT Marine et de Mobinil (Égypte).

2002

>  Signature d’un accord-cadre avec l’Ademe (France).
>  Mise en place d’un outil de reporting environnemental.
>  Publication du premier bilan environnement du Groupe.

2006

>  Première campagne de sensibilisation des collaborateurs aux gestes « verts » en France, qui s’est poursuivie en 2008 par un déploiement dans 
huit pays (France, Espagne, Slovaquie, Roumanie, Suisse, Jordanie, Égypte et Côte d’Ivoire) et chez Orange Business Services.

2009

> Lancement du premier Bilan Carbone® en France.
>  Installation de « compteurs énergie » sur les gros sites techniques en France, en Espagne et en Pologne.

2010

>  Réalisation de Bilan Carbone® en France et en Belgique.
>  Orange reçoit un Global Telecoms Business Innovation Award dans la catégorie « Green Power Innovation » pour son programme de stations de 

base solaires.
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focus
des gains exemplaires en Espagne
Orange Espagne a économisé 53 GWh d’énergie sur son réseau 
en 2010 grâce à son plan d’actions « énergie» et notamment 
au déploiement de la ventilation optimisée, qui représente 49 % des 
gains obtenus. Les autres mesures portent sur le remplacement des 
équipements réseaux les plus anciens (11 % des gains) et le partage 
d’infrastructures actives avec d’autres opérateurs (39 % des gains).

des réseaux moins 
énergivores
Le fonctionnement des réseaux et des systèmes 

d’information, dont les centres de calcul ou 

« datacenters », représente plus de 66 % de la 

consommation totale d’énergie du Groupe.

France Télécom-Orange a engagé début 2009 

un vaste plan d’actions « énergie » portant en 

priorité sur :

•  l’optimisation du conditionnement de l’air ;

•  l’optimisation des centres de calcul ;

•  le développement des énergies renouve-

lables ;

•  l’amélioration du suivi des consommations 

d’énergie.

France Télécom a offi cialisé son engagement 

par la signature en 2010 de deux « codes of 

conduct » sur la réduction de ses consomma-

tions énergétiques pour les « Data Centers » 

et le « Broadband ».

En 2010, ce plan a été déployé dans 11 nou-

veaux pays (Égypte, Jordanie, République 

centrafricaine, Autriche, Madagascar, Kenya, 

République dominicaine, Mali, Côte d’Ivoire, 

Niger et Arménie), qui s’ajoutent aux 10 pays 

déjà engagés en 2009 (France, Royaume-Uni, 

Pologne, Espagne, Slovaquie, Roumanie, 

Suisse, Belgique, Sénégal et Guinée). Grâce 

à ce projet, le Groupe espère économiser 

170 GWh d’ici à 2012. À ce jour, une esti-

mation portant sur sept pays (dont la France, 

l’Espagne et la Pologne, qui représentent 86 % 

des économies rapportées) montre que plus 

de 145 GWh ont déjà été économisés.

plus de 9 700 sites en ventilation optimisée

L’optimisation du conditionnement de l’air est 

le levier le plus effi cace pour réduire la consom-

mation d’énergie des réseaux. La ventilation 

optimisée permet ainsi de réduire jusqu’à 80 % 

la consommation d’énergie du système de 

conditionnement d’air par rapport à une cli-

matisation classique, tout en supprimant les 

fl uides frigorigènes, nocifs pour l’environne-

ment. Ce système a été gratifi é du Trophée des 

technologies propres et économes décerné 

par l’Ademe et le magazine Industries et Tech-

nologies en 2007.

l’approche du Groupe
Face aux enjeux du changement climatique, France Télécom-Orange a pris un engagement volontariste : 
réduire d’ici à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre de 20 %, et ses consommations d’énergie de 15 %, 
par rapport aux niveaux 2006. Un véritable défi  dans un contexte de développement des usages et de hausse 
continue du trafi c de données.
Pour le relever, le Groupe met en œuvre dans toutes ses entités des plans d’actions « énergie » s’appuyant 
sur trois leviers complémentaires :
• la réduction des consommations d’énergie des réseaux et bâtiments ;
•  le déploiement de solutions utilisant des sources d’énergie renouvelables, pour atteindre notamment 25 % 
d’énergie d’origine solaire pour les nouvelles stations mobiles en 2015 dans la zone Afrique, Moyen-Orient et Asie ;

• la réduction des émissions liées aux véhicules et aux déplacements professionnels des collaborateurs.

Le Groupe développe par ailleurs des solutions innovantes pour permettre à ses clients de mesurer et réduire 
leur propre empreinte carbone (voir pages 94 et 95).
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focus
le programme de stations solaires d’Orange récompensé
Le programme de stations de base solaires du Groupe a été primé 
en juin 2010 lors des Global Telecoms Business Awards 2010 dans 
la catégorie « Green Power Innovation ». Il a également reçu le prix 
de la meilleure technologie mobile pour les marchés émergents 
(« Best Mobile Technology for Emerging Markets Award ») lors des 
Global Mobile Awards 2011 qui ont eu lieu en février 2011 à Barcelone.

des centres de calcul plus effi caces

Les datacenters (centres de calcul hébergeant 

les serveurs informatiques) représentent 20 % de 

la consommation totale d’énergie des réseaux 

et des systèmes d’information du Groupe.

Le projet « Datacenters verts » déployé depuis 

2007 permet de réduire la consommation 

d’énergie des centres de calcul par quatre 

types d’actions :

•  l’amélioration de l’environnement technique 

(choix de climatisations et d’alimentations 

électriques plus effi cients, optimisation de 

la circulation d’air) ;

•  le remplacement des serveurs les plus 

anciens par des serveurs offrant une capacité 

de traitement jusqu’à quatre fois supérieure, 

ce qui permet d’en réduire le nombre ;

•  la rationalisation des systèmes d’information, 

en limitant au maximum le nombre d’ap-

plications en service, et en mesurant pour 

chacune d’entre elles la puissance consom-

mée par utilisateur ;

•  la consolidation et la virtualisation des serveurs, 

portée par le programme « Ecocenter », qui 

permet de concentrer plusieurs applications 

sur un même serveur physique.

En 2010, plus de 15 000 serveurs virtualisés 

ont été déployés dans le Groupe, dont plus de 

13 000 en France. Cela a permis depuis 2007 

de diviser le nombre de serveurs physiques 

par 10 et d’économiser près de 60 GWh 

de consommation électrique, soit près de 

2 500 tonnes d’émissions de CO2 évitées. 

À fi n 2010, le programme de virtualisation 

« Ecocenter » a été déployé dans plusieurs 

pays dont la France, la Pologne, l’Espagne, 

la Belgique, la Roumanie, la Suisse et la 

Slovaquie.

plus de 1 500 stations solaires installées

France Télécom-Orange s’implique depuis 

plus de trente ans dans des recherches sur 

l’application des énergies renouvelables à ses 

activités. Une première installation photovol-

taïque a été réalisée dès 1975 en Nouvelle-

Calédonie.

Aujourd’hui, le Groupe porte ses efforts en par-

ticulier sur l’alimentation en énergie solaire des 

stations de base (antennes-relais) en Afrique 

et dans les pays d’Europe du Sud.

1 554 stations solaires ont été installées 

à fi n 2010 dont 922 sites radio (BTS) pour 

les communications mobiles dans 14 pays 

d’Afrique et du Moyen-Orient ainsi qu’en 

République dominicaine et en Arménie.  

La production annuelle d’énergie solaire à 

fin 2010 est estimée pour l’ensemble des 

sites solaires à 8,6 GWh, correspondant à 

45 000 tonnes d’équivalent CO2 évitées et 

16,8 millions de litres de fi oul économisés.

À partir de 2011, un indicateur sera mis en 

place pour suivre le déploiement du pro-

gramme d’énergies renouvelables dans les 

réseaux de la zone Afrique, Moyen-Orient et 

Asie (aujourd’hui essentiellement basé sur 

l’énergie solaire) avec un suivi de l’ensemble 

des stations de base techniques.

un suivi précis des consommations 

d’énergie

Afi n de piloter effi cacement ses plans d’actions 

« énergie », le Groupe a défi ni 12 indicateurs 

clefs de performance énergétique qui font 

l’objet d’un suivi trimestriel dans l’ensemble 

du Groupe.

Des compteurs ont été installés en 2009 sur 

des gros sites techniques en France, en Espa-

gne et en Pologne pour améliorer la précision 

des mesures de consommation d’énergie.

En 2010, deux études de modélisation des évo-

lutions de consommation ont été réalisées :

•  une étude sur l’évolution des consomma-

tions d’énergie dans le réseau mobile France 

jusqu’en 2020 ;

•  le développement d’un outil de simulation 

permettant d’évaluer les effets du plan d’ac-

tions « énergie » sur les consommations 

d’électricité, au regard des évolutions de 

consommations estimées jusqu’en 2015 

et selon différents scénarios.

Par ailleurs, une démarche d’évaluation de 

l’empreinte carbone du Groupe selon la 

méthode Bilan Carbone® a été engagée (voir 

focus page 86).

Un suivi complémentaire des objectifs par 

client sera mis en place en 2011.

améliorer l’effi cacité 
énergétique des 
bâtiments
En 2010, les bâtiments ont représenté 29 % 

de la consommation d’énergie totale de 

France Télécom-Orange.

En France, un plan d’actions « économie 

d’énergie des bâtiments tertiaires » a été 

établi. Il intègre notamment les recomman-

dations du ministère de l’Écologie et du 

Développement durable, celles de l’Ademe 

et la nouvelle réglementation thermique des 

bâtiments existants.

Un plan de rénovation a été engagé sur cinq 

ans. Les premiers travaux porteront en priorité 

sur les bâtiments identifi és comme offrant un 

potentiel de performance énergétique avec un 

bon retour sur investissement. Le retour d’ex-

périence contribuera à l’amélioration continue 

des actions ainsi qu’à leur déploiement à plus 

grande échelle.

Par ailleurs, depuis 2009, les contrats de main-

tenance des bâtiments tertiaires de plus de 

2 000 m² avec plus de 200 personnes intègrent 

des objectifs de performance énergétique pour 

intéresser le prestataire aux économies d’éner-

gie par un système de bonus-malus. Les gains 

associés en facture énergétique sont partagés 

en un tiers pour le prestataire, un tiers pour le 

Groupe et un tiers réinvesti sur la performance 

du bâtiment.

des compteurs sur les bâtiments

En France, cinq sites pilotes caractéristiques 

ont été équipés en 2010 de compteurs 

permettant un suivi fi n des consommations 

par poste (chauffage, électricité, climatisation, 

etc.). L’optimisation énergétique de ces sites 

pilotes, rapide et effi cace, a permis de défi nir 
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focus
des bilans d’émissions de CO2 en France et en Belgique
France Télécom-Orange s’est engagé en 2010 dans une démarche 
de Bilan Carbone® selon la méthode mise au point par l’Ademe 
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Cette 
méthode, compatible avec la norme internationale ISO 14064-1 et avec 
le GHG Protocol, permet de prendre en compte les émissions de gaz 
à effet de serre directes et indirectes induites par les activités d’une 
organisation, sur l’ensemble du cycle de vie.
La démarche lancée par France Télécom-Orange comporte quatre 
angles d’approche :
•  identifi er les principaux postes d’émissions de gaz à effet de serre 
dans l’activité au sens large (au sein des opérations du Groupe, mais 
aussi en amont chez ses fournisseurs et en aval chez ses clients). 
Un premier état des lieux a été établi pour la France à partir 
de données 2009 et servira de situation de référence pour mesurer 
l’impact d’actions futures. Un autre bilan de contrôle des émissions 
de gaz à effet de serre a été réalisé chez Mobistar, fi liale du Groupe 
en Belgique. Ces deux actions ont permis d’analyser la dépendance 
carbone des activités segment par segment et de préparer la mise 
en place d’actions de réduction ;

•  réaliser le Bilan Carbone® d’un processus, en l’occurrence la facture 
dématérialisée, pour évaluer son empreinte carbone et détecter 
des moyens d’action opérationnels ;

•  mener une analyse carbone et économique d’un investissement 
sur le réseau mobile à long terme, pour favoriser la prise en compte 
de la contrainte carbone dans les décisions d’investissement ;

•  étudier comment aider les clients à devenir moins dépendants 
de la contrainte carbone grâce à la mise en œuvre de solutions 
de travail à distance.

Cette démarche se poursuivra en 2011 pour couvrir davantage de pays 
et analyser d’autres investissements ou processus.

des modèles énergétiques qui serviront de 

référence pour les bâtiments tertiaires ou 

mixtes du Groupe. Cette approche sera 

déployée en 2011 sur les bâtiments de plus 

de 400 personnes.

Ces outils sont aussi mis à la disposition des 

prestataires pour piloter les températures 

d’ambiance en des points stratégiques du 

bâtiment, et obtenir des gains d’année en 

année. Les bonnes pratiques identifi ées sur 

les sites instrumentés serviront de base aux 

actions d’amélioration sur l’ensemble du parc 

immobilier du Groupe.

des bâtiments à haute qualité 

environnementale

Pour ses nouveaux bâtiments, le Groupe pri-

vilégie les démarches de type « haute qua-

lité environnementale ». Plusieurs projets de 

construction selon les normes HQE® (norme 

française) ou LEED (norme américaine) ont été 

lancés en France, en Belgique, en Égypte ou 

encore au Sénégal.

une fl otte de véhicules plus écologique

Le Groupe dispose dans le monde d’une fl otte 

de plus de 31 000 véhicules de société, qui 

représente près de 10 % des émissions de 

CO2 du Groupe.

La réduction des émissions de CO2 de la fl otte 

de véhicules professionnels s’appuie sur deux 

leviers :

•  un renouvellement plus rapide du parc (géré 

à 100 % sous contrats de location longue 

durée) au profi t de véhicules plus récents 

donc à la fois plus sûrs et plus écologi-

ques ;

•  la réduction progressive du nombre de véhi-

cules : depuis 2006, la fl otte de véhicules 

a été réduite de plus de 8 % (plus de 16 % 

pour la fl otte en France).

Depuis 2007, le taux d’émission de CO2 fait 

partie des critères de sélection des véhicules, 

avec un seuil maximal abaissé progressive-

ment. L’objectif global est de tendre vers un 

niveau d’émission moyen de 130 g de CO2/

km. En France, les nouveaux véhicules mis en 

service en 2010 ont des émissions moyennes 

de 126 g de CO2/km.

Le catalogue « véhicules propres » du Groupe 

comprend des véhicules électriques, hybrides, 

ou encore des véhicules équipés du système 

« Stop and Start » et des petites cylindrées 

émettant moins de 100 g de CO2/km et offrant 

une consommation mixte proche des 3 litres 

par 100 km. De nouvelles commandes de 

véhicules hybrides ont été lancées en 2010 

et les premières unités d’un nouveau modèle 

microhybride avec système « Stop and Start » 

devraient être livrées en 2011.

En France, le Groupe s’est engagé au sein du 

groupement d’achat de véhicules électriques 

constitué à la suite du Grenelle de l’environne-

ment pour favoriser l’essor de cette fi lière.

Le Groupe expérimente aussi l’utilisation de nou-

velles technologies permettant d’optimiser les 

déplacements. À Marseille, un projet pilote de 

géolocalisation des nacelles a montré son effi ca-

cité pour optimiser la gestion du parc et réduire 

le nombre de réinterventions ultérieures.

sensibiliser les salariés

Depuis 2008, la politique de voyage du Groupe 

incite les salariés :

•  à choisir les modes de transport les moins 

polluants ;

•  à utiliser autant que possible les outils de 

vidéoconférence ou de téléconférence pour 

réduire leurs déplacements.

Le Groupe expérimente également l’utilisation 

du référentiel HQE® Exploitation sur les bâti-

ments en location. Trois projets sont en cours. 

Cette nouvelle certifi cation porte à la fois sur 

la qualité environnementale du bâtiment, de 

l’exploitation (maintenance des équipements, 

entretien des espaces, suivi des consomma-

tions) et sur celle des pratiques (des occu-

pants, de l’exploitant, des prestataires, etc.). 

Elle permet de s’assurer que les préoccupa-

tions environnementales sont prises en compte 

tout au long du processus d’exploitation de 

l’ouvrage.

réduire l’impact 
du transport
La fl otte de véhicules de France Télécom-Orange 

et les déplacements professionnels des salariés 

représentent environ 5 % de la consommation 

totale d’énergie du Groupe, et près de 15 % des 

émissions totales de gaz à effet de serre.
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focus
Orange et le WWF signent une charte sur l’éco-rénovation 
des boutiques
En juin 2010, Orange France a signé avec le WWF une charte 
de progrès sur l’intégration de la qualité environnementale dans 
la rénovation des boutiques. Orange s’est notamment engagé à intégrer 
dans ses projets de rénovation des critères d’effi cacité énergétique, 
à privilégier les matériaux écologiques et à adopter des principes 
de chantiers « verts » pour limiter les nuisances sur l’environnement. 
Une nouvelle étape dans le partenariat entre Orange et le WWF initié 
en 2008, qui s’est notamment illustré par la promotion de la facture 
électronique ou l’affi chage écologique des téléphones mobiles 
(voir page 92).

Plusieurs entités ont mis en place des dis-

positifs visant à limiter l’usage de la voiture 

individuelle. Ainsi, depuis 2008, les salariés du 

site Orange Village à Arcueil peuvent utiliser 

OTOmobile (occupation des transports optimi-

sée), un outil dédié à la pratique occasionnelle 

ou régulière du covoiturage. Depuis 2010, un 

service de covoiturage est également proposé 

aux clients depuis le portail Orange mobile.

Des PDE (plans de déplacement entreprise) ont 

été déployés dans une quinzaine de villes en 

France. En Belgique, Mobistar a mis en place 

un dispositif très complet avec site internet de 

covoiturage, parking à vélo, douches et vestiai-

res pour les employés cyclistes et compensa-

tion volontaire des émissions de CO2 liées aux 

déplacements incompressibles.

Par ailleurs, deux modules de formation sur l’éco-

conduite ont été intégrés en 2010 au catalogue 

de formations du Groupe (un module théorique 

en e-learning et une formation pratique).

les dates clefs de la démarche de lutte contre le changement 
climatique du Groupe
2007

> Lancement du projet de construction de stations de base solaires en Afrique.
>  Lancement du programme de virtualisation des serveurs.
>  Orange obtient le Trophée des technologies propres et économes décerné par l’Ademe et le magazine Industries et Technologies pour sa solution 

brevetée de ventilation optimisée.
>  Mobistar nominé dans la catégorie « Meilleure innovation écologique » des Europe Fleet Awards.

2008

>  Signature du programme « Caring for Climate » des Nations unies.
>  Défi nition du plan d’actions « énergie » sur les réseaux ;
>  Lancement du programme de recherche européen OPERA-Net (Optimising Energy Consumption of Mobile Radio Access Network) sous le leadership 

de France Télécom-Orange.
>  Lancement de l’initiative EE IOCG (Energy Effi ciency Inter-Operator Collaboration Group) dont France Télécom-Orange est membre fondateur.
>  Orange Espagne reçoit le prix de la « Meilleure campagne de sensibilisation » au concours européen Energy Trophy+.
>  Mise en place de formations à l’éco-conduite.

2009

>  Lancement du premier Bilan Carbone® en France.
>  Installation de « compteurs énergie » sur les gros sites techniques en France, en Espagne et en Pologne.

2010

>  Réalisation de Bilan Carbone® en France et en Belgique.
>  Orange reçoit un Global Telecoms Business Innovation Award dans la catégorie « Green Power Innovation » pour son programme de stations de 

base solaires.
>  Signature à Bruxelles en présence de la Commission européenne de deux codes de conduite sur l’engagement volontaire de réduire ses consommations 

énergétiques pour les datacenters et le « Broadband ».

France Télécom-Orange s’appuie également 

sur son expertise en matière de travail à dis-

tance pour limiter les déplacements de ses 

collaborateurs. En 2010, 20 nouvelles salles 

de téléprésence ont été installées, portant leur 

nombre total à 33 dans 14 pays.

Des calculateurs carbone sont à la disposition 

des salariés pour leur permettre d’évaluer les 

émissions de CO2 des différents modes de 

transport et les gains des solutions de travail 

à distance.
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accroître la collecte 
et le recyclage des 
téléphones mobiles
En 2010, près de 1,6 milliard de téléphones 

mobiles ont été vendus dans le monde. Ces 

équipements sont renouvelés en moyenne tous 

les dix-huit à vingt-quatre mois dans les pays 

développés. Le stock des terminaux mobiles 

non utilisés ne cesse de croître. Aujourd’hui, 

on estime par exemple que plus de 60 millions 

de terminaux mobiles usagés sont stockés 

dans les foyers français, soit près du triple 

des ventes de téléphones mobiles (tous opé-

rateurs confondus). 20 % à 30 % des terminaux 

stockés aujourd’hui chez les utilisateurs sont 

fonctionnels et permettraient de faciliter l’accès 

des personnes à la téléphonie mobile dans 

les pays émergents. Les terminaux contien-

nent par ailleurs des métaux précieux dont les 

réserves diminuent drastiquement (or, argent) 

et qui peuvent être récupérés, mais aussi des 

substances préoccupantes dont il est crucial 

d’assurer le traitement (plomb, mercure, 

cadmium, composés bromés…).

une seconde vie pour
les déchets

l’approche du Groupe
L’optimisation de la gestion des déchets est une priorité environnementale pour France Télécom-Orange.
Les enjeux et objectifs clefs conduisent à se focaliser sur deux priorités majeures :
• optimiser la gestion des déchets générés en interne ;
•  contribuer à gérer les déchets générés par les produits et services vendus, une attention particulière étant 
portée à la collecte et au recyclage des terminaux mobiles.

Des lignes de conduite défi nies en 2007 structurent la mise en place dans chaque pays de fi lières adaptées 
aux différents types de déchets, selon trois grands principes :
•  mesurer les quantités de déchets générés par les activités, en réalisant des inventaires dans chaque pays 
selon la classifi cation défi nie au niveau du Groupe ;

• organiser le traitement de ces déchets dans des fi lières adaptées en prenant en compte le contexte local ;
•  assurer la traçabilité sur le devenir de ces déchets, en réalisant progressivement dans tous les pays 
une cartographie des fi lières de traitement.

focus
Orange, Emmaüs et les Ateliers du Bocage développent le recyclage 
des mobiles en Afrique 
Depuis 2009, Orange France confi e les mobiles collectés auprès de ses 
clients et de ses collaborateurs aux Ateliers du Bocage, une entreprise 
de réinsertion membre d’Emmaüs International et spécialisée dans 
le recyclage et la revalorisation des déchets. Environ 80 % des mobiles 
sont recyclés et retraités, 20 % sont revendus en seconde main. Depuis 
2010, ce partenariat s’exporte en Afrique, où aucune fi lière structurée 
n’existe encore. Un centre pilote de retraitement des téléphones 
mobiles, géré par les Ateliers du Bocage, a ouvert en mars au Burkina 
Faso. Les portables collectés en porte à porte auprès des réparateurs 
et revendeurs de téléphones mobiles sont démontés. Les éléments 
valorisables dans des fi lières existantes sont traités localement. 
Le reste est transporté par cargo en direction de l’Europe pour être 
traité dans une usine spécialisée.
Chaque mois, près de 1,2 tonne de vieux matériel est ainsi collecté. 
Ce projet a permis de créer cinq emplois de collecteurs, trieurs et chefs 
d’atelier. Orange s’est engagé à soutenir le développement de ce projet 
baptisé « Projet Afrique » sur cinq ans. Un deuxième atelier a ouvert 
en 2010 au Bénin. En 2011, deux nouveaux ateliers verront le jour 
à Madagascar et au Mali.
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focus
Mobinil soutient le premier centre éducatif sur le recyclage des déchets 
électroniques en Égypte
En 2009, une école d’un nouveau genre – « école du recyclage » – a vu 
le jour grâce à la collaboration entre CID Consulting, Spirit of Youth 
– une ONG locale impliquée dans la collecte de déchets – et Mobinil. 
Son but : offrir à la jeunesse défavorisée du quartier de Zebeleen, 
au Caire, la chance de se former et de gagner de l’argent à travers 
le recyclage des déchets plastiques et électroniques. Après seulement 
deux années d’existence, le premier bilan est très prometteur : 
une cinquantaine d’emplois ont été créés, offrant une nouvelle source 
de revenu pour les plus pauvres.

Face à ces enjeux, deux voies sont possibles : 

donner une seconde vie à ces téléphones ou 

assurer leur démantèlement et leur recyclage 

dans le respect de l’environnement.

En Europe, conformément aux exigences de 

la directive européenne DEEE sur les déchets 

d’équipements électriques et électroniques, 

des schémas de reprise des téléphones mobi-

les et autres équipements électroniques des 

clients sont en place depuis plusieurs années. 

Les équipements collectés sont ensuite confi és 

à des éco-organismes ou à des partenaires 

spécialisés qui reconditionnent les équipe-

ments en état de fonctionnement ou assurent 

le recyclage de leurs composants dans des 

fi lières agréées. Au-delà des obligations de la 

directive DEEE, France Télécom s’est engagé 

dans une politique volontariste pour augmenter 

le taux de collecte des téléphones mobiles : 

campagnes de sensibilisation régulières auprès 

des clients, dispositifs d’incitation fi nancière 

testés dans plusieurs entités européennes du 

Groupe (France, Suisse, Roumanie, Slovaquie, 

Espagne).

Dans les pays émergents, le Groupe contribue 

à mettre en place des fi lières structurées de 

traitement des équipements téléphoniques en 

fi n de vie. En 2010, le Groupe France Télécom 

a notamment participé aux travaux menés par 

des organisations internationales – Unido 

(Organisation des Nations unies pour le déve-

loppement industriel), Unep (Organisation des 

Nations unies pour l’environnement) – sur l’op-

timisation de la gestion des déchets électro-

niques en Afrique.

une vigilance accrue sur les substances 

chimiques

Le respect des réglementations environne-

mentales est une exigence fondamentale de 

la politique de gestion des déchets de France 

Télécom-Orange. Le Groupe est particulière-

ment attentif au respect de deux directives 

européennes portant sur la réglementation et 

la limitation des substances chimiques :

•  la directive ROHS (Restriction of Hazardous 

Substances). L’ensemble des produits mis 

sur le marché européen est conforme à la 

directive ROHS. Un plan d’actions a été 

défi ni pour étendre d’ici à 2016 la confor-

mité ROHS dans l’ensemble du Groupe, y 

compris hors Union européenne. Le Groupe 

a contribué en 2010 au processus de révision 

de cette réglementation mis en place par la 

Commission européenne pour en accroître 

l’effi cacité ;

déchets générés par le Groupe
par type

batteries 7 %

déchets électriques et 
électroniques collectés clients 4 %

poteaux métalliques 2,5 %

déchets industriels banals 19 %

déchets électriques et 
électroniques internes 5,5 %

câbles 21 %

poteaux bois 30 %

papier, carton 8 %

autres déchets 3 %

focus
Orange Espagne : des bons de réduction pour inciter les clients 
à rapporter leurs téléphones usagés
En Espagne, Orange a lancé en 2010 une offre de rachat des 
téléphones mobiles usagés. Le programme, baptisé « Estrana 
y Recicla », permet aux clients de rapporter leur téléphone usagé 
(en état de fonctionner ou non) et de bénéfi cier en échange d’un bon 
de réduction de 4 euros à 140 euros par terminal selon les modèles. 
Les téléphones collectés sont ensuite confi és à MobilePoint, qui 
assure le recyclage ou le reconditionnement des téléphones. Un projet 
qui contribue à la protection de l’environnement et favorise l’accès 
aux nouvelles technologies de communication.
En 2010, Orange Espagne a collecté plus de 100 000 téléphones 
mobiles usagés.

évolution du tonnage de DEEE « clients » 
collectés
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les dates clefs de la politique de gestion des déchets 
du Groupe
2002

>  Mise en place du dispositif « Foneback » de collecte des téléphones mobiles des clients au Royaume-Uni et premières opérations pilotes en France.

2006

>  Cartographie des fi lières de traitement des déchets en France.

2007

>  Défi nition des lignes directrices de la gestion des déchets applicables à l’ensemble des pays du Groupe.

2008

>  Mise en place d’un dispositif de collecte des DEEE professionnels (routeurs) auprès des clients Orange Business Services.

2009

>  Réalisation d’audits des fi lières de collecte et traitement des DEEE en France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Pologne montrant un bon niveau 
de conformité aux exigences de la directive DEEE.

>  Envoi d’un questionnaire sur la mise en œuvre de la directive REACH à tous les fournisseurs de terminaux et d’équipements réseaux concernés.
> Lancement en France, au Royaume-Uni, en Suisse et en Roumanie de dispositifs de rachat des téléphones mobiles usagés.
>  Mise en place d’une nouvelle fi lière de traitement des postes téléphoniques, câbles et batteries usagés au Sénégal avec envoi des déchets dans 

un centre de traitement en Europe.

2010

>  Participation aux travaux de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Unido) sur l’optimisation de la gestion des déchets 
électroniques.

>  Création de deux fi lières de collecte et de recyclage des téléphones mobiles au Burkina Faso et au Bénin en partenariat avec Emmaüs International 
et les Ateliers du Bocage.

>  Lancement de dispositifs de rachat des téléphones mobiles dans deux nouveaux pays (Slovaquie et Espagne).
>  Signature d’une charte d’engagement volontaire pour la réutilisation et l’élimination des poteaux en bois traités à la créosote ou aux sels de cuivre-

chrome-arsenic (CCA).

focus
une charte d’engagement pour le traitement des poteaux en bois en fi n de vie
En 2010, France Télécom a signé avec le ministère en charge 
de l’Écologie en France une charte d’engagement volontaire relative 
à la réutilisation et à l’élimination des poteaux et traverses en bois 
traités à la créosote ou aux sels de cuivre-chrome-arsenic (CCA). 
Ces substances chimiques, utilisées traditionnellement pour prolonger 
la durée d’usage du bois, sont très toxiques pour l’environnement et la 
santé humaine et imposent par conséquent un traitement des poteaux 
en fi n de vie dans des fi lières adaptées. Par cette convention, le Groupe 
s’engage à maintenir sa politique qui consiste à diriger l’ensemble 
de ses bois traités vers des fi lières de traitement thermique offrant 
toutes les garanties pour la santé et l’environnement.

•  le règlement européen REACH (Registra-

tion, Evaluation, Authorization and restriction 

of Chemicals). Le Groupe met en place les 

processus pertinents d’information de ses 

clients sur la conformité de ses produits 

et services sur l’ensemble du périmètre 

européen. Une démarche structurée a été 

lancée en 2009 et se poursuit auprès des 

fournisseurs de terminaux et d’équipements 

réseaux concernés pour permettre au Groupe 

d’informer ses clients sur la présence ou non 

dans les produits commercialisés d’une des 

15 substances défi nies comme « préoccu-

pantes » à une concentration supérieure à 

0,1 %.
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Fort de ces premiers succès, Orange généra-

lise depuis 2009 cette démarche :

•  en intégrant l’éco-conception dans son pro-

cessus de développement de produits ;

•  en créant une équipe d’experts de l’éco-

conception et en formant progressivement 

à l’éco-conception l’ensemble des acteurs 

de la chaîne de l’innovation produits ;

•  en démarrant un projet de recherche sur 

l’éco-conception de services et d’applica-

tions logicielles.

En 2010, le Groupe France Télécom a réalisé 

plusieurs nouvelles ACV, parmi lesquelles un 

service de visioconférence et un service de 

dématérialisation de la musique. Le Groupe 

poursuit l’étude d’analyses de cycle de vie 

menées dans le secteur des technologies de 

l’information et contribue activement à la nor-

malisation dans ce domaine.

Des outils spécifi ques ont été créés pour sou-

tenir la démarche :

•  « Guide de l’éco-conception » : un manuel 

de vulgarisation et de sensibilisation distribué 

aux chefs de projet du Technocentre ;

•  une bibliothèque d’ACV enrichie progres-

sivement, permettant d’évaluer l’impact 

environnemental des produits et d’identifi er 

des axes d’amélioration dès la phase de 

conception ;

développer 
les démarches 
d’éco-conception
Dès 2007, dans le cadre d’un partenariat 

stratégique avec Sagem, Orange a engagé 

une démarche d’éco-conception des Livebox 

distribuées sous sa marque propre.

Les analyses de cycle de vie réalisées ont 

orienté les travaux de réduction d’impact 

environnemental autour d’axes privilégiés : 

consommation énergétique, emploi de maté-

riaux recyclés, réparabilité et recyclabilité, 

emballage.

La Livebox 2, lancée fi n 2009 sur les mar-

chés français et espagnol, a bénéfi cié des 

résultats de ces ACV, qui montraient le poids 

prépondérant de la consommation électrique 

en phase d’usage dans le bilan environnemen-

tal global. Cette nouvelle version a donc été 

dotée d’un interrupteur Wi-Fi grâce auquel 

l’utilisateur allume et éteint le signal Wi-Fi à 

sa convenance, tout en bénéfi ciant des autres 

services de la Livebox. Ce bouton Wi-Fi ainsi 

que l’interrupteur marche/arrêt permettent 

ainsi de diminuer sa consommation électri-

que jusqu’à 30 %.

•  un module de formation à l’éco-conception 

des chefs de produit, mis en place en France 

en 2010 et qui sera prochainement traduit 

et diffusé dans d’autres pays.

Le Groupe participe également aux travaux 

menés au sein de la GSMA et de l’UIT pour 

concevoir un chargeur universel pour les télé-

phones mobiles, qui permettra de ne plus 

changer de chargeur à chaque changement 

de mobile et pourra conduire à la distribution 

séparée des terminaux et des chargeurs. Cette 

solution permettra d’éliminer, dans l’ensemble 

du secteur, jusqu’à 51 000 tonnes de déchets 

électroniques liés à l’accumulation de char-

geurs différents, tout en améliorant le service 

rendu au client.

promouvoir 
les usages 
éco-responsables
Au-delà de l’éco-conception des produits 

et services, Orange encourage ses clients à 

contribuer, dans leurs usages personnels et 

professionnels, à la préservation de l’environ-

nement. Pour cela, le Groupe a mis en place 

l’approche du Groupe
Au-delà de la limitation de ses impacts directs, France Télécom-Orange s’efforce de réduire les impacts 
environnementaux des produits et services proposés à ses clients sur l’ensemble du cycle de vie.

Pour cela, le Groupe agit sur deux axes :
•  l’amélioration continue de la performance environnementale de ses produits et services, au travers 
de démarches d’éco-conception ;

•  l’accompagnement des clients vers des usages éco-responsables, par une démarche pionnière 
d’étiquetage environnemental des produits, la mise à disposition de calculateurs carbone et l’organisation 
de campagnes de sensibilisation.

réduire les impacts liés
aux produits et services
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des outils d’information clairs sur les perfor-

mances environnementales des produits et 

services proposés.

une démarche pionnière d’étiquetage 

environnemental

Orange a été le premier opérateur européen 

à mettre en place en 2008, en France, une 

évaluation et un affi chage public de la per-

formance environnementale des terminaux 

téléphoniques qu’il distribue.

L’étiquetage environnemental mis au point par 

Orange analyse l’impact environnemental sur 

cinq critères notés de 1 à 5 :

•  la limitation du CO2 (quantité de gaz à effet 

de serre émise lors des principales étapes 

de vie du produit : fabrication, transport et 

utilisation) ;

•  l’efficacité énergétique (consommation 

d’énergie lors de l’utilisation du produit et 

dispositifs permettant de la réduire) ;

•  la préservation des ressources naturelles 

(refl ète les efforts réalisés pour limiter la part 

des matières non renouvelables ou sensibles 

d’un point de vue environnemental, écono-

mique ou sociétal) ;

•  la recyclabilité (contribution du terminal, de 

son emballage et de sa documentation à 

une production limitée de déchets) ;

•  la conception éco-responsable (efforts 

faits par le fournisseur dans la conception 

de son produit pour limiter le recours à des 

substances potentiellement dangereuses, 

assurer une bonne traçabilité des métaux 

et optimiser la consommation électrique de 

l’appareil).

La quasi-totalité des fournisseurs de terminaux 

mobiles et fi xes d’Orange ont aujourd’hui sous-

crit à cette démarche déployée en France, en 

Espagne et en Roumanie et qui couvrira les sept 

principaux pays européens d’ici à fi n 2011.

En France, 92 % des terminaux mobiles et 

100 % des téléphones DECT distribués par 

Orange ainsi que plus de 80 % des termi-

naux pour entreprises disposent de l’éco-

étiquette.

En Espagne, tous les téléphones distribués 

par Orange à l’exception des iPhone disposent 

d’une éco-étiquette qui peut être consultée 

depuis le site Web.

En Roumanie, l’étiquetage environnemen-

tal des téléphones portables a été lancé en 

décembre 2010 (voir focus).

Orange travaille également avec d’autres 

opérateurs intéressés par cet étiquetage 

environnemental pour défi nir une approche 

commune sur des paramètres clefs comme 

le bilan CO2.

Cette démarche innovante, développée en 

partenariat avec un cabinet expert en ACV et 

le WWF, répond à un double objectif :

•  sensibiliser le client à l’impact environnemen-

tal du terminal qu’il achète et orienter, s’il le 

souhaite, son choix vers le terminal le plus 

« vert » dans la catégorie souhaitée ;

•  inciter les fabricants à produire des terminaux 

plus écologiques.

performance environnementale : x/5
mon mobile

>  limitation du CO2  ........................................•••••
xx kg eq CO2 émis de la fabrication à l’utilisation

> effi cacité énergétique ..............................•••••
>  préservation des ressources 

naturelles  .............................................................•••••
> recyclabilité  .......................................................•••••
>  limitation des substances 

dangereuses  ...................................................•••••

 en partenariat avec le

exposition aux ondes (DAS) : x W/kg
(maximum autorisé : 2 W/kg)

focus
Orange Roumanie et le WWF lancent l’étiquetage environnemental 
des mobiles
Après la France et l’Espagne, c’est en Roumanie qu’Orange et le WWF 
ont lancé en décembre 2010 le système d’étiquetage environnemental 
des téléphones portables. Une première sur le marché des 
télécommunications en Roumanie. Orange offre ainsi aux clients 
souhaitant acheter un nouveau téléphone la possibilité de sélectionner 
un modèle éco-responsable. L’étiquetage environnemental est 
disponible dans la boutique en ligne d’Orange, en version détaillée. 
Dans les boutiques Orange et celles des partenaires, les clients verront 
sur l’étiquette du téléphone portable l’indicateur de performance 
environnementale synthétisant les notes des cinq critères évalués.
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des calculateurs carbone pour 

les entreprises

Orange Business Services développe des 

outils de calcul très pointus pour évaluer les 

économies potentielles de gaz à effet de serre 

liées aux solutions de travail à distance et per-

mettre aux entreprises d’intégrer plus facile-

ment l’impact carbone dans leurs décisions 

d’investissement.

Des analyses de cycle de vie sont menées 

par les équipes Orange Labs avec l’aide d’un 

bureau d’études suisse spécialisé pour mesu-

rer l’impact réel des solutions. Elles ont déjà 

permis d’obtenir des résultats très précis sur 

les solutions Business Everywhere, Télépré-

sence, Forfait Informatique, Flexible Compu-

ting et Business VPN. Cette démarche va être 

étendue progressivement à l’ensemble des 

solutions « green IT ».

En 2010, sur la base des analyses réalisées, 

deux nouveaux calculateurs de gains de CO2 

ont été mis à la disposition des clients entre-

prises :

•  pour la solution Téléprésence :

http://www.orange-business.com/content/

co2/Telepresence/fr/Orange_TelePresence

_vertical/Orange_TelePresence_vertical

.html ;

•  pour la solution Business Everywhere :

http://www.orange-business.com/content

/co2/Teleworking/fr/Orange_Teleworking

_vertical/Orange_Teleworking_vertical.html.

Un outil sur l’offre Flexible Computing sera mis 

en ligne en 2011.

une sensibilisation permanente des clients

La plupart des pays organisent régulièrement 

des campagnes de sensibilisation pour inciter 

les clients à adopter des comportements éco-

citoyens : opter pour la facture électronique, 

éteindre ses appareils en dehors des périodes 

d’utilisation, rapporter les équipements usagés 

pour les recycler ou les conserver plus long-

temps sont autant de gestes simples contri-

buant à préserver l’environnement.

En France, Orange a mis en place un site 

d’information dédié pour inciter ses clients 

à adopter six réfl exes « verts » : www.agir-

refl exesverts.orange.fr. La chaîne Orange de 

l’environnement (http://actu.orange.fr/environ-

nement/) diffuse par ailleurs toute l’actualité 

de l’environnement avec des informations 

pratiques pour agir au quotidien.

Dans plusieurs pays européens, des disposi-

tifs spécifi ques sont également déployés pour 

inciter les clients à rapporter leurs anciens télé-

phones mobiles (pages 88-89).

les dates clefs de la démarche d’éco-conception 
et d’étiquetage environnemental du Groupe

2004

>  Mise au point d’une méthode d’évaluation de l’impact environnemental des solutions permettant d’intégrer la performance environnementale dès 
la conception des produits et services.

2007

>  Signature d’un partenariat stratégique avec Sagem pour développer l’éco-conception des Livebox.

2008

>  Lancement du premier dispositif d’étiquetage environnemental des téléphones mobiles en partenariat avec le WWF.
>  Lancement de la Livebox 1.2 avec un poids réduit de plus 35 %, une consommation en usage abaissée de 26 % et des émissions de CO2 sur 

l’ensemble du cycle de vie réduites de 19 %.
>  Élaboration d’un guide d’éco-conception pour les chefs de produit du Technocentre.
>  Lancement d’Orange CO2 Saving Tool, le premier calculateur carbone à disposition des clients.

2009
>  Lancement sur le marché français de la Livebox 2 éco-conçue et disposant des fonctions basse consommation et désactivation automatique des 

interfaces non utilisées (Ethernet, Wi-Fi, etc.).
>  Déploiement de l’étiquetage environnemental sur les terminaux mobiles et fi xes d’Orange France, sur les terminaux de la gamme Entreprises France 

et sur les terminaux mobiles d’Orange Espagne.
>  Réalisation d’analyses de cycle de vie sur les réseaux DSL, FTTH et 3G ainsi que sur trois services d’Orange Business Services : Téléprésence, 

Business Everywhere et Forfait Informatique.

2010

> Lancement de l’étiquetage environnemental en Roumanie.
>  Mise en ligne de deux nouveaux calculateurs carbone permettant d’évaluer les gains potentiels liés à la mise en place des solutions Téléprésence 

et Business Everywhere.
>  Réalisation de nouvelles ACV de services (visioconférence, dématérialisation de la musique).
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focus
Orange sélectionné pour la seconde fois dans le « Leaders’ Quadrant » 
Verdantix
Orange Business Services confi rme son avance sur le marché 
des télécommunications durables, selon le rapport 2010 publié par 
Verdantix, société d’études indépendante fournissant des analyses 
commerciales sur le changement climatique, le développement durable 
et les questions énergétiques.
Verdantix a comparé 17 opérateurs de télécommunications ayant 
une activité importante en Europe sur la base de 31 critères, en utilisant 
sa méthodologie brevetée Green Quadrant®. Selon cette étude, 
Orange reste le leader global grâce à sa gamme de solutions 
de développement durable pour ses clients et pour avoir contribué 
au dynamisme de ce marché. Orange avait déjà été distingué comme 
opérateur leader sur le marché dans le rapport 2009 de Verdantix.
Pour en savoir plus : http://www.orange-business.com/fr/presse/
communiques/offres/confi rme-son-avance-sur-le-marche-des-services-
de-.html.

Orange Business Services propose également 

à ses clients entreprises de recevoir tout ou 

partie de leurs factures au format électronique 

et de ne plus les recevoir au format papier. 

Pour les factures des clients entreprises en 

dématérialiser 
les échanges
La dématérialisation est un levier avéré de 

réduction des émissions de gaz à effet de 

serre. L’étude « Smart 2020: Enabling the 

low carbon economy in the information age » 

estime que 70 millions de tonnes de CO2 pour-

raient être économisées dans le monde d’ici à 

2020 par une rationalisation des impressions 

et le recours à la dématérialisation.

France Télécom-Orange met à la disposition 

de ses clients plusieurs solutions de dématé-

rialisation des échanges : facture électronique, 

HubEDI, WebEDI ou Contact Everyone, Points 

visio-public…

Les gains environnementaux et économiques 

sont multiples :

• économies d’encre et de papier ;

• économies d’énergie ;

• réduction des déchets ;

•  préservation des forêts, qui jouent un rôle 

important de « puits de carbone » ;

•  réduction des émissions de gaz à effet de 

serre grâce aux déplacements évités.

À fi n 2010, 1 813 tonnes de papier ont été 

économisées, grâce à la facturation électro-

nique des clients grand public (fi xe et mobile), 

contre 1 193 tonnes en 2009.

France, les solutions d’Orange Business Ser-

vices ont permis de dématérialiser en 2010 

plus de 47 millions de pages, soit l’économie 

d’une pile de plus de 2 km de papier !

l’approche du Groupe
Face aux défi s environnementaux, les technologies de l’information et de la communication offrent 
un potentiel de progrès unique.
C’est pourquoi France Télécom-Orange innove en permanence pour mettre au point des solutions 
technologiques donnant à chacun les moyens de vivre et d’agir en éco-citoyen :
•  nouvelles façons de travailler dans les entreprises (télétravail, travail collaboratif, dématérialisation 
des processus…) ;

•  nouvelles mobilités (partage de véhicules, géolocalisation…) ;
•  nouvelles façons de penser la ville et l’habitat (domotique, collectivités numériques…).

contribuer au progrès 
éco-citoyen
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focus
Orange Business Services et Valeo présentent un concept innovant 
pour le partage de véhicules
Né d’un partenariat entre Orange Business Services et Valeo, 
le concept Valeo NFC Access System permet de partager un véhicule 
entre plusieurs conducteurs simplement et en toute sécurité. 
Cette solution basée sur la technologie sans contact NFC (Near 
Field Communication (1)) et sur une application communautaire Web 
et mobile permet de transférer temporairement une clef de contact 
sur un téléphone mobile et ainsi d’ouvrir et de démarrer un véhicule 
avec son téléphone. Un concept parfaitement adapté aux nouveaux 
usages d’auto-partage entre particuliers et/ou en entreprise pour 
la gestion de leur fl otte de véhicules.
(1) La technologie NFC permet de collecter et d’échanger des données à une distance 
de quelques centimètres, par fréquence radio. Elle rend ainsi possibles des interactions 
simples et sans contact entre les objets.

optimiser les 
infrastructures 
informatiques
Les systèmes d’information, aux capacités 

croissantes, consomment de plus en plus 

d’énergie. Pour optimiser l’effi cacité éner-

gétique des infrastructures informatiques, le 

Groupe a développé une véritable expertise 

dans le domaine de la virtualisation.

La virtualisation des serveurs consiste à faire 

fonctionner sur un serveur unique l’ensemble 

des applications qui, habituellement, néces-

sitent chacune un serveur spécifi que. Ces 

solutions permettent de réduire le nombre de 

serveurs de façon signifi cative et de maximiser 

le taux d’utilisation des machines existantes. 

Pour certains clients, les solutions installées 

ont permis de réduire le nombre de serveurs 

de plus de 80 %, la consommation énergétique 

de plus de 90 % et le coût total de possession 

(Total Cost of Ownership) de plus de 50 %.

La virtualisation des postes de travail consiste 

à installer l’environnement des utilisateurs sur 

un serveur plutôt que sur chaque poste de 

travail. Cela signifi e que plus aucune donnée 

ni application ne se trouve sur le poste de 

travail. Elles sont manipulées à distance et 

ne quittent à aucun moment l’environnement 

sécurisé du datacenter. Là encore, des gains 

environnementaux signifi catifs sont à la clef. 

Un poste de travail virtualisé :

•  dure plus longtemps qu’un ordinateur ordi-

naire (cinq ans au lieu de trois) ;

•  consomme environ 10 fois moins de courant 

en utilisation ;

•  peut bien plus facilement être partagé par 

plusieurs utilisateurs ;

•  utilise moins d’électronique et est donc plus 

facile à recycler.

répondre 
aux enjeux de 
la mobilité durable
Les technologies de l’information et de la com-

munication jouent un rôle clef pour limiter les 

déplacements, rendre les transports publics 

plus attractifs, optimiser les trajets grâce aux 

solutions de géolocalisation ou contribuer à 

une meilleure sécurité des usagers.

limiter les déplacements des personnes

Orange Business Services propose aux entre-

prises et aux professionnels plusieurs solutions 

de travail collaboratif à distance permettant de 

réduire les émissions de gaz à effet de serre 

et les coûts de transport tout en renforçant la 

productivité individuelle et collective :

•  Business Everywhere permet d’accéder à 

son environnement de travail en situation de 

mobilité sur n’importe quel réseau disponible. 

Plus de 1,2 million de personnes l’utilisent 

déjà dans le monde ;

•  les solutions « e-mail mobile » pour réduire 

les déplacements en traitant ses e-mails 

directement à partir de son mobile ;

•  Business Together fédère le meilleur des 

technologies Web, voix et vidéoconférence 

pour faciliter le travail collaboratif ;

•  des solutions de téléprésence qui permettent 

des réunions plus vraies que nature.

Outre les solutions pour les entreprises, le 

Groupe propose également des solutions 

telles que le Point visio-public qui permettent 

aux citoyens d’être en relation avec des ser-

vices administratifs sans s’éloigner de leur 

lieu de vie.

optimiser la gestion des fl ottes 

de véhicules

La solution Fleet Performance développée par 

Orange Business Services permet aux profes-

sionnels du transport, du BTP ou des services 

d’intervention (après-vente, dépannage…) 

d’optimiser les déplacements de milliers de 

véhicules en temps réel et d’améliorer leur 

maintenance préventive. La distance parcou-

rue est réduite, les moteurs mieux entretenus 

sont aussi moins polluants. Le bénéfi ce est 

double : plus de productivité, et moins d’émis-

sions de CO2.

Fleet Performance a par exemple permis à la 

société Eurofeu – spécialisée dans la produc-

tion, la maintenance et la formation aux maté-

riels de sécurité – de rationaliser les tournées 

de ses techniciens d’intervention grâce à la 

géolocalisation, avec à la clef une baisse de 

10 % de sa consommation de carburant.

développer les services de télémonitoring

Orange a développé des solutions innovantes 

de télémonitoring basées sur la connectivité 

M2M, permettant d’effectuer plusieurs types 

d’opérations à distance :

• télérelevés (gaz, eau, etc.) ;

• gestion des stocks à distance ;

•  automatisation de la chaîne d’approvision-

nement ;

•  contrôle et maintenance à distance des 

équipements industriels ;

•  gestion à distance des infrastructures publi-

ques (éclairage).

Toutes ces solutions contribuent à optimiser 

la gestion des risques et de l’énergie et à 

réduire les coûts de logistique et de mainte-

nance (déplacements des techniciens) tout en 

limitant les émissions de CO2 et en facilitant 

la vie des personnes.

En 2010, Orange Business Services a ainsi 

apporté son expertise technique à Schnei-

der Electric pour développer un nouveau 

produit de variation et de régulation de l’éclai-

rage public destiné à remplacer les produits 

actuels ou à équiper les nouveaux réseaux. 
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Ce concept est expérimenté depuis 2007 

dans la ville de Cagnes-sur-Mer, dans le sud 

de la France.

En octobre 2010, un nouveau partenariat a 

été conclu entre la Communauté Urbaine de 

Nice Côte d’Azur et Orange pour développer 

le concept de ville durable intelligente. Il per-

mettra de déployer à titre expérimental sur la 

Communauté Urbaine de Nice un ensemble 

de solutions issues des technologies de l’in-

formation et de la communication permettant 

de mesurer des paramètres environnementaux 

et d’optimiser l’utilisation des ressources tout 

en facilitant la vie des habitants.

France Télécom-Orange est par ailleurs 

membre fondateur du cluster « Green and 

Connected Cities », regroupement de gran-

des entreprises, de métropoles et d’institu-

tions académiques menant des études sur 

les thématiques essentielles de la ville durable, 

en amont de réalisations opérationnelles. En 

2010, le Cluster a concentré ses travaux sur les 

télécentres, éco-centres et lieux de e-activités 

de nouvelle génération.

développer 
les applications 
du futur
Gestion intelligente des réseaux électriques 

(smart grids), des véhicules, des bâtiments et 

des résidences individuelles… Orange travaille 

dès aujourd’hui à développer des applications 

qui permettront, dans un futur proche, d’opti-

miser la gestion des énergies, de programmer 

la recharge des véhicules électriques pendant 

les heures creuses ou de faciliter le dévelop-

pement du transport multimodal. Autant de 

solutions contribuant à la lutte contre le chan-

gement climatique.

En 2010, le Groupe a participé au sein du 

GeSI à l’élaboration d’une méthodologie pour 

mesurer le potentiel de réduction des émis-

sions de gaz à effet de serre de ces nouvelles 

applications.

Pour en savoir plus : consulter l’étude « Eva-

luating the Carbon-Reducing Impacts of ICT » 

sur le site www.GeSI.org.

Cette solution permet aux collectivités loca-

les de réduire la consommation d’électricité 

de l’éclairage public et offre une plus grande 

sécurité par un éclairage maîtrisé limitant les 

risques d’accidents.

En Espagne, des pilotes ont également été 

réalisés avec Aguas de Valencia et Unión 

Fenosa.

rendre les transports en commun 

plus attractifs

La solution Information Dynamique des 

Voyageurs développée par Orange Business 

Services offre de nouveaux services pour les 

voyageurs dans les transports collectifs : infor-

mation sur les horaires, le trafi c, accès internet, 

jeux et vidéo… Pour les opérateurs de trans-

port, cette solution en temps réel permet :

•  d’améliorer le respect du plan horaire en 

géolocalisant les véhicules à tout moment 

et ainsi de réagir en temps réel en cas de 

perturbations ;

•  d’assurer la sécurité des réseaux de trans-

port avec des remontées d’alertes vidéo et 

audio en temps réel grâce aux caméras et 

aux enregistreurs installés à bord mais éga-

lement au sol ;

•  de maîtriser les coûts d’entretien grâce à la 

détection et à la résolution de dysfonction-

nements à distance et en temps réel.

En 2010, le Groupe a lancé deux nouvelles 

offres :

•  Fleet Voyageurs, une solution de géolocalisa-

tion pour améliorer l’effi cacité des réseaux de 

transports, la satisfaction client et optimiser 

les coûts d’exploitation ;

•  Connexion Voyageurs, une solution de 

connectivité embarquée pour garantir une 

connectivité continue dans les transports 

afi n de répondre aux exigences afférentes 

à ce secteur.

construire 
la « ville durable » 
de demain
Les projets de « villes durables » et de « quar-

tiers zéro CO2 » s’appuient largement sur les 

technologies de l’information et de la com-

munication.

Le concept de « ville durable intelligente » déve-

loppé par les Orange Labs en partenariat avec les 

collectivités locales est une solution multi-réseaux 

(radio, GPRS, internet) qui permet à la municipa-

lité de disposer d’un large choix d’informations 

contribuant à une gestion optimale de la com-

mune : surveillance environnementale, gestion 

de l’éclairage public, de conteneurs de déchets, 

arrosage municipal, trafi c automobile…

focus
Orange partenaire du projet SmartImmo 
Le projet SmartImmo, porté pour les Orange Labs de Sophia-Antipolis 
en France, a pour objectifs de fournir des outils qui permettront de 
diminuer les coûts d’exploitation et de consommation énergétique 
des bâtiments tertiaires et plus globalement de développer le marché 
des services autour du bâtiment. Ce projet a été sélectionné par 
la Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services 
(DGCIS), lors du dernier appel à projets collaboratifs de recherche 
et développement des pôles de compétitivité. Il dispose d’un montant 
total de près de 6 millions d’euros et regroupe 10 partenaires aux 
compétences reconnues dans les domaines du bâtiment et des TIC.
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focus
une solution innovante de gestion des déchets en Espagne
En 2010, Orange a mis au point Recicla-T, une solution innovante 
de gestion des déchets municipaux. Mise en place dans la commune 
de Cubas de la Sagra (près de Madrid) en collaboration avec la société 
Everis, cette solution basée sur la technologie sans contact NFC 
permet aux prestataires de collecte des déchets municipaux 
de disposer d’une information en temps réel sur le statut des bennes. 
Cette solution permet d’optimiser les tournées selon les besoins 
des différents points de collecte, avec des gains économiques 
et environnementaux, tout en aidant les citoyens à optimiser le tri 
et le recyclage des déchets.

les dates clés de la démarche d’innovation « verte » 
du Groupe
1999

> Lancement de l’outil Coop’Net permettant d’organiser des conférences sur internet.

2004

> Lancement de la Facture électronique.
> Lancement de Business Everywhere.

2005

> Orange est le premier opérateur européen à lancer une offre globale de solutions Machine to Machine (M2M).

2007

> Lancement de l’expérimentation « ville durable » à Cagnes-sur-Mer.
> Organisation d’une campagne de communication en France pour faire connaître les solutions « Green IT » auprès des clients.

2008

> Lancement avec GDF d’un système de télémesure pour le suivi à distance des consommations de gaz.

2009

>  Verdantix classe Orange comme leader en Europe pour sa politique environnementale, ses produits et ses innovations technologiques en matière 
de développement durable.

>  En Pologne, TP reçoit le prix 2009 du « Green IT Leader » décerné par le magazine Computer World parmi un panel de plus de 80 entreprises 
polonaises.

2010

> Lancement de Fleet Voyageurs et Connexion Voyageurs.
> Orange est reconnu pour la seconde fois comme le leader « vert » du secteur par Verdantix.
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bilan 2010

 objectif atteint      projet en cours

objectifs échéance statut principales réalisations

Management environnemental

Poursuivre le déploiement de SME en conformité 
avec la norme ISO 14001 sur le périmètre des 
13 pays engagés dans la démarche (France/
opérations France et Orange Business Services, au 
Royaume-Uni, en Pologne, en Espagne ainsi qu’en 
Belgique, Roumanie, Slovaquie, Égypte, Jordanie, 
Côte d’Ivoire, Sénégal, Cameroun et île Maurice) 
couvrant 90 % du chiffre d’affaires 2009 du Groupe.
Manager les principaux risques et impacts 
environnementaux dans 85 % des entités engagées.
Sensibiliser le personnel aux impacts 
environnementaux liés à ses activités : organiser 
une campagne « gestes verts » dans 85 % 
des entités engagées.
Évaluer l’implémentation et la performance du SME au 
cours de revues managériales dans 65 % des entités 
engagées (progression prévue sur les pays d’Europe 
de l’Est et la zone Afrique, Moyen-Orient et Asie).

2010

Le déploiement du SME s’est poursuivi en 2010 dans les 
14 principales organisations de notre Groupe engagées dans 
la démarche SME :
–  11 pays (79 % des entités) ont managé leurs principaux 

risques et impacts environnementaux ;
–  13 pays (93 % des entités) ont sensibilisé leur personnel 

aux impacts environnementaux liés à leurs activités 
en déclinant les campagnes « Gestes verts » ;

–  9 pays (64 % des entités) ont réalisé des revues 
managériales pour évaluer la performance du SME.

Le Sénégal et la Roumanie souhaitent concrétiser leur 
progression dans le déploiement du SME en se présentant 
à la certification ISO 14001 respectivement en février et 
mars 2011.

Développer les certifications ISO 14001 sur les sites 
à impacts environnementaux significatifs.

2010-2012

En 2010, nous avons obtenu de nouvelles certifications ISO 14001 :
–  à Orange-France sur 4 processus clés et 4 sites prioritaires ;
–  à Orange-Business Services sur le site de Cesson-Sévigné.
Les organisations déjà certifiées ISO 14001 ont toutes réussi 
leur audit de suivi.

Changement climatique
Objectif global : réduire les émissions totales de gaz à effet de serre du Groupe de 20 % entre 2006 et 2020

Poursuivre les actions visant à améliorer 
l’efficacité énergétique au niveau des bâtiments, 
du réseau et des transports
Déployer le plan d’actions Énergie-réseaux dans 
d’autres pays (Slovaquie, Égypte, Moldavie, Sénégal, 
Mali, Niger).

2010

Déploiement du plan d’action Énergie (PAE) sur les 
équipements de réseau ou les systèmes d’information 
à fin 2010 sur 21 pays, représentant plus de 95 % de 
la consommation d’énergie technique du Groupe.
En 2010, le PAE a été déployé en Égypte, Jordanie, 
République centrafricaine, Autriche, Slovaquie, Sénégal, 
Madagascar, Kenya, République dominicaine, Mali, 
Côte d’Ivoire, Niger et Arménie.
Installation de ventilation sur nos sites techniques en 
remplacement ou complément de climatisation d’air, avec 
à fin 2010, plus de 9 700 sites équipés en ventilation dans 
14 pays du Groupe.

Définir en 2010 les tendances de réduction 
de consommations de 2010 à 2012.

2010

Réalisation d’une étude sur l’évolution des consommations 
d’énergie dans le réseau mobile France jusqu’en 2020.
Développement d’un outil de simulation pour évaluer l’effet 
du plan d’actions Énergie sur les consommations 
d’électricité.

Déployer des outils de mesure en temps réel des 
consommations énergétiques des bâtiments.

2010
Mise en place de « compteurs énergie » sur 5 bâtiments 
pilotes et définition des principes d’optimisation énergétique 
des sites tertiaires et mixtes.

Réaliser un Bilan Carbone® des activités France 
ainsi que le Bilan Carbone® du processus 
d’investissement dans le réseau mobile.

2010
Réalisation du Bilan Carbone® des activités France 
et Belgique de la facture dématérialisée du processus 
d’investissement dans le réseau mobile
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objectifs échéance statut principales réalisations

Renouveler 5 000 véhicules, réduire la fl otte Groupe 
à 30 000 véhicules et développer l’usage des 
véhicules électriques.

2010

La flotte Groupe a été ramenée à 30 000 unités dont 
un renouvellement en France de 4 209 véhicules plus 
économiques en CO2.
Participation au groupement d’achat de véhicules 
électriques initié par les autorités françaises et achat et test 
de 12 véhicules hybrides.

Déployer des solutions utilisant des énergies 
renouvelables et augmenter leur part dans la 
consommation énergétique globale. 25 % de 
l’énergie des nouvelles stations de base techniques 
d’origine solaire en 2015 sur la zone Afrique (2010).
Poursuivre le développement de solutions utilisant 
les énergies renouvelables selon la situation locale 
des pays.
Déployer 500 stations solaires supplémentaires sur 
les pays émergents.

2010

À fi n 2010, plus de 1 500 stations solaires ont été installées 
(dont 922 sur des sites radio déjà en service) dans 14 pays 
d’Afrique et du Moyen-Orient ainsi qu’en République 
dominicaine et en Arménie.

Gestion des déchets

Poursuivre le développement de nouvelles 
filières de traitement dans les pays africains 
au travers de processus fiables et contrôlés

2006-2020

Participation au groupe de travail UNIDO et UNEP sur les 
déchets électroniques dans les pays émergents.
Lancement d’une démarche d’optimisation de la gestion 
des déchets tertiaires internes en Égypte lancé par OBS et 
les achats Groupe.

Directive DEEE
À l’instar des 4 grands pays audités en 2009, 
réaliser des audits internes sur l’implémentation et la 
conformité de cette Directive dans les autres pays 
européens (Belgique, Roumanie, Slovaquie, Suisse).
Étendre la cartographie des inventaires et des filières 
de traitement des DEEE à d’autres pays hors 
Europe.
Déployer les bonnes pratiques mises en œuvre 
dans nos filiales européennes dans les autres pays 
du Groupe.
Lancer des initiatives de communication 
et de sensibilisation des clients grand public 
et entreprises sur les possibilités de recyclage 
de leurs équipements électriques et électroniques.

2010-2011

Initiatives lancées fin 2010 et qui seront poursuivies en 
2011 :
–  expertise sur la cartographie des filières de traitement 

des DEEE (ménagers, professionnels) dans un ensemble 
de filiales européennes cibles (Slovaquie, Roumanie, 
Espagne, Pologne) ;

–  partage des premiers résultats obtenus en Europe avec 
les filiales d’Orange en Afrique ;

–  sensibilisation des clients entreprises à la collecte et au 
recyclage de leurs équipements de réseaux (notamment 
routeurs et PABX).

Réglementation REACH sur les substances 
chimiques 
Étendre le périmètre des fournisseurs audités 
sur leur conformité à la réglementation REACH 
aux fournisseurs d’équipements IT et réseaux, 
en collaboration avec les achats Groupe.
Définir et déployer sur l’ensemble des filiales 
européennes les procédures adéquates 
d’information de nos clients (notamment entreprises) 
afin de satisfaire à nos obligations dans ce domaine.

2010-2011

Élaboration avec le soutien de la FFT d’un questionnaire 
à destination de nos principaux fournisseurs.
Lancement d’une démarche d’information pour remplir 
nos obligations vis-à-vis de nos clients (démarche validée 
en France par le Ministère de l’Écologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement).

Déchets des entreprises
Signer de nouveaux contrats avec des partenaires 
pour le traitement des déchets tertiaires dans les 
pays où Orange Business Services est présent. 
Cette démarche sera initiée sur 2 pays en 2010 
et étendue à d’autres pays ultérieurement.

2010-2011

Construction en Égypte, avec OBS et les achats Groupe, 
de processus pour la mise en place de filières de gestion 
des déchets tertiaires, applicables dans d’autres pays en 
2011.
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 objectif atteint      projet en cours

objectifs échéance statut principales réalisations

Collecte et recyclage des téléphones mobiles

Augmenter progressivement le taux de collecte et de 
recyclage des terminaux mobiles en favorisant le 
réemploi ou le démantèlement en collaboration avec 
des partenaires spécialisés fiables pour assurer 
la traçabilité des déchets sur l’ensemble de la filière :
–  augmenter de 50 % le nombre de terminaux 

collectés en 2010 (par rapport à 2009).
–  lancer des plans de communication pour mieux 

informer les clients sur les possibilités de recyclage 
offertes par Orange sur l’ensemble du périmètre 
Europe.

2010-2012

Avec environ 600 000 mobiles collectés en 2010 sur le 
périmètre Européen, le taux de collecte 2010 a augmenté de 
58 % par rapport à celui de 2009. L’objectif a ainsi été atteint, 
notamment grâce au déploiement des initiatives de buyback 
à l’ensemble des entités du Groupe.
Un ambitieux projet de rupture a été engagé en 2010 dans 
les entités européennes (France, Espagne, Slovaquie, 
Suisse, Roumanie, Belgique) pour augmenter le taux de 
collecte et de recyclage des terminaux mobiles.
Différents pilotes, notamment en Espagne, Roumanie et 
France, ont montré la viabilité du model de collecte buyback 
et ont pu être étendus sur des périmètre plus larges. En 
France, la vente d’abonnements avec des mobiles 
reconditionnés a permis de valoriser la collecte des mobiles 
usagés et d’en étendre la durée d’utilisation.
2010 a également été l’année de la mobilisation des entités 
sur une collecte éco-citoyenne plus ambitieuse et qui donne 
lieu à des plans d’actions qui iront au-delà de la simple 
reprise de mobile dans le cadre de la DEEE. En France, 
la 1re édition des journées du recyclage a permis de collecter 
40 000 mobiles en 3 jours. Les bénéfices de la collecte 
éco-citoyenne en partenariat avec les acteurs de l’économie 
sociale ont permis de financer la collecte et le tri des déchets 
de mobiles en Afrique, tout en créant des emplois.

Performance environnementale des produits et services

Déployer l’éco-conception dans le processus de 
développement de produits et mettre en place le 
programme de formation associé.

2010

Déploiement de l’éco-conception dans le processus de 
développement de produits co-conçus avec les partenaires. 
Mise en place d’une formation à l’éco-conception des chefs 
de produit et des chefs de projet (30 personnes formées 
en 2010).
Publication d’une nouvelle version du manuel de 
l’éco-conception.

Adhérer aux textes de référence en matière de 
consommation énergétique (Code de bonne 
conduite et accord volontaire).

2010

Signature du Code de Conduite Européen sur les 
équipements haut débit.
Déclaration d’intention de signer l’accord volontaire sur les 
décodeurs TV complexes.
Signature en France de la Charte d’engagement volontaire 
du secteur des télécoms, représenté par la Fédération 
Française des Télécoms, pour le développement durable
Signature à Bruxelles en présence de la Commission 
Européenne de deux « Code Of Conduct » sur 
l’engagement volontaire de réduire ses consommations 
énergétiques pour les « Data Centers » et le « Broadband ».

Développer une architecture du réseau domestique 
et proposer des terminaux qui optimisent l’efficacité 
énergétique.

2010-2012
Définition d’une architecture technique permettant la 
réduction des temps de sortie de veille des décodeurs TV.

Définir les politiques et modalités de déploiement 
du chargeur universel dès sa disponibilité.

2010-2012 Poursuite des travaux au sein de la GSMA et de l’UIT.

bilan 2010
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objectifs échéance statut principales réalisations

Étiquetage environnemental

Déployer l’étiquetage environnemental des terminaux 
dans les huit principaux pays européens.

2010

Déploiement de l’étiquetage environnemental en boutique 
ou en ligne en France, en Roumanie et en Espagne. 
La méthodologie de calcul de la note de l’étiquetage a évolué 
et ces évolutions ont été appliquées en France. Certains 
fournisseurs ont été audités sur les informations qu’ils ont 
communiquées à France Télécom pour le calcul de la note 
de l’étiquetage environnemental.

Promotion des éco-usages

Renforcer et généraliser en Europe les dispositifs 
incitant les clients à conserver plus longtemps leurs 
téléphones mobiles.

2010

Mise en place d’offres de reprise pour développer la remise 
sur le marché de téléphones de seconde main (principal 
vecteur d’extension de durée de vie).
Lancement d’une offre de vente en ligne de smartphones 
d’occasion en France.

Poursuivre les programmes de déploiement de la 
facture électronique en Europe afin d’atteindre un 
taux de pénétration de 80 % pour l’internet, 50 % 
pour la téléphonie mobile, 30 % pour la téléphonie 
fixe en 2012.

2012
En 2010 : 3 611 886 factures ont été envoyées pour les 
clients mobiles.

Réduction de l’impact environnemental des clients

Promouvoir l’apport des TIC à la réduction de 
l’impact environnemental des autres secteurs de 
l’économie en s’appuyant sur des analyses de cycles 
de vie.

2010-2012

Signature d’une convention d’objectifs entre la Fédération 
Française des Télécoms et le ministère en charge de 
l’Écologie et du Développement durable, contribution au 
développement des filières vertes.
Contribution à l’étude du GeSI « Evaluating the Carbon-
Reducing Impacts of ICT » publiée en septembre 2010.

Poursuivre le développement et la promotion des 
offres de dématérialisation (de travail collaboratif à 
distance et de télétravail, de gestion de flottes de 
véhicules…).

2010

2 000 tonnes de papier économisées.
1,5 million d’utilisateurs de Business Everywhere dans 
le monde, offre qui permet le travail à distance, la limitation 
des déplacements et des émission de CO2.
Lancement d’une nouvelle offre de gestion de flotte de 
véhicules « Fleet Performance » : de 12 500 véhicules ont 
été équipées en 2010 de cette solution qui permet une 
organisation plus efficace des déplacements et une 
réduction de la consommation de carburant de 5 % à 10 %.
Lancement de l’offre « Flexible computing Santé » qui 
permet le partage des images de radiologies entre centres 
de santé.

Développer des offres pour appuyer les secteurs 
économiques les plus importants dans la lutte contre 
le changement climatique (énergie, transports, 
bâtiments, villes…).

2010

Lancement de Fleet Voyageurs et Connexion Voyageurs 
(transport public).
Signature d’un partenariat avec la Communauté Urbaine de 
Nice pour le déploiement du concept « ville durable 
intelligente ».
Lancement du projet de R&D SmartImmo (immeuble 
intelligent).
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nouveaux objectifs échéance

Management environnemental

Poursuivre le déploiement du SME ISO 14001 dans les principaux pays et organisations du Groupe (Orange France, 
Orange Business Services, Espagne, Pologne, Slovaquie, Roumanie, Égypte, Belgique, Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun, 
Jordanie, île Maurice, FT Marine)
Développer l’évaluation de la performance du SME : organiser des revues managériales pour évaluer la performance (revues 
de directions selon ISO 14001) dans au moins 2/3 des organisations citées ci-dessus.
Note : le Royaume-Uni est sorti fin 2009 de notre périmètre organisationnel ; pour nos engagements 2011, nous l’avons remplacé par FT Marine.

2011

Poursuivre le déploiement des certifications ISO 14001 sur les sites à impacts environnementaux significatifs
Maintenir les certifications existantes en Espagne, Pologne, Slovaquie, Égypte et pour FT Marine.
Élargir la zone de couverture des certificats en France (Orange France et Orange Business Services).
Obtenir une certification ISO 14001 de 3 autres sites majeurs Orange Business Services (1 en France, 2 en dehors de France).
Obtenir une première certification ISO 14001 dans de nouveaux pays : Roumanie (mars 2012) et Sénégal (février 2012).

2011-2012

Changement climatique
Objectif global : réduire les émissions totales de gaz à effet de serre du Groupe de 20 % entre 2006 et 2020

Généraliser le déploiement du Plan d’Action Énergie à l’ensemble des 25 pays
Améliorer les méthodologies de mesure et de suivi des trajectoires.
Développer des outils de simulation et de modélisation des consommations en fonction des différents scénarios (trafic, 
base clients, remplacements d’équipements, prix de l’énergie, part des énergies renouvelables en zone AMEA).
Lancer de nouvelles initiatives pour réduire les consommations unitaires.

2011

Déployer les résultats de l’outil de mesure des consommations des bâtiments à l’ensemble des bâtiments en France 2011-2012

Poursuivre la réalisation de Bilans Carbone® des activités au sein du Groupe pour réduire ses empreintes 
et optimiser ses choix stratégiques
Déployer la démarche dans au moins deux nouveaux pays.
Monter en compétence interne sur les Bilans Carbone® en créant et déployant une formation.

2011

Poursuivre les actions en faveur d’une mobilité durable
Continuer à augmenter les performances de la flotte en renouvelant 6 000 véhicules.
Renouveler le système d’information de la Direction de la gestion de la flotte pour optimiser la gestion et le suivi des 
consommations et des émissions de CO2.
Lancer une expérimentation de mobilité électrique en situation opérationnelle dans une activité cœur de métier.
Mettre en place un service de mobilité durable.
Déployer les compétences sur l’éco-conduite auprès des collaborateurs du Groupe.

2011

Gestion des déchets

Développement de nouvelles filières de traitement dans les pays africains
Déployer en zone AMEA de nouvelles initiatives sur la collecte et le traitement des DEEE en partenariat avec des acteurs 
économiques et industriels locaux ainsi que les organisations internationales spécialisées (UNIDO, UNEP, Step) Pays cibles : 
Côte d’Ivoire, Sénégal, Égypte.
Renforcer la participation aux groupes de travail de ces organisations sur le traitement des déchets dans les pays émergents.

2011

Directive DEEE sur les déchets d’équipements électriques et électroniques
Renforcer les initiatives de collecte et de traitement des DEEE Professionnels (routeurs, PABX, équipements LAN) auprès 
de nos clients Entreprises en France, en prenant en compte l’agrément d’un ou plusieurs éco-organismes DEEE Pro. 
développer la réutilisation des équipements collectés quand c’est possible.
Renforcer les actions conjointes multi-opérateurs concernant les audits pour les fournisseurs communs hors Europe, afin 
de garantir un niveau de performance environnementale équivalent.
Expertiser les filières de traitement des DEEE (ménagers, professionnels, internes et réseaux) dans nos filiales européennes 
(notamment Slovaquie, Roumanie, Espagne, Pologne), afin d’assurer un haut niveau de transparence et de traçabilité.

2011

Déchets tertiaires
Étendre la démarche d’amélioration de gestion des déchets tertiaires initiée par OBS en Égypte en 2010 à d’autres pays 
émergents au travers de la signature de contrats avec des partenaires.

2011

Réglementation REACH sur les substances chimiques
Mettre en œuvre sur l’ensemble du périmètre européen les procédures adéquates d’information de nos clients (notamment 
entreprises), en collaboration avec nos fournisseurs, afin de satisfaire à nos obligations relatives à REACH.

2011

feuille de route 2011
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nouveaux objectifs échéance

Collecte et recyclage des téléphones mobiles

Augmenter le taux de collecte et de recyclage des terminaux mobiles
Atteindre un taux de collecte de 10 % sur le second semestre 2011.
Étendre les offres commerciales de buyback dans les 7 principaux pays européens.
Déployer avec nos partenaires un dispositif de collecteurs intelligents de mobiles usagés et des actions de collecte 
éco-citoyennes ambitieuses sur quelques pays Européens (France, Espagne, Autriche, Slovaquie…).
Déployer des offres de collecte pour le marché Entreprises.
Développer le marché des mobiles d’occasion en AMEA et en Europe.
Développer les dispositifs de collecte et de recyclage en Afrique.

2011

Consommation de papier
Objectif global : préserver les forêts et réduire les quantités de déchets liés à l’utilisation du papier de bureau

Développer l’utilisation de papier recyclé ou certifié FSC (ou labels équivalents).
Avoir 100 % de la documentation commerciale sur papier recyclé ou labellisé FSC ou PEFC dans les principaux pays 
du Groupe.

2011

Réduire la consommation interne de papier en sensibilisant le personnel aux économies de papier et en configurant les 
imprimantes en recto/verso.
Objectifs pour la France :
–  consommation papier de documentation commerciale : – 8 %.
–  consommation pour facturation commerciale : – 18 %.
–  consommation papier tertiaire (interne) : – 9 %.
Objectif pour l’Espagne :
–  consommation interne de papier : – 10 % (réalisé en 2010 par rapport à 2009 : – 5 %).

2011

Performance environnementale des produits et services

Poursuivre le déploiement des démarches d’éco-conception.
Éco-concevoir les produits du réseau domestique.
Mettre en place l’éco-conception de services.
Poursuivre la constitution d’une bibliothèque d’ACV.
Généraliser la formation de la filière marketing.

2011-2012

Définir les politiques et modalités de déploiement du chargeur universel dès sa disponibilité. 2011-2012

Étiquetage environnemental

Déployer l’étiquetage environnemental dans de nouveaux pays européens : Pologne, Slovaquie, Suisse, Belgique, Arménie.
Promouvoir l’étiquetage environnemental dans les instances internationales.

Promotion des éco-usages

Poursuivre les programmes de déploiement de la facture électronique en Europe afin d’atteindre un taux de pénétration 
de 80 % pour l’internet, 50 % pour la téléphonie mobile, 30 % pour la téléphonie fixe en 2012.
Promouvoir la prolongation de la durée de vie et d’usage, technique et commerciale, des terminaux mobiles.

2011-2012

Réduction de l’impact environnemental des clients

Promouvoir l’apport des TIC à la réduction de l’impact environnemental des autres secteurs de l’économie en s’appuyant 
sur des analyses de cycles de vie et les Bilans Carbone®.

2011

Développer une proposition de valeur « green » sur les marchés entreprises et grand public. 2011

Développer des solutions pour le télétravail, les télécentres, la mobilité durable, les réseaux électriques intelligents, l’efficacité 
énergétique domestique et industrielle.

2011
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application 
des principes 
de l’AA1000
Le processus d’élaboration du rapport de res-

ponsabilité sociale d’entreprise 2010 respecte, 

dans ses aspects signifi catifs, les trois principes 

(inclusion, matérialité et réactivité) de la norme 

AA1000 APS (2008), référentiel en matière de 

responsabilité sociale des entreprises axé sur 

la prise en compte des attentes des parties 

prenantes (www.accountability21.net).

inclusion

L’identifi cation des attentes de nos parties 

prenantes est un élément déterminant de 

notre processus d’identifi cation des enjeux 

de développement durable. La liste des prin-

cipales parties prenantes du Groupe fi gure 

en page 12.

matérialité

La sélection des enjeux de développement 

durable les plus signifi catifs compte tenu des 

activités du Groupe tient compte des attentes 

exprimées par les parties prenantes et d’une 

hiérarchisation interne des risques réévaluée 

régulièrement (voir pages 12-13).

réactivité

L’identification des enjeux de développe-

ment durable signifi catifs pour les activités de 

France Télécom-Orange donne lieu à l’élabo-

ration de plans d’actions réévalués annuelle-

ment, et présentés en pages 26-27, 48-49, 

77-78 et 98 à 101 du rapport.

Ce rapport constitue un élément de réponse 

essentiel aux attentes exprimées par les parties 

Ce rapport vise à fournir une vision juste 

et équilibrée de la performance globale du 

Groupe France Télécom-Orange au titre de 

l’année civile 2010.

Il s’efforce de répondre aux principales attentes 

d’information exprimées par les parties prenan-

tes du Groupe (clients, actionnaires, agences 

de notation, collaborateurs, fournisseurs, pou-

voirs publics et communautés locales).

période 
et fréquence 
de reporting
Le Groupe publie chaque année, depuis 2002, 

un rapport annuel sur le développement dura-

ble et la responsabilité sociale d’entreprise.

Ce présent rapport couvre la période du 1er jan-

vier au 31 décembre 2010. Il intègre également 

quelques éléments qualitatifs datés de début 

2011 (réalisations marquantes).

périmètre et 
méthodologie 
de reporting
Le contenu du rapport a été élaboré sur la base 

d’indicateurs sélectionnés de façon à rendre 

compte des principaux impacts économiques, 

sociaux, sociétaux et environnementaux des 

activités du Groupe. Le choix de ces indica-

teurs a tenu compte des recommandations 

d’organismes internationaux de référence 

comme la Global Reporting Initiative (GRI), le 

Pacte mondial des Nations Unies, les princi-

pes directeurs de l’OCDE et la nouvelle norme 

ISO 26000 sur la responsabilité sociétale des 

organisations.

Les indicateurs ont été collectés, calculés et 

consolidés avec l’appui d’outils informatiques 

dédiés. Les données présentées couvrent l’en-

semble des activités et pays d’implantation du 

Groupe, sauf exception dûment mentionnée.

Pour les données environnementales, le péri-

mètre de reporting couvre en moyenne 98 % 

du chiffre d’affaires du Groupe. Le taux de 

couverture, estimé en pourcentage du chiffre 

d’affaires des entités incluses dans le péri-

mètre de reporting, est précisé pour chaque 

indicateur environnemental dans le tableau de 

données en pages 118 à 120.

Pour les données sociales, le taux de cou-

verture estimé en pourcentage des effec-

tifs Groupe est précisé dans le tableau en 

pages 114 à 116.

vérifi cation 
du rapport
Comme les années précédentes, France Télé-

com-Orange a demandé à l’un de nos com-

missaires aux comptes de réaliser une revue 

d’une sélection de réalisations décrites dans 

les tableaux de bilan 2010 ainsi que la vérifi -

cation d’une sélection de 19 indicateurs clés 

de performance et l’application des principes 

de l’AA 1000 (1) APS (2008). Les éléments de 

synthèse de ces 19 indicateurs et les 20 asser-

tions ayant fait l’objet d’une vérifi cation externe 

sont identifi és par le symbole .
Les conclusions de ces travaux de vérifi cation 

fi gurent en (voir pages 108-109).

à propos de ce rapport
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prenantes du Groupe. Publié annuellement, 

il permet de rendre compte des impacts et 

des progrès réalisés par rapport aux enga-

gements pris vis-à-vis de ces parties prenan-

tes. France Télécom-Orange tient compte des 

suggestions d’amélioration transmises par ses 

lecteurs, ainsi que des conclusions issues des 

travaux de vérifi cation pour améliorer la qualité 

de son reporting.

conformité aux 
lignes directrices 
GRI
Ce rapport a été élaboré en se référant aux 

lignes directrices de la Global Reporting Ini-

tiative (GRI) version G3. D’après la méthodo-

logie d’évaluation préconisée dans le guide 

des niveaux d’application du GRI G3, l’auto-

évaluation du présent rapport sur la base de 

l’index GRI G3 mène au niveau d’application 

A+. Pour plus de détails, consulter le tableau 

de correspondance GRI – Pacte mondial dis-

ponible pages 126 à 137.

régionale étendue, couvrant différents aspects 

de la responsabilité sociétale. France Télé-

com-Orange a contribué en tant qu’expert 

aux travaux préparatoires menés au sein de 

la Commission française ISO 26000.

La norme ISO 26000 est construite autour de 

sept questions centrales, couvrant les diffé-

rents domaines d’action de la responsabilité 

sociétale des organisations.

(voir tableau de correspondance GRI-ISO 26000 

pages 124 à 135).

correspondance 
avec le Pacte 
mondial
France Télécom-Orange a adhéré au Pacte 

mondial des Nations Unies en juillet 2000.

La façon dont le Groupe intègre les principes 

du Pacte mondial dans l’exercice de ses acti-

vités est présentée.

correspondance 
avec la norme 
ISO 26000
La norme internationale ISO 26000, publiée en 

novembre 2010, fournit des lignes directrices 

sur la responsabilité sociétale des organisa-

tions.

Cette norme a été élaborée suivant une appro-

che multiparties prenantes avec la participation 

d’experts de plus de 90 pays et de 40 orga-

nisations internationales ou ayant une assise 

principes du Pacte mondial pages

droits de l’homme

>  principe 1 : respecter et promouvoir la protection internationale des droits de l’Homme 
par l’intermédiaire de sa sphère d’infl uence

> principe 2 : s’assurer que notre propre entreprise n’est pas complice d’atteintes aux droits de l’homme

conditions de travail

> principe 3 : promouvoir la liberté d’association et reconnaître le droit à la négociation collective
> principe 4 : éliminer toute forme de travail forcé ou obligatoire
> principe 5 : abolir de manière effective le travail des enfants
> principe 6 : éliminer toute forme de discriminations

protection de l’environnement

> principe 7 : adopter une attitude préventive face aux enjeux environnementaux
> principe 8 : mener des initiatives pour promouvoir une meilleure prise en compte de l’environnement
> principe 9 : encourager le développement et la diffusion des technologies préservant l’environnement

lutte contre la corruption

> principe 10 : lutter contre toute forme de corruption

5, 6, 9, 15 à 27, et 43 à 45

5, 6, 9, 15 à 27, et 43 à 45

9, 15 à 20 et 43 à 45
9, 15 à 20 et 43 à 45
9, 15 à 20 et 43 à 45
9, 15 à 20 et 43 à 45

80 à 103
80 à 103
80 à 103

10
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À l’attention de la Direction générale de 

France Télécom,

À la suite de la demande qui nous a été faite 

et en notre qualité d’un des commissaires aux 

comptes de France Télécom, nous avons mené 

des travaux sur les éléments suivants :

(1)  la description faite par le Groupe pages 11 

et 12 du rapport responsabilité sociale d’en-

treprise 2010 du Groupe (« le Rapport ») 

sur le respect des principes d’inclusion, de 

matérialité et de réactivité tels qu’énoncés 

dans la norme AA1000 APS (2008) dans 

le processus d’élaboration du Rapport 

(« les Principes ») ;

(2)  les réalisations en matière de respon-

sabilité d’entreprise sélectionnées par 

France  Télécom et identifi ées par le sym-

bole  publiées dans les bilans aux 

pages 111 du Rapport (« les Réalisations 

sélectionnées ») ;

(3)  les indicateurs de performance de res-

ponsabilité d’entreprise sélectionnés par 

France Télécom pour : la France, l’Égypte, 

l’Espagne, la Pologne, la Roumanie, le 

Sénégal, la Slovaquie, la Suisse et OBS 

et identifiés par les symboles  ou 

 parmi l’information publiée dans les 

pages 32, 44, 114, 115 et 120 du Rapport 

(« les Indicateurs de performance sélec-

tionnés ») ;

(4)  l’autoévaluation du Rapport réalisée par 

France Télécom sur la base des lignes 

directrices du GRI G3 fi gurant page 106 

du Rapport (« l’Autoévaluation GRI »).

Ces éléments ont été préparés sous la res-

ponsabilité de la Direction du Groupe confor-

mément aux référentiels suivants :

(1)  pour les Principes, la norme AA1000 APS (1) 

(2008) ;

(2)  pour les Réalisations sélectionnées, les 

politiques et lignes directrices relatives à 

la responsabilité d’entreprise établies par le 

Groupe et décrites dans les bilans 2010 ;

(3)  pour les Indicateurs de performance 

sélectionnés, l’ensemble des procédures 

relatives au reporting des indicateurs envi-

(1) Travaux sur la description 

des Principes

•  Nous avons rencontré les personnes respon-

sables de la responsabilité d’entreprise au 

niveau du siège de France Télécom (Direction 

Qualité et Responsabilité Sociale d’Entreprise 

et Direction des Ressources Humaines) et, 

d’OBS (Equant) et d’un échantillon d’entités 

juridiques dans les pays suivants : France 

(FTSA, Orange France SA), Pologne (TP SA 

et PTK Centertel), Égypte (ECMS), Espagne 

(France Telecom España), Roumanie (Orange 

Romania), Sénégal (Sonatel), Suisse (OCH), 

Slovaquie (Orange Slovensko), représentant 

87 % du chiffre d’affaires, afi n d’apprécier la 

mise en œuvre du processus d’élaboration 

du Rapport tel que défi ni par le Groupe et 

le recensement des événements marquants 

de l’exercice 2010.

•  Nous avons réalisé des tests au niveau du 

siège et au niveau des entités détaillées ci-

dessus sur la mise œuvre de la procédure 

relative à :

– l’identifi cation des parties prenantes et de 

leurs attentes ;

– l’identifi cation des principaux enjeux de 

responsabilité d’entreprise ;

– la mise en œuvre des politiques et lignes 

directrices en matière de responsabilité 

d’entreprise.

•  Nous avons comparé les enjeux matériels 

décrits par le Groupe dans son Rapport avec 

ceux présentés par les principales sociétés 

du secteur des télécommunications dans 

leurs rapports de responsabilité d’entreprise 

et ceux issus de la revue de presse secto-

rielle que nous avons menée sur l’exercice 

2010.

(2) Travaux sur les Réalisations 

sélectionnées

• Nous avons apprécié la description faite par 

le Groupe des Réalisations sélectionnées en 

menant des entretiens et en collectant des 

éléments probants au niveau des entités 

concernées.

ronnementaux et sociaux, disponibles pour 

consultation à la Direction de Responsabi-

lité Sociale d’Entreprise, dont un résumé 

fi gure pages 109 et 110 du Rapport ;

(4)  pour l’Autoévaluation GRI, les lignes direc-

trices pour le reporting développement 

durable du GRI G3 (2).

Il nous appartient, sur la base de nos travaux, 

d’exprimer une conclusion sur ces éléments. 

Nos travaux ne portent que sur ces éléments 

et non sur l’ensemble du Rapport.

nature et étendue 
des travaux
Nous avons effectué nos travaux selon la doc-

trine professionnelle applicable et les normes 

ISAE 3000 et AA1000 AS (3) (2008). Nos travaux 

répondent aux exigences d’une vérifi cation de 

type 2 selon la norme AA1000 AS (2008).

Le Code de déontologie de la profession de 

commissaire aux comptes, auquel nous som-

mes soumis, garantit notre indépendance au 

regard des critères requis par la norme AA1000 

AS (2008).

Nous avons mis en œuvre les diligences sui-

vantes, visant à obtenir :

•  une assurance raisonnable sur le fait que 

la description des Principes (1) (défi nis ci-

avant), la description des Réalisations sélec-

tionnées (2), les Indicateurs sélectionnés (3), 

signalés par le signe  sont sincères dans 

tous leurs aspects signifi catifs ;

•  une assurance modérée sur le fait que les 

Indicateurs sélectionnés (3), signalés par le 

signe  et l’Autoévaluation GRI ne com-

portent pas d’anomalie signifi cative (4). Une 

assurance de niveau plus élevé aurait néces-

sité des travaux plus étendus.

avis externe
rapport de l’un des commissaires aux comptes 
sur le processus de reporting de responsabilité d’entreprise
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(3) Travaux sur les Indicateurs 

de performance sélectionnés

Assurance modérée

•  Pour les indicateurs signalés par le signe 

, nous avons apprécié les référentiels 

utilisés pour élaborer les Indicateurs sélec-

tionnés, au regard de leur pertinence, leur 

fiabilité, leur objectivité, leur caractère 

compréhensible et leur exhaustivité.

•  Nous avons rencontré les personnes res-

ponsables de l’application des référentiels 

de reporting au niveau du Groupe siège de 

France Télécom (Direction qualité et respon-

sabilité sociale d’entreprise et Direction des 

ressources humaines) et d’OBS (Equant) et 

d’un échantillon d’entités juridiques dans les 

pays suivants : France (FTSA, Orange France 

SA), Pologne (TP SA et PTK Centertel), 

Égypte (ECMS), Espagne (France  Telecom 

España), Roumanie (Orange Romania), 

Sénégal (Sonatel), Suisse (OCH), Slovaquie 

(Orange Slovensko) représentant 84 % de 

l’effectif, ainsi que 91 % de l’énergie consom-

mée (hors transports), 88 % des émissions 

de CO2 et 99 % des déchets internes (tertiaire 

et réseau) publiés par le Groupe.

•  Nous avons réalisé des tests de validation 

sur les Indicateurs sélectionnés au niveau 

du siège et de l’échantillon des entités défi ni 

ci-dessus.

Assurance raisonnable

•  Pour les indicateurs signalés par le signe 

, le degré de précision de la mesure 

et la réalisation de travaux de même nature 

mais plus approfondis que ceux décrits 

précédemment, et en particulier en ce qui 

concerne le nombre de sondages, nous 

permettent d’exprimer une assurance rai-

sonnable.

conclusion
Assurance raisonnable

(1) Description des Principes

À notre avis, la description faite par le Groupe 

aux pages 11 et 12 du Rapport sur le respect 

des principes d’inclusion, de matérialité et de 

réactivité de la norme AA1000 APS (2008) dans 

le processus d’élaboration du Rapport est sin-

cère dans tous ses aspects signifi catifs.

(2) Réalisations sélectionnées

À notre avis, la description des réalisations 

décrites à la page 111 du Rapport identifi ées 

par  est sincère dans tous ses aspects 

signifi catifs.

(3) Indicateurs de performance 

sélectionnés 

À notre avis, les données signalées par le 

signe  ont été établies, dans tous leurs 

aspects signifi catifs, conformément au réfé-

rentiel mentionné.

Assurance modérée

(3) Indicateurs de performance 

sélectionnés 

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas 

relevé d’anomalies de nature à remettre en 

cause le fait que les données signalées par 

le signe ont été, dans tous leurs aspects 

signifi catifs, établies conformément aux réfé-

rentiels mentionnés.

(4) Autoévaluation GRI

Sur la base de nos travaux, nous n’avons 

pas relevé d’anomalie signifi cative de nature 

à remettre en cause l’autoévaluation du 

Rapport réalisée par France Télécom sur la 

base des lignes directrices du GRI G3 menant 

au niveau d’application A+.

Neuilly-sur-Seine, le 15 avril 2011

L’un des commissaires aux comptes,

Deloitte & Associés

Frédéric Moulin

(4) Travaux sur l’Autoévaluation GRI

•  Sur la base du tableau de concordance 

GRI présenté en annexe du rapport, sur le 

site internet de Responsabilité Sociale du 

Groupe, nous nous sommes assurés que, 

pour chacun des indicateurs contribuant au 

niveau A+, une information était effective-

ment présente dans le Rapport ou dans un 

autre document référencé dans la grille et 

publié par le Groupe.

Nous avons fait appel, pour nous assister dans 

la réalisation de ces travaux, aux compétences 

spécifi ques de l’équipe d’experts en environ-

nement et développement durable de notre 

cabinet, dirigée par Éric Dugelay.

commentaires
•  Le Groupe a poursuivi le déploiement et le 

renforcement, en 2010, de la gouvernance 

et du pilotage de sa démarche de respon-

sabilité d’entreprise sur l’ensemble de ses 

activités et de ses entités.

•  Le Groupe doit poursuivre l’accompagne-

ment de ses entités de la zone AMEA dans 

la prise de conscience des enjeux de res-

ponsabilité d’entreprise et dans la mise en 

œuvre de démarches de participation des 

parties prenantes.

•  Le Groupe doit poursuivre le déploiement 

des indicateurs de performance spécifi ques 

pour mesurer les accidents du travail sur 

son périmètre international et développer des 

indicateurs spécifi ques relatifs au respect 

des droits humains.

•  Le renforcement des procédures de contrôle 

doit être poursuivi sur les indicateurs 

« Déchets valorisés » pour l’ensemble des 

entités, sur les indicateurs « Consommation 

d’énergie » reportés par les entités d’OBS 

(Equant) et sur les indicateurs « Nombre 

d’employés » et « Nombre de recrutements 

externes » en Égypte (MCNS), en Suisse 

(OCH) et au Sénégal (Sonatel).

(1) http://www.accountability21.net/aa1000series.
(2) http://www.globalreporting.org/GRIReports/ApplicationLevels/. Le rapport peut être qualifié de niveau A GRI si l’entreprise (i) a communiqué, pour l’ensemble des 
indicateurs requis par cette norme, des éléments d’information, (ii) a expliqué pour chaque catégorie d’indicateurs l’approche managériale retenue et (iii) a renseigné 
l’ensemble des indicateurs de base de la norme. Il peut être qualifié de A+ si l’existence de ces informations a donné lieu à une vérification externe.
(3) http://www.accountability21.net/aa1000series.
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note méthodologique

historique
Toutes les données antérieures à 2010 ont été 

recalculées pour tenir compte de la sortie du 

Groupe de sa fi liale Orange du Royaume-Uni.

données sociales
Le reporting social de ce document se base 

sur un système d’information (HR-Info) différent 

de celui utilisé pour le rapport annuel et docu-

ment de référence (Magnitude) car seul HR-Info 

permet une distinction par genre et par grade 

(cadre supérieur, cadre et non-cadre).

Les règles de consolidation ont été changées 

pour l’exercice 2010 et certaines fi liales ont 

été mises en équivalence complète dans 

Magnitude. À l’exception d’Orange UK, les 

fi liales historiquement consolidées continuent 

à reporter leurs données dans HR-Info. Seu-

les les sociétés nouvelles pour lesquelles le 

Groupe France Télécom devient majoritaire 

en 2010 doivent reporter leurs données dans 

HR-Info.

répartition hommes-femmes dans 

l’encadrement (effectifs en CDI à la fi n 

de la période)

La règle de calcul de l’indicateur « Personnel 

d’encadrement » se base sur l’effectif actif 

en CDI.

L’indicateur « Personnel d’encadrement » cor-

respond aux cadres supérieurs.

Les entités hors France s’appuient sur une 

table de correspondance pour déterminer 

quels salariés doivent être comptabilisés parmi 

le personnel d’encadrement.

Pourcentage de femmes dans le réseau 

« leaders »

Le réseau « Leaders » est un réseau de mana-

gement comptant 1 119 cadres à fi n 2010. 

Ces cadres occupent des postes à très 

fort enjeu de responsabilité pour le Groupe 

France  Télécom.

nombre d’accidents du travail

Le nombre d’accidents du travail publié pour 

chaque pays correspond aux informations 

communiquées aux autorités locales compé-

tentes. Il existe certaines différences de défi -

nition. Les principales variations portent sur le 

report des accidents sans/avec arrêt et sur le 

report des accidents de trajet ou uniquement 

des accidents du travail. L’indicateur ne peut 

donc pas être consolidé au niveau Groupe. 

En France, l’indicateur publié correspond au 

nombre d’accidents du travail avec arrêt sur 

FTSA et Orange France SA, soit 94,6 % des 

employés actifs à fi n 2010 (94 253 employés 

FTSA et 2 778 Orange France).

données 
environnementales
Le reporting environnement de ce document se 

base sur un système d’information (Indicia). Cinq 

nouveaux pays sont entrés dans le périmètre du 

reporting environnement en 2010 : l’Arménie, le 

Kenya, la Moldavie, le Mali et le Niger.

énergie

Les consommations d’énergie des locaux et 

des boutiques pour lesquels le Groupe France 

Télécom ne paie pas de facture directe ne sont 

pas reportées.

L’indicateur « Consommations de fi oul (tout 

bâtiment, tout usage) » regroupe les consom-

mations (hors véhicules) de fi oul domestique, 

de diesel et d’essence ainsi que les consom-

mations de fi oul lourd et de diesel des navires 

de la fi liale FT Marine.

Les consommations d’électricité des pays 

se basent généralement sur des données de 

facturation. Les consommations d’électricité 

de la Pologne sont calculées à partir d’un 

échantillonnage statistique des factures reçues 

au cours de l’exercice : cet échantillonnage 

comporte une incertitude maximale de 4 % 

sur la donnée consolidée fi nale.

transports

Les distances parcourues en train et en 

avion proviennent en majorité de la société 

Carlson Wagon lits Travel qui couvre plus de 

80 % des kilomètres parcourus par les sala-

riés du Groupe. Ces distances sont estimées 

par l’intermédiaire de la route orthodromique 

(plus courte distance entre deux points sur 

la surface de la terre). À ces distances sont 

ajoutées celles remontées par les agences de 

voyages locales dans les pays où CWT n’est 

pas implanté. Beaucoup de pays, notamment 

ceux de l’AMEA, n’utilisent pas le train pour 

leurs déplacements professionnels.

Le facteur d’émission de CO2 du transport 

en avion court-courrier du GHG Protocol 

(180 g CO2/km passager) a été utilisé pour 

l’ensemble des vols (court, moyen et long 

courriers).

Le facteur d’émission de CO2 du transport 

en train est issu de la méthode Bilan Car-

bone® lorsque ce dernier est disponible pour le 

pays correspondant. Dans les autres pays, un 

facteur standard de 100 g CO2/km passager 

est utilisé.

émissions de CO2

Les facteurs d’émission de l’électricité sont 

issus du GHG Protocol, avec les résultats 

(2006) de sa dernière mise à jour (2010), à 

l’exception du facteur d’émission de l’électri-

cité en France provenant d’EDF, pour l’année 

2010. Le facteur d’émission de l’électricité des 

entités d’Orange Business Services Interna-

tional couvrant le monde entier correspond au 

facteur « monde » du GHG Protocol 2005.

Les facteurs d’émission des combustibles 

(gaz, fi oul, charbon, essence, diesel et GPL), 

issus du GHG Protocol en 2007, ont été 

maintenus.

Pour le fi oul de FT Marine, le facteur d’émission 

est calculé au prorata des consommations de 

diesel (62 %) et de fi oul lourd (38 %) utilisés sur 

les 4 navires câbliers.
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déchets électroniques collectés 

(e-déchets) auprès des clients

L’indicateur « Déchets clients DEEE collec-

tés » regroupe les terminaux mobiles, fi xes 

et multimédias rapportés dans les points de 

vente, envoyés par courrier ou collectés par 

des prestataires pour le compte d’Orange. 

Cet indicateur inclut également les téléphones 

mobiles des salariés du Groupe et les piles et 

accumulateurs collectés.

Les fi liales pour lesquelles il n’existe pas de 

fi lière de collecte et de traitement adéquate ne 

reportent pas de quantités dans l’indicateur 

« Déchets clients DEEE collectés ».

En France, les DEEE provenant des clients 

entreprises (OBS France) sont comptabili-

sés dans l’indicateur « Déchets clients DEEE 

collectés ».

déchets valorisés

En France, le reporting n’intègre que les 

déchets pris en charge par les prestataires 

ayant signé un contrat-cadre avec le Groupe 

France Télécom. Il comprend également les 

câbles et autres déchets dangereux (dont 

boues et eaux mazouteuses) de FT Marine.

L’indicateur publié « Câbles » regroupe les 

câbles en cuivre, les câbles en plomb et les 

câbles en fi bre optique.

En Espagne, l’exploitation du réseau est 

confi ée à un prestataire qui a contractuellement 

la responsabilité de la gestion des déchets. 

Certains déchets ne sont donc pas reportés 

dans l’indicateur « Déchets valorisés ».

Pour les sites sous contrat de location, les 

déchets ménagers (inclus dans l’indicateur 

« Déchets industriels banals ») ne sont pas repor-

tés, la gestion étant assurée par le bailleur.

Les fi liales pour lesquelles il n’existe pas de 

fi lière de collecte et de traitement adéquate ne 

reportent pas de quantités dans l’indicateur 

de « Déchets internes valorisés ».

Nous entendons par « Déchets valorisés », tout 

produit devenu selon nos standards obsolète 

et qui trouve une « seconde vie » à travers le 

marché de l’occasion sur des fi lières suivies et 

agréées, ou chez des prestataires habilités à 

réaliser le recyclage et la valorisation de leurs 

matières premières.

système de management environnemental

L’indicateur « Importance des sites ou activités 

certifi és ISO 14001 » se calcule en faisant le 

rapport entre les consommations d’électricité 

du périmètre couvert par la certifi cation ISO 

14001 et les consommations totales d’élec-

tricité.

CET (Customer Experience Tracker)

L’indicateur publié correspond à la moyenne 

des notes données par les clients Orange 

consultés pour la question suivante : 

« […] Recommanderiez-vous à votre famille et à 

vos amis Orange mobile/internet haut débit ? »

Les personnes interrogées donnent une note 

sur une échelle de 0 à 10. Les notes sont 

moyennées et multipliées par 10 pour donner 

une note sur 100.

achats locaux

Pour chaque pays, le pourcentage d’achats 

locaux correspond au rapport entre le montant 

des CAPEX et OPEX faits auprès des fournis-

seurs locaux et le montant total de CAPEX et 

OPEX. Est entendu par « montant de CAPEX/

OPEX faits auprès de fournisseurs locaux » 

la somme (totale ou partielle) des montants 

d’un certain nombre de catégories de CAPEX 

et d’OPEX considérés comme des achats 

locaux. Ces pourcentages sont communs à 

tous les pays. Les catégories retenues sont 

les suivantes :

CAPEX :

•  travaux de génie civil (civil works) ;

•  redevances, accès boucle locale (Set-up 

fees, access to the local loop) ;

•  terrains, bâtiments et entretien : réseau 

(Lands, buildings & improvements : 

Network) ;

•  terrains, bâtiments et entretien : magasins 

(Lands, buildings & improvements : shops) ;

•  autres terrains, bâtiments et entretien : non-

Réseau (other lands, buildings & improve-

ments : non Network).

OPEX :

•  réseau : sous-traitance de la maintenance 

site (Network : Subcontracting on site main-

tenance intervention) ;

•  réseau : énergie (network : energy) ;

•  immobilier : locations de magasins (property : 

rents shops) ;

•  immobilier : loyers et autres (property : rents, 

other property) ;

•  redevance de droits de passage (Property : 

fees for public property occupational) ;

•  immobilier : exploitation et entretien (pro-

perty : operating & maintenance) ;

•  véhicules : utilisation et entretien (Vehicles : 

Operating & maintenance) ;

•  publicité : achat de médias (advertising : 

media buying) ;

•  marketing/Communication, marketing direct 

(Marketing/Communication, Direct marke-

ting) ;

•  distribution – Points de vente et marketing 

(Distribution – Marketing Points of Sales) ;

•  sponsoring (Sponsorship) ;

•  mécénat (Patronage) ;

•  relations presse (press relations) ;

•  voyage et séjour (travel and living) ;

• intérimaires (temporay staff) ;

•  prestations courriers (postage & courier).

Orange Business Services International

Le reporting de OBS International pour l’envi-

ronnement se base sur 122 sites de 11 pays 

dans lesquels OBS est implanté. Ces pays 

représentent 80,6 % des effectifs et 63,9 % de 

la surface de bâtiments (m2) occupée. Les pays 

sont l’Australie, le Brésil, la Suisse, l’Égypte, 

l’Allemagne, l’Inde, l’île Maurice, la Russie, 

Singapour, les États-Unis et le Royaume-Uni.

Pour les données sociales, le reporting est 

réalisé sur l’intégralité du périmètre de OBS 

International.
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sujet réalisation
Voir 

rapport 
pages

Démarche RSE 
Dialogue parties 
prenantes

Mise en œuvre d’un dialogue avec les parties prenantes utilisant une démarche propre au pays ou une méthodologie 
Groupe.

11-12

Priorités RSE Lancement d’une démarche visant à dégager les éléments de valeurs provenant des 8 priorités RSE du Groupe 
sous forme de KPI.

7

Dialogue social Création d’un Comité de Groupe Monde (un nouveau corps social sur l’ensemble du périmètre Groupe). 26

Gouvernance 
RH

Mise en place d’un indicateur de performance sociale impactant la Part Variable des cadres dirigeants de France, 
avec une logique d’extension au périmètre Groupe.

26

Dialogue social Mise en œuvre sur l’ensemble du périmètre du Groupe de dialogues salariés avec des moyens adaptés aux 
contextes locaux (IRP, Engagement survey, Forums…).

26

Diversité Mise en place du suivi de l’indicateur de mixité : pourcentage de femmes dans le réseau leaders. 26

Fondation Lancement du mécénat de compétence en France. 26

Ondes radio Défi nition d’une politique Groupe pour les interventions des travailleurs sur les sites émettant des Ondes Electro 
Magnétiques.

49

Environnement/
Consommation 
d’énergie

Déploiement du plan d’actions Énergie (PAE) sur les équipements de réseau ou les systèmes d’information à fi n 
2010 sur 21 pays, représentant plus de 95 % de la consommation d’énergie technique du Groupe.

98

Environnement/
Consommation 
d’énergie

922 sites radiosolaires (BTS) ont été installés à fi n 2010. La production annuelle d’énergie solaire à fi n 2010 est 
estimée à 6,7 GWh, correspondant à 30 151 tonnes d’équivalent CO2 évitées et 11,3 millions de litres de fi oul 
économisés.

99

Environnement/
Consommation 
d’énergie

Installation de ventilation sur nos sites techniques en remplacement ou en complément de climatisation d’air avec, 
à fi n 2010, 7 884 sites : 2 435 en France, 3 499 en Espagne, 1 095 en Pologne, 642 au Sénégal, 134 en Roumanie, 
70 en Slovaquie et 9 en Suisse.

98

Étiquetage 
environnemental

Déploiement de l’étiquetage environnemental en boutique ou en ligne en France, en Roumanie et en Espagne. La méthodologie 
de calcul de la note de l’étiquetage a évolué et ces évolutions ont été appliquées en France. Certains fournisseurs ont été audi-
tés sur les informations qu’ils ont communiquées à France Télécom pour le calcul de la note de l’étiquetage environnemental.

101

Éco-conception Déploiement de l’éco-conception dans le processus de développement de produits co-conçus avec les partenaires 
et programme de formation associé.

100

Environnement/
Consommation 
d’énergie

Signature à Bruxelles en présence de la Commission Européenne de deux « Code de conduite » sur l’engagement 
volontaire de réduire ses consommations énergétiques pour les Data Centers et le « Broadband »

100

Recyclage des 
mobiles

Lancement du programme de collecte des mobiles dans le Groupe. Mise en place d’actions de collecte et mesure 
du taux de collecte en France, en Espagne, en Slovaquie et en Roumanie.

100

Lutte contre 
la fracture 
numérique

Amélioration de la connectivité internationale avec la pose des câbles sous-marins EASSY et IMéWE (capacité 
maximale de 1,36 Tbps et 15,36 Tbps) et la signature des accords pour les câbles ACE et LION2.

77

Développement 
socio-
économique

Déploiement d’Orange Money avec plus de 1 million de clients dans six pays de la zone AMEA : Côte d’Ivoire, 
Sénégal, Mali, Kenya, Niger et Madagascar.

78

Développement 
socio-
économique

France Télécom et la Sonatel sont partenaires d’un incubateur de jeunes entreprises du secteur des TIC au Sénégal. 78

Développement 
socio-
économique

Déploiement de Mail par SMS dans 3 pays de la zone AMEA (Côte d’Ivoire, Madagascar et Niger). 78

Achats 
responsables

Réalisation d’audits sociaux selon la norme SA 8000 sur les fournisseurs asiatiques, en partenariat avec Deutsche 
Telekom et Telecom Italia (19 audits réalisés en 2010).

49

réalisations 2010 vérifi ées



annexes112

données économiques
(sans Orange Royaume-Uni)
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des richesses distribuées à toutes les parties prenantes

sommes investies dans le Groupe 
pour assurer sa pérennité

clients
(chiffre d’affaires)

45,5 Mds€
dont 61 % en France*

(soit 1,4 % du PIB)

* Y compris OBS et IC&SS.

sommes attribuées aux parties prenantes

5,5 Mds€
investissements corporels et incorporels nets

0,8 Md€
dépenses de recherche et développement

0,8 Md€
réduction de la dette et autres éléments

9,2 Mds€
collaborateurs (charges personnelles)

19,4 Mds€
fournisseurs (achats de biens et services)

4,3 Mds€
actionnaires (dividendes versés)

2,0 Mds€
banques et  invest isseurs ob l igata i res

(charges fi nancières nettes)

2,2 Mds€
pouvoirs publics (impôts et taxes)

23 Mds€
mécénat/sponsoring

valeur bénéfi ciant au client (particulier ou entreprise) à travers l’innovation et la baisse des prix

taux de recommandation des clients, services mobiles
(qualité perçue par le client)
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(1) OBS International prend en compte : Equant (qui totalise à travers 160 pays, dont la France, 92,9 % du nombre des employés), les 10 fi liales d’Etrali (1,8 %), 
les 7 de Globecast (3,2 %), les 7 de Silicomp (1,6 %) et 3 autres entités (0, 5 %).
(2) Le chiffre France ne concerne que les employés FTSA.
(3) Nombre d’accidents du travail : la défi nition dépend de la législation de chaque pays. C’est cette législation qui prévaut dans ce reporting. Les nombres 
reportés sont tels que déclarés aux autorités locales compétentes. Le nombre global au niveau Groupe n’a de ce fait pas de sens.

données sociales

indicateurs GRI périmètre (en % 
des effectifs 
Groupe)

principaux pays EME

Europe centrale et de l’Est

France (1) Pologne Espagne Belgique Roumanie Suisse

dans le Groupe (fin d’année)

Nombre d’employés Hommes LA13 100 % 65 239  14 288    1 865    1 081    1 401    790      

Nombre d’employées Femmes LA13 100 % 37 313  10 792    1 316    554    1 307    429      

Nombre total d’employés LA1 100 % 102 552  25 080    3 181  1 635    2 708    1 219      

Pourcentage de femmes parmi les employés LA13 100 % 36,4 % 43,0 % 41,4 % 33,9 % 48,3 % 35,2 %

Nombre de CDI actifs de fin de période LA1 100 % 100 726  24 136    3 172    1 628    2 562    1 143       

Nombre de CDD actifs de fin de période LA1 100 % 1 826  944    9    7    146    76       

Nombre d’employés plein-temps LA1 100 % 98 196  24 913    3 098    1 585    2 653    1 161       

Nombre total d’employés de l’année précédente LA1 100 % 100 827  27 231    3 203    1 426    2 782    1 256       

Nombre d’hommes (CDI) dans l’encadrement LA13 100 % 18 699  2 782    299    441    416    381       

Nombre de femmes (CDI) dans l’encadrement LA13 100 % 7 736  950    106    149    278    98       

Nombre d’employés (CDI) dans l’encadrement LA13 100 % 26 435  3 732    405    590    694    479       

Pourcentage de femmes (CDI) dans l’encadrement LA13 100 % 29,3 % 25,5 % 26,2 % 25,3 % 40,1 % 20,5 %

Pourcentage de femmes dans le réseau des leaders LA13 100 % Chiffre global, portant sur 1 119 leaders,

Moyenne d’âge du personnel LA1 100 % 46,5  39,4    37,4    37,1    30,7    33,8       

Nombre total de CDI en 2009 LA1 100 % 99 017  26 278    3 202    1 418    2 711    1 201       

Nombre de licenciements LA2 100 % 82 2 199 102 70 0 72

Pourcentage de licenciements par pays (par rapport 
au nombre de CDI 2009)

LA2 100 % 0, 1 % 8,4 % 3,2 % 4,9 % 0 % 6,0 %

Nombre de recrutements externes LA2 100 % 3 966  1 429    152    213    224    145       

Pourcentage de recrutements externes (par rapport 
au nombre de CDI 2009)

LA2 100 % 4,0 % 5,4 % 4,7 % 15,0 % 8,3 % 12,1 %

Nombre de départs volontaires LA2 100 % 615 761 30 54 206 123     

Pourcentage de départs volontaires (par rapport 
au nombre d’employés CDI 2009)

LA2 100 % 0,6 % 2,9 % 0,9 % 3,8 % 7,6 % 10,2 %

Nombre de départs d’employés hommes LA2 100 % 1 242 1 637 97  81  107  116      

Nombre de départs d’employées femmes LA2 100 % 506 1 401 39  43  99  83      

Nombre de départs d’employés d’âge < 30 ans LA2 100 % 500 563 16  37  136  79      

Nombre de départs d’employés d’âge entre 30 et 50 ans LA2 100 % 367 1 666 119  83  68  113      

Nombre de départs d’employés d’âge > 50 ans LA2 100 % 881 809 1 4 2 7

Nombre d’employés bénéficiant de conventions collectives LA4 85 % 102 186 19 670 2 756 0 0 0

Pourcentage d’employés bénéficiant de conventions 
collectives (par rapport au nombre total d’employés 2010)

LA4 85 % 99,6 % 78,4 % 86,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Nombre total d’employés formés LA10 92 % 85 608 25 056 3 026  1 369  1 481  1 141      

Nombre d’heures de formation LA10 92 % 3 289 023 539 130 174 741  40 849  69 839  20 955      

Moyenne d’heures de formation, par an et par employé LA10 92 % 32 21 55 25 26 17

Pourcentage d’employés bénéficiant d’une revue 
de carrière (pour la France : FTSA seulement)

LA12 100 % 86,2 % 99,4 % 98,8 % 78,6 %

Nombre d’accidents du travail (3) (4) (5) LA7 88 % 793 94 12 7 1 8
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– : non disponible      na : non applicable      nc : non communiqué
 élément revu par Deloitte : assurance raisonnable   élément revu par Deloitte : assurance modérée

EME

Europe centrale et de l’Est

AMEA

Afrique, Moyen-Orient

Orange 
Business 
Services 

International (2)

Autres pays total 

Groupe

total 

Groupe

Slovaquie République 
dominicaine

Sénégal Côte d’Ivoire Kenya Madagascar Égypte Jordanie 2010 2009

    909    630    1 259    1 006    1 629    299    2 441    1 891    9 006    5 014    108 748    108 212   

    422    626    595    579    446    357    1 062    603    2 937    2 530    61 868    62 195   

    1 331    1 256    1 854    1 585    2 075    656    3 503    2 494    11 943    7 544    170 616    170 407   

31,7 % 49,8 % 32,1 % 36,5 % 21,5 % 54,4 % 30,3 % 24,2 % 24,6 % 33,5 % 36,3 % 36,5 %

     1 252    1 256    1 854    1 539    2 074    635    3 503    2 201    11 888    6 822    166 391    166 439   

     79    –    –   46    1    21    –    293    55    722    4 225    3 968   

     1 330    1 253    1 854    1 585    2 075    656    3 503    2 494    11 938    7 530    165 824    167 057   

     1 345    1 093    1 841    1 651    2 321    523    3 428    2 583    11 922    6 975    170 407    171 811   

     453    33    317    126    143    9    304    151    5 586    1 162    31 302    29 484   

     79    18    132    47    59    5    92    35    1 572    494    11 850    11 084   

     532    51  449    173    202    14    396    186    7 158    1 656    43 152    40 568   

14,8 % 35,3 % 29,4 % 27,2 % 29,2 % 35,7 % 23,2 % 18,8 % 22,0 % 29,8 % 27,5 % 27,3 %

diffi cilement distribuable entre les différents pays, du fait de fonctions transverses Groupe 23,15 % na

     33,3    29,8    41,1    39,2    40,8    31,4    31,0    34,6    37,6    35,6    42,8    42,4   

     1 277    1 093    1 841    1 560    2 313    521    3 428    2 262    11 860    6 457    166 439    166 882   

28 112 1 1 121 10 48 6 318 149 3 319 3 770

2,2 % 10,2 % 0,1 % 0,1 % 5,2 % 1,9 % 1,4 % 0,3 % 2,7 % 2,3 % 2,0 % 2,3 %

     90    323    69    64    110    199    321    197    1 614    992    10 108    7 168   

7,0 % 29,6 % 3,7 % 4,1 % 4,8 % 38,2 % 9,4 % 8,7 % 13,6 % 15,4 % 6,1 % 4,3 %

    53 47 7 15 82 71 195 221 1 199 391 4 070 3 845 

4,2 % 4,3 % 0,4 % 1,0 % 3,5 % 13,6 % 5,7 % 9,8 % 10,1 % 6,1 % 2,4 % 2,3 %

    54  84  36  43  165  38  150  177  1 248  498  5 773  6 150  

    29  76  17  12  82  45  95  71  343  215  3 156  3 529  

    52  90  7  3  72  49  165  97  711  263  2 840  2 738  

    30  69  30  20  165  34  75  133  774  388  4 134  4 630  

1 1 16 32 10 0 5 18 106 62 1 955 2 311

0 0 1 854 1 009 0 656 0 0 1 579 2 409 132 119 131 372

0,0 % 0,0 % 100,0 % 63,7 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 13,2 % 31,9 % 77,4 % 77,1 %

    1 361  1 115  614  804  0 608 4 692 2 320 7 932 3 855 140 982 137 337

    54 105  67 188  35 556  45 889  0 18 162  110 259  55 882  162 710  112 902  4 797 189  4 818 308  

41 53 19 29 0 28 31 22 14 15 28 28

86,4 % 75,0 % na na

1 6 12 1 23 (5) na nc

(4) Pour la France : reporting limité à FTSA (777 accidents) et Orange France (16 accidents)
(5) Le nombre des accidents du travail porte, pour OBS International, sur 9 pays : États-Unis, Brésil, Inde, Singapour, Australie, Allemagne, Belgique, Égypte, 
île Maurice ; absence de remontées de la Russie et du Royaume-Uni.         
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Zoom sur la France, FTSA seulement
(information concernant 100 % des employés de FTSA)

Correspondance 
GRI

périmètre (en % des 
effectifs Groupe)

Valeur

Nombre d’accidents mortels LA7 55 % 2

Nombre de jours perdus pour cause de maladies LA7 55 % 1 582 386

Taux de fréquence d’accidents du travail (TFRAC) LA7 55 % 5,22

Taux de gravité des accidents du travail (TGRAC) LA7 55 % 0,35

Nombre d’employés Hommes formés LA10 55 % 50 404

Nombre d’employées Femmes formées LA10 55 % 29 904

Nombre d’heures de formation pour les Hommes LA10 55 % 1 985 831,14

Nombre d’heures de formation pour les Femmes LA10 55 % 1 169 019,09

Nombre d’employés/techniciens formés (niveau A B ou C) LA10 55 % 35 112

Nombre d’heures de formation pour les employés/techniciens (niveau A B ou C) LA10 55 % 1 263 054,96

Nombre d’agents de maîtrise formés (niveau D) LA10 55 % 18 035

Nombre d’heures de formation pour les agents de maîtrise formés (niveau D) LA10 55 % 703 782,87

Nombre de cadres formés (niveau DBis) LA10 55 % 12 303

Nombre d’heures de formation pour les cadres (niveau DBis) LA10 55 % 483 412,58

Nombre de cadres supérieurs formés (niveau E F ou G) LA10 55 % 16 704

Nombre d’heures de formation pour les cadres supérieurs formés (niveau E F ou G) LA10 55 % 693 226,15

Nombre d’employés formés de moins de 30 ans LA11 55 % 9 496

Nombre d’heures de formation pour les employés de moins de 30 ans LA11 55 % 435 826,98

Nombre d’employés formés entre 30 et 50 ans LA11 55 % 35 727

Nombre d’heures de formation pour les employés entre 30 et 50 ans LA11 55 % 1475 529,39

Nombre d’employés formés de plus de 50 ans LA11 55 % 41 142

Nombre d’heures de formation pour les employés de plus de 50 ans LA11 55 % 1 243 493,86

De faibles écarts existent entre les valeurs publiées ci-dessus et celles du rapport annuel ou du document de référence. Ces écarts s’expliquent 
principalement par le maintien, dans les suivis sociaux, de sociétés qui ne sont plus consolidées dans les documents fi nanciers (à l’île Maurice, 
en Guinée équatoriale, ainsi que Globecast Australia), ainsi que par l’indisponibilité d’informations détaillées sur certains indicateurs pour un faible 
nombre d’entités, principalement celles nouvellement acquises.

données sociales
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par métier

réseaux
27,5 %

contenus
0,6 %

innovation
3,1 %

clients
46,9 %

informatique
8,7 %

fonctions support 
13 %

répartition des effectifs du Groupe
par région

France
60,1 %

Pologne
14,7 %

reste du monde
23,3 %

Espagne
1,9 %

autres 0,2 %

 femmes    hommes
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indicateurs unités GRI périmètre 
(% du CA 
Groupe)

principaux pays EME

France (1) Pologne Espagne Belgique Roumanie Suisse

installations à risques

cuves à fioul unités 98,2 % 2 020 1 712 299 0 263 0

consommation d’énergie

fioul (tout bâtiment, tout usage) m3 EN3 98,7 % 17 521 3 448  2 779  414  104  182    

gaz m3 EN3 99,4 % 19 291 688 3 443 462 0 229 206 0 69 376

charbon tonnes EN3 100,0 % na 119 na na na na

électrique GWh EN4 99,2 % 2 102 619 283  83  85  67     

  dont énergie verte GWh EN6 100,0 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

total énergie hors transport GWh EN3 99,0 % 2 508 697 315  90  86  69     

total CO2 induit hors transport tonnes EN16 99,0 % 177 737 423 807 106 067  23 182  36 630  2 352     

essence-GPL véhicules société litres EN3 98,2 % 89 769 2 072 486 98 005 0 515 221 28 933     

diesel véhicules société litres EN3 98,2 % 30 794 176 4 874 801 575 991  1 818 498  821 948  159 420     

distances parcourues en avion km EN29 100,0 % 166 879 363 7 084 223 8 209 347  1 179 835  2 455 726  1 052 668    

distances parcourues en train km EN29 100,0 % 93 391 868 6 822 111 1 809 781  278 886  9 194  1 241 328    

total CO2 transport tonnes EN16 99,0 % 115 823 20 296 3 388  5 227  3 930  701     

total CO2 émis tonnes EN16 99,0 % 293 560 444 103 109 455  28 408  40 560  3 053     

KPI : consommation d’électricité/client kWh/
client

99,0 % 29,70 25,33 20,59  18,94  8,10  42,09     

KPI : CO2 électricité seule/client kg/client 99,0 % 1,29 16,67 7,19  4,92  3,47  1,09     

KPI : consommation totale d’énergie/
1 000 clients

tep/1 000 
clients

99,0 % 9,5 7,21 4,82  5,16  1,94  9,94     

KPI : CO2 toutes énergies/client kg/client 99,0 % 4,1 18,16 7,98  6,47  3,87  1,93     

eau consommée (m3) m3 EN8 97,1 % 1 393 936 823 138 28 701  7 338  31 878  7 810      

papier et carton : usage interne (bureau) 
et externe (marketing, facturation, annuaires, 
emballages…)

tonnes EN1 97,1 % 14 924 2 497 4 880  826  696  17     

déchets internes traités

déchets industriels banals tonnes EN22 98,2 % 6 635,60 289,10 0,00 85,70 0,00 112,96

DEEE internes (réseau et tertiaires) tonnes EN22 98,2 % 1 546,00 255,01 25,32 0,00 97,46 20,30

poteaux métalliques tonnes EN22 98,2 % 922,9 0,0 na na 0,0 na

poteaux bois tonnes EN22 98,2 % 11 697,0 43,3 na na na na

câbles tonnes EN22 98,2 % 7 634,8 374,3 na na 0,0 na

batteries tonnes EN22 98,2 % 1 962,80 83,60 3,07 0,00 56,62 38,28

tubes fluorescents tonnes EN22 98,2 % 4,70 0,00 0, 70 0,00 0,00 0, 08

papier et carton tonnes EN22 98,2 % 2 227,30 122,42 246,79 23,27 23,39 104,08    

cartouches imprimantes tonnes EN22 98,2 % 33,80 0, 28 5,93 0,00 2,07 0, 50

autres déchets dangereux (PCB inclus) tonnes EN22 98,2 % 463,00 2,58 0,00 0,00 0,00 0,00

autres déchets non dangereux tonnes EN22 98,2 % 0,00 505,57 0,00 0,00 0,00 57,50

total déchets internes valorisés tonnes EN22 98,2 % 33 128,30 1 676,14 281,81 108,97 179,54 333,70  

KPI : tonnage déchets internes valorisés/
M€ de CA

tonnes/M€ 
de CA 98,2 % 1,20 0, 43 0,07 0,07 0,19 0,37 

déchets clients DEEE collectés tonnes EN22 98,2 % 1 516,00 0,30 40,10 0,00 3,61 1,94

KPI DEEE collectés auprès des clients kg/1 000 
clients 98,2 % 21,42 0,01 2,92 –  0,34 1,23 

KPI SME : importance des sites ou activités 
certifiés ISO 14001

% 100,0 % 0,1 % 27,3 % 91,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

données environnementales
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– : non disponible      na : non applicable

EME AMEA Orange Business
Services International

et divers (2)

divers 
(autres pays – info 
complémentaire) (3)

Slovaquie République 
dominicaine

Sénégal Jordanie Égypte Côte d’Ivoire Kenya Madagascar

17 866 0 242 198 280 nc nc 97 0

  36  5 064  2 960  487  17 726  8 910  3 720  nc 44 7 693

398 499 0 0 0 0 0 0 0 396 560 7 653

na na na na na na na na na na

   68  20  56  50  324  38  31  10  94  109  

0,00 0,32 2,29 0,03 0,64 0,99 0,64 0,61 0,00 2,85

   72  79  90  55  529  142  74  10  99  198  

   15 959  25 918  46 586  31 154  199 160  40 223  19 725  4 650  48 259  63 608  

   344 473  766 628  38 929  266 800  492 700  626 524  116 567  13 735  634 682  762 027  

   295 042  80 174  856 368  1 010 290  0 1 178 584 243 654 152 094 1 344 717 885 915

  1 113 319  4 574 539  3 027 448  1 686 195  3 126 967  731 477  4 000 000  nc 69 495 862 10 155 982

  2 670  0 0 0 0 0 0 0 1 581 773 128 937

   1 832  2 868  2 993  3 717  1 735  4 864  1 667  451  17 874  6 089  

   17 791  28 786  49 578  34 871  200 896  45 087  21 393  5 101  66 132  69 698  

   23,20  6,98  10,18  17,65  10,64  6,56  21,73  4,70  na 6,73

   5,17  4,28  7,09  10,62  4,98  2,79  6,77  2,16  na 2,65

   6,51  3,53  2,95  4,56  2,93  3,23  7,54  1,13  na 2,06

   6,10  9,98  9,09  12,41  6,60  7,69  14,84  2,37  na 4,30

    19 768  nc 92 365 47 261 1 215 760 62 981 nc 12 070 47 346 44 723

   626  24  80  61  nc 439 nc 6 45 155

127,30 0,00 0,00 0,00 52,63 0,00 0,00 0,00 96 7,10

66,16 65,14 9,78 0,00 35,86 0,00 0,00 0,00 4 0,00

na na 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 na na 0, 1

na na 0,0 0,0 na 0,0 0,0 na na 0,0

na na 54,5 0,0 150,0 0,0 0,0 na na 0,0

0,70 56,62 6,50 9,01 401,10 0,00 0,00 0,00 22 24,30

0,02 0,00 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00 0,00 1 0,00

   141,15 0,00 0,00 0,00 37,28 0,00 0,00 0,00 31 0,00

1,17 0,00 0,00 0,00 0, 03 0,00 0,00 0,00 1 3,12

11,18 0,00 0,00 0,00 44,60 0,00 0,00 0,00 0 11,00

39,38 0, 36 0,00 0,00 39,59 0,00 0,00 0,00 2 0,00

 387,05 122,12 70,81  9,01  791,79  0,00 0,00 0,00 156 45,62

0,52 0,28 0,12  0,02 1,10  0,00  0,00  0,00  0 0,05  

0,89 0,00 6,10 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 38 0,00  

0,31  – 1,12  –   –   –  –  0,00 na 0,00

100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
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 élément revu par Deloitte : assurance raisonnable   élément revu par Deloitte : assurance modérée

indicateurs unités Groupe 2010 : 
valeurs validées

valeurs non 
reportées 
estimées

Groupe 2010 : 
valeurs globales

total 

Groupe

2009 rappel 2008 rappel 2007 rappel 2006

installations à risques

cuves à fioul unités 5 992 nc 5 992 5 996 6 445 5 601 3 916

consommation d’énergie 0

fioul (tout bâtiment, tout usage) m3 71 087 7 232 78 319  80 750  49 480  44 872  51 117  

gaz m3 23 836 444 79 312 23 915 756  23 867 165  24 729 068  25 285 598  27 988 080  

charbon tonnes 119 na 119 197 271 284 213

électrique GWh 4 039 63 4 103 3 916 3 700 3 123 3 346

dont énergie verte GWh 8,37 0 8,37 9,74 9,77 12 77

total énergie hors transport GWh 5 114 148 5 263 5 118 4 509 3 864 4 172

total CO2 induit hors transport tonnes 1 265 018 51 268 1 316 286  1 244 768  1 115 515  949 844  1 126 748  

essence-GPL véhicules société litres 6 867 479 806 456 7 673 935  9 518 387  10 442 078  13 513 958  12 953 725  

diesel véhicules société litres 45 091 672 1 745 776 46 837 448  44 358 123  46 326 910  42 299 296  41 795 231  

distances parcourues en avion km 284 772 951 10 000 000 294 772 951  215 613 397  254 818 910  242 680 598  184 211 947  

distances parcourues en train km 105 266 548 0 105 266 548 86 939 923  96 283 916  62 030 773  59 901 669  

total CO2 transport tonnes 193 454 8 520 201 975  184 701  202 757  193 212  182 519  

total CO2 émis tonnes 1 458 472 59 788 1 518 261  1 429 469  1 318 272  1 143 056  1 309 267  

KPI : consommation d’électricité/client kWh/client 20,17 na 20,40 21,23 21,21 20,57 21,97

KPI : CO2 électricité seule/client kg/client 5,00 na 5,12 5,03 5,06 5,21 4,49

KPI : consommation totale d’énergie/
1 000 clients

tep/1 000 
clients

6,21 na 6,33 6,55 6,57 6,50 6,83

KPI : CO2 toutes énergies/client kg/client 7,06 na 7,37 7,49 7,27 7,54 8,13

eau consommée (m3) m3 3 835 075 0 3 835 075 3 267 350 3 180 810 2 858 518 3 921 562

papier et carton : usage interne (bureau) 
et externe (marketing, facturation, 
annuaires, emballages…)

tonnes 25 278 nc 25 278 23 615 32 238 25 890 34 733

déchets internes traités

déchets industriels banals tonnes 7 406,29 0 7 406,29 11 243 8 091 9 146 4 811

DEEE internes (réseau et tertiaires) tonnes 2 124,90 0 2 124,90 2 517 2 433 1 787 1 990

poteaux métalliques tonnes 950 0 950 722 547 1 625 415

poteaux bois tonnes 11 740 0 11 740 9 360 11 868 10 861 11 830

câbles tonnes 8 214 0 8 214 5 698 5 698 7 106 4 663

batteries tonnes 2 664,07 0 2 664,07 1 546 1 863 2 455 2 188

tubes fluorescents tonnes 10,40 0 10,40 12 4 17 0

papier et carton tonnes 2 957,07 0 2 957,07 3 057 2 520 2 216 746

cartouches imprimantes tonnes 47,95 0 47,95 55 54 57 262

autres déchets dangereux (PCB inclus) tonnes 532,76 0 532,76 593 173 235 8

autres déchets non dangereux tonnes 643,95 0 643,95 904 793 937 2 376

total déchets internes valorisés tonnes 37 291,31 0 37 291,31 35 707 34 045 36 441 29 289

KPI : tonnage déchets internes valorisés/
M€ de CA

tonnes/M€ 
de CA 0,82 na 0,82 0,78 0,71 0,78 0,58

déchets clients DEEE collectés tonnes 1 607,37 0 1 607,37 1 357 1 586 1 913 1 632

KPI DEEE collectés auprès des clients kg/1 000 
clients 8,219 na 8,219 8 10 13 12

KPI SME : importance des sites ou activités 
certifiés ISO 14001

% 16,8 % 0,0 % 16,8 % 14,0 % 13,9 % 12,9 % na

données environnementales
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tableau de correspondance 
GRI – ISO 26000

ISO
26000 GRI

No indicateur référence périmètre

PROFIL

Stratégie et analyse

6.6.6 1.1 Déclaration du décideur le plus haut placé de 
l’organisation (Directeur général, Président ou 
cadre dirigeant de même niveau, par exemple) 
sur la pertinence du développement durable pour 
l’organisation et sa stratégie.

RSE p. 1. Groupe

6.2 1.2 Description des impacts, risques et opportunités 
majeurs.

RSE p. 2 à 10.
DDR p. 15 à 26.

Groupe

Profi l de l’organisation

2.1 Nom de l’organisation. RSE p. 1.
DDR p. 1 et 27

Groupe

2.2 Principaux produits et/ou services et marques 
correspondantes.

http://www.orange.com/fr_FR/produits/ ; 
http://www.orange.com/fr_FR/groupe/activites-
chiffres-cles/
Marque : depuis 2006, Orange est la marque 
unique du Groupe France Télécom pour l’internet, 
la télévision et le mobile en France et dans 
la majorité des pays où le Groupe est présent. 
Orange Business Services est la marque des 
services offerts aux entreprises dans le monde.

Groupe

2.3 Structure opérationnelle de l’organisation, avec 
description des principales divisions, entités 
opérationnelles, fi liales et coentreprises.

DDR p. 171 (fi liales).
RSE p. 2 et 3 (carte).
http://www.orange.com/fr_FR/groupe/presence/

Groupe

2.4 Lieu où se trouve le siège de l’organisation. DDR p. 1 et 27. Groupe

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

DDR p. 171 (fi liales).
RSE p. 2 et 3 (carte).
http://www.orange.com/fr_FR/groupe/presence/

Groupe

2.6 Nature du capital et forme juridique. DDR p. 27. Groupe

2.7 Marchés où l’organisation opère avec répartition 
géographique, secteurs desservis et types de 
clients ou de bénéfi ciaires.

DDR p. 35 à 38, 171 et 174.
RSE p. 57, 2 et 3 (carte), 112 et 113.
http://www.orange.com/fr_FR/fi nance/marche_
chiffres/

Groupe

2.8 Taille de l’organisation et plus particulièrement : Groupe

• le nombre de salariés ; DDR p. 336. Groupe

• le chiffre d’affaires net (pour les organisations 
du secteur privé) ou les recettes nettes (pour les 
organisations du secteur public) ;

DDR p. 13 et 195. Groupe

• le fi nancement total, en séparant les dettes et 
les capitaux propres (pour les organisations du 
secteur privé) ;

DDR p. 193 et 260. Groupe

• et la quantité de produits ou de services fournis. DDR p. 276-277.
http://www.orange.com/fr_FR/groupe/activites-
chiffres-cles/chiffres-cles/

Groupe
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ISO
26000 GRI

No indicateur référence périmètre

2.9 Changements signifi catifs de la taille, de la 
structure de l’organisation ou de son capital au 
cours de la période de reporting comprenant :

RSE
chapitre « À propos de ce rapport » p. 105 et 106 ; 
chapitre « Note méthodologique » p. 109 et 110.

Groupe

• le lieu d’exercice des activités ou son évolution, 
avec l’ouverture, la fermeture ou l’extension de 
sites ;

DDR p. 35
http://www.orange.com/fr_FR/groupe/presence.

Groupe

• les modifi cations de la structure du capital 
social et autre formation de capital, préservation 
du patrimoine et autres changements (pour 
les organisations du secteur privé).

DDR p. 402 à 406 Groupe

2.10 Récompenses reçues au cours de la période 
de reporting.

RSE chapitre « Gagner la préférence des clients » 
p. 6 et 31.

Groupe

PARAMÈTRES DU RAPPORT

Profi l du rapport

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

RSE
chapitre « À propos de ce rapport » p. 105 et 106 ; 
chapitre « Note méthodologique » p. 109 et 110.

Groupe

3.2 Date du dernier rapport publié, le cas échéant. RSE chapitre « À propos de ce rapport » p. 105 et 106.
http://www.orange.com/fr_FR/responsabilite/
notre_approche/documentation/

Groupe

3.3 Cycle considéré (annuel, biennal, etc.). RSE chapitre « À propos de ce rapport » p. 105 et 106 ;
chapitre « Note méthodologique » p. 109 et 110.

Groupe

3.4 Personne à contacter pour toute question 
sur le rapport ou son contenu.

contact.csr@orange-ftgroup.com Groupe

Champ et paramètres du rapport

3.5 Processus de détermination du contenu du 
rapport, et notamment :

Groupe

• détermination du principe de pertinence ; RSE p. 5 à 12. Groupe

• défi nition des priorités à l’intérieur du rapport ; RSE p. 5 à 12. Groupe

• et identifi cation des parties prenantes 
susceptibles d’utiliser le rapport.

RSE chapitre « À propos de ce rapport » p. 105 et 106 ;
chapitre « Note méthodologique » p. 109 et 110.

Groupe

3.6 Périmètre du rapport (pays, divisions, fi liales, 
installations en crédit-bail, coentreprises, 
fournisseurs, par exemple).

RSE
chapitre « À propos de ce rapport » p. 105 et 106 ;
chapitre « Note méthodologique » p. 109 et 110.

Groupe

3.7 Indication des éventuelles limites spécifi ques du 
champ ou du périmètre du rapport.

RSE
chapitre « À propos de ce rapport » p. 105 et 106 ;
chapitre « Note méthodologique » p. 109 et 110.

Groupe

3.8 Principes adoptés pour la communication des 
données concernant les coentreprises, fi liales, 
installations en crédit-bail, activités sous-
traitées et autres situations susceptibles d’avoir 
une incidence majeure sur les possibilités de 
comparaison d’une période à l’autre.

RSE
chapitre « À propos de ce rapport » p. 105 et 106 ;
chapitre « Note méthodologique » p. 109 à 111.

Groupe

3.9 Techniques de mesure des données et 
bases de calcul, y compris les hypothèses et 
techniques à l’origine des estimations appliquées 
au renseignement des indicateurs et autres 
informations fi gurant dans le rapport.

RSE
chapitre « À propos de ce rapport » p. 105 et 106 ;
chapitre « Note méthodologique » p. 109 et 110.
Il n’y a eu aucune reformulation d’informations 
communiquées dans des rapports antérieurs.

Groupe

3.10 Explication des conséquences de toute 
reformulation d’informations communiquées dans 
des rapports antérieurs et des raisons de cette 
reformulation (par exemple fusions/acquisitions, 
modifi cation de la période considérée, nature de 
l’activité, méthode).

RSE
chapitre « À propos de ce rapport » p. 105 et 106 ;
chapitre « Note méthodologique » p. 109 à 111.

Groupe

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

RSE chapitre « À propos de ce rapport » p. 105 et 106 ;
chapitre « Note méthodologique » p. 109 à 111 ;
chapitre « Une démarche rigoureuse et vérifi ée » 
p. 6 et 7.

Groupe
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26000 GRI

No indicateur référence périmètre

Index du contenu GRI

3.12 Tableau identifi ant l’emplacement des éléments 
d’information requis dans le rapport.

RSE p. 124 et 135. Groupe

Validation par les tiers

7.5.3 3.13 Politique et pratique courante visant la validation 
du rapport par des personnes externes à 
l’organisation.

RSE Avis externe p. 108. Groupe

GOUVERNANCE

Gouvernance

4.1 Structure de gouvernance de l’organisation y 
compris les comités relevant du plus haut organe 
de gouvernance (Conseil d’administration ou 
assimilé), responsables de tâches spécifi ques 
telles que la défi nition de la stratégie ou la 
supervision de l’organisation.

DDR p. 294 et 313. Groupe

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

DDR p. 294 et 310. Groupe

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

DDR paragraphe 14.1.2.3. Groupe

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

Pour l’AG de 2011 :
Pour les actionnaires : http://www.orange.com/
fr_FR/fi nance/ag/ag070611.
Les salariés transmettent leurs questions via leurs 
représentants « actionnaires salariés ».
RSE chapitre « Une démarche nourrie par le 
dialogue » p. 11.

Groupe

4.5 Lien entre les rémunérations des membres 
du Conseil d’administration (ou assimilé), des 
cadres supérieurs et des cadres dirigeants 
(y compris les indemnités de départ) et la 
performance de l’organisation (y compris sociale 
et environnementale).

DDR p. 324 à 331. Groupe

4.6 Processus mis en place par le Conseil 
d’administration (ou assimilé) pour éviter les 
confl its d’intérêts.

DDR p. 305 et 309.
http://www.orange.com/fr_FR/groupe/
gouvernance/att00005937/20100324_
RglementintrieurduCA.pdf

Groupe

4.7 Processus de détermination des qualifi cations et 
de l’expertise exigée des membres du Conseil 
d’administration (ou assimilé) pour décider 
des orientations stratégiques de l’organisation 
en matière de questions économiques, 
environnementales et sociales.

DDR p. 295 et 309. Groupe

4.8 Missions ou valeurs, codes de bonne conduite et 
principes défi nis en interne par l’organisation sur 
sa performance économique, environnementale et 
sociale, et état de leur mise en pratique.

DDR p. 304, 308 et 309.
RSE « Un document fondateur : la charte de 
déontologie du Groupe » p. 9.
RSE « Des structures et des principes de 
gouvernance clairs » p. 9-10.
http://www.orange.com/fr_FR/groupe/
gouvernance/att00005937/20100324_
RglementintrieurduCA.pdf.

Groupe
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4.9 Procédures défi nies par le Conseil d’administration 
(ou assimilé) pour superviser la manière dont 
l’organisation identifi e et gère sa performance 
économique, environnementale et sociale, et 
notamment les risques, opportunités, ainsi que le 
respect des normes internationales, des codes 
de bonne conduite et des principes. Indiquer la 
fréquence à laquelle le Conseil d’administration 
(ou assimilé) évalue la performance de 
développement durable.

RSE p. 9-10.
DDR p. 306 à 308.

Groupe

4.10 Processus d’évaluation de la performance 
propre du Conseil d’administration (ou assimilé), 
notamment du point de vue économique, 
environnemental et social.

DDR p. 309. Groupe

Engagements externes

4.11 Explications sur la position de l’organisation quant 
à la démarche ou au principe de précaution et sur 
ses actions en la matière.

DDR p. 17 à 25. Groupe

4.12 Chartes, principes et autres initiatives, 
d’origine extérieure en matière économique, 
environnementale et sociale, auxquelles 
l’organisation a souscrit ou donné son aval.

RSE p. 5 à 10 et 111. Groupe

4.13 Affi liation à des associations (associations 
professionnelles) ou adhésion à des organisations 
nationales ou internationales de défense des 
intérêts dans lesquelles l’organisation :

RSE p. 5 à 7.
ETNO (European Telecommunications Network 
Operators Association), Pacte mondial des 
Nations unies, ORSE (Observatoire de la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises), CSR 
Europe (réseau européen sur la responsabilité 
sociale/sociétale d’entreprise), IMS Entreprises, 
GeSI (Global eSustainability Initiative), EE IOCG 
(Energy Effi ciency Inter-Operator Collaboration 
Group), Mobile Alliance Against Child Sexual 
Abuse Content, GSMA.
http://www.orange.com/fr_FR/responsabilite/
notre_approche/engagements/

Groupe

• détient des postes au sein des organes de 
gouvernance ;

Groupe

• participe à des projets ou à des comités ; Groupe

• apporte des fi nancements dépassant la simple 
cotisation ;

Groupe

• ou considère sa participation comme 
stratégique.

Groupe

Dialogue avec les parties prenantes

4.14 Liste des groupes de parties prenantes inclus par 
l’organisation.

RSE chapitre « Cartographie des parties 
prenantes » p. 12.

Groupe

4.15 Base d’identifi cation et sélection des parties 
prenantes avec lesquelles dialoguer.

RSE chapitre « Une démarche nourrie par 
le dialogue » p. 11 à 13.

Groupe

4.16 Démarche de ce dialogue, et notamment 
fréquence par type et par groupe de parties 
prenantes.

RSE chapitre « Une démarche nourrie par 
le dialogue » p. 11 à 13.

Groupe

4.17 Questions et préoccupations clés soulevées via 
le dialogue avec les parties prenantes et manière 
dont l’organisation y a répondu, notamment lors 
de l’établissement de son rapport.

RSE chapitre « Une démarche nourrie par 
le dialogue » p. 11 à 13.

Groupe

ÉCONOMIE

Performance économique

6.8
6.8.3
6.8.7
6.8.9

BASE EC1 Valeur économique directe créée et distribuée, 
incluant les produits, les coûts opérationnels, 
prestations et rémunérations des salariés, 
donations et autres investissements pour 
les communautés, les résultats mis en réserves, 
les versements aux apporteurs de capital 
et aux gouvernements.

RSE tableau « Créer de la valeur pour nos parties 
prenantes » p. 115.
Idem rapport RSE 2009 p. 102.

Groupe
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6.5.5 BASE EC2 Implications fi nancières et autres risques et 
opportunités pour les activités de l’organisation 
liés aux changements climatiques.

RSE chapitre « Une politique environnementale 
ambitieuse » p. 81 à 97.
RSE chapitre « Réduire les impacts liés aux 
produits et services » p. 91 à 93.
RSE chapitre « Vers un monde éco-citoyen » 
p. 94 à 97.

Groupe

BASE EC3 Étendue de la couverture des retraites avec des 
plans de retraite à prestations défi nies.

DDR p. 448 à 450. Groupe

BASE EC4 Subventions et aides publiques signifi catives 
reçues.

DDR p. 48. Groupe

Présence sur le marché

6.4.4
6.8

SUP EC5 Distribution des ratios comparant le salaire 
d’entrée de base et le salaire minimal local 
sur les principaux sites opérationnels.

En France, les salaires minima sont fi xés par 
convention collective (hhttp://www.unetel-rst.com/
nos-textes-conventionnels/convention-collective/). 
La rémunération moyenne par statut fi gure aux 
rubriques 211 bis du bilan social.

France

6.6.6
6.8
6.8.5
6.8.7

BASE EC6 Politique, pratiques et part des dépenses réalisées 
avec les fournisseurs locaux sur les principaux 
sites opérationnels.

RSE p. 43 à 47 ; tableau annexe « Créer de la 
valeur pour nos parties prenantes » p. 117.
DDR p. 168.

Groupe

6.8.5
6.8.7

BASE EC7 Processus d’embauche locale et proportion de 
cadres dirigeants embauchés localement sur les 
principaux sites opérationnels.

Les embauches se font prioritairement en local. 
Pour les trois principaux pays (France, Espagne, 
Pologne), qui représentent 77 % des effectifs et 
78 % du CA, le pourcentage de membres siégeant 
au comité exécutif est à plus de 70 % d’origine 
locale pour chacun d’eux.

Groupe

Impacts économiques indirects

6.3.9
6.8
6.8.3
6.8.4
6.8.5
6.8.6
6.8.7
6.8.9

BASE EC8 - Développement et impact des investissements 
et des services en matière d’infrastructures, 
réalisés en priorité pour un bénéfi ce public, via 
une prestation commerciale, en nature ou à titre 
gratuit.

RSE chapitre « Un monde accessible » p. 52 à 57.
DDR p. 174 à 191.

Groupe

ENVIRONNEMENT

Matières

6.5
6.5.4

BASE EN1 Consommation de matières en poids ou en 
volume.

Non applicable. Groupe

BASE EN2 Pourcentage de matières consommées provenant 
de matières recyclées.

Non applicable. Groupe

Énergie

BASE EN3 Consommation d’énergie directe répartie par 
source d’énergie primaire.

RSE chapitre « données environnementales » 
(annexes).

Groupe

BASE EN4 Consommation d’énergie indirecte répartie par 
source d’énergie primaire.

RSE chapitre « données environnementales » 
(annexes).

Groupe

SUP EN5 Énergie économisée grâce à l’effi cacité 
énergétique.

RSE p. 84 à 93. Groupe

SUP EN6 Initiatives pour fournir des produits et des services 
reposant sur des sources d’énergie renouvelables 
ou à rendement amélioré, réductions des besoins 
énergétiques obtenues suite à ces initiatives.

RSE p. 84 à 93. Groupe

SUP EN7 Initiatives pour réduire la consommation d’énergie 
indirecte et réductions obtenues.

RSE p. 91 à 97. Groupe

Eau

BASE EN8 Volume total d’eau prélevé, par source. RSE (annexes). Groupe
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SUP EN9 Sources d’approvisionnement en eau 
signifi cativement touchées par les prélèvements.

Non applicable. Groupe

SUP EN10 Pourcentage et volume total d’eau recyclé et 
réutilisé.

Non applicable. Groupe

Biodiversité

6.5
6.5.6

BASE EN11 Emplacement et superfi cie des terrains détenus, 
loués ou gérés dans ou au voisinage d’aires 
protégées et en zones riches en biodiversité en 
dehors de ces aires protégées.

Non applicable. Notre seul impact concerne 
l’installation d’antennes, rarement situées dans ce 
genre de zones protégées. En tout état de cause, 
l’installation de nos équipements se fait en accord 
avec les autorités locales. Il en va de même pour 
nos infrastructures fi xes (câbles, fi bres, câbles 
sous-marins…)

Groupe

BASE EN12 Description des impacts signifi catifs des activités, 
produits et services sur la biodiversité des aires 
protégées ou des zones riches en biodiversité en 
dehors de ces aires protégées.

Non applicable. Notre seul impact concerne 
l’installation d’antennes, rarement situées dans ce 
genre de zones protégées. En tout état de cause, 
l’installation de nos équipements se fait en accord 
avec les autorités locales. Il en va de même pour 
nos infrastructures fi xes (câbles, fi bres, câbles 
sous-marins…)

Groupe

SUP EN13 Habitats protégés ou restaurés. Non applicable. Notre seul impact concerne 
l’installation d’antennes, rarement situées dans ce 
genre de zones protégées. En tout état de cause, 
l’installation de nos équipements se fait en accord 
avec les autorités locales. Il en va de même pour 
nos infrastructures fi xes (câbles, fi bres, câbles 
sous-marins…)

Groupe

SUP EN14 Stratégies, actions en cours et plans futurs de 
gestion des impacts sur la biodiversité.

RSE p. 96 (ville durable).
Partenariat entre WWF et Orange France depuis 
2008 : http://orange-en-france.orange.fr/
Partenariats/wwf.html?p=5.1.

France

SUP EN15 Nombre d’espèces menacées fi gurant sur la liste 
rouge mondiale de l’UICN et sur son équivalent 
national et dont les habitats se trouvent dans des 
zones affectées par des activités, par niveau de 
risque d’extinction.

RSE p. 96 (ville durable).
Partenariat entre WWF et Orange France depuis 
2008 : http://orange-en-france.orange.fr/
Partenariats/wwf.html?p=5.1.

Groupe

Émissions, effl uents, et déchets

6.5
6.5.5

BASE EN16 Émissions totales, directes ou indirectes, de gaz 
à effet de serre, en poids (t.eq. CO2).

RSE (annexe). Groupe

BASE EN17 Autres émissions indirectes pertinentes de gaz 
à effet de serre, en poids (t.eq. CO2).

RSE (annexe). Groupe

SUP EN18 Initiatives pour réduire les émissions de gaz 
à effet de serre et réductions obtenues.

RSE p. 84 à 87. Groupe

6.5
6.5.3

BASE EN19 Émissions de substances appauvrissant la couche 
d’ozone, en poids.

Il s’agit des substances (HCFC) utilisées dans 
les systèmes de refroidissement et libérées 
dans l’atmosphère. Nous remplaçons les HCFC 
par les HFC quand cela est possible et nous 
mettons en place des systèmes d’optimisation 
du conditionnement d’air permettant de réduire 
l’utilisation des climatiseurs, comme la ventilation 
optimisée, et la ventilation naturelle 
(free-cooling). Voir également DDR p. 160.

Groupe

BASE EN20 Émissions de NOx, SOx et autres émissions 
signifi catives dans l’air, par type et par poids.

Non signifi catif : nos émissions de SOx et NOx 
se limitent essentiellement aux émissions de nos 
véhicules et des navires de FT Marine.

Groupe

BASE EN21 Total des rejets dans l’eau, par type et par 
destination.

Nos seules consommations d’eau concernent nos 
activités tertiaires.

Groupe

BASE EN22 Masse totale de déchets, par type et par mode 
de traitement.

RSE (annexes). Groupe

BASE EN23 Nombre total et volume des déversements 
accidentels signifi catifs.

Non applicable.
À notre connaissance, aucun incident n’est à signaler.

Groupe



annexes130

ISO
26000 GRI

No indicateur référence périmètre

SUP EN24 Masse des déchets transportés, importés, 
exportés ou traités et jugés dangereux aux termes 
de la Convention de Bâle, annexes I, II, III et VIII ; 
pourcentage de déchets exportés dans le monde 
entier.

Non applicable. Groupe

6.5
6.5.4
6.5.6

SUP EN25 Identifi cation, taille, statut de protection et valeur 
de biodiversité des sources d’approvisionnement 
en eau et de leur écosystème connexe 
signifi cativement touchés par l’évacuation et le 
ruissellement des eaux de l’organisation.

Non applicable. Groupe

Produits et services

6.5
6.5.4
6.6.6
6.7.5

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

RSE p. 91-97. Groupe

6.5 
6.5.4 
6.7.5

BASE EN27 Pourcentage de produits vendus et de leurs 
emballages recyclés ou réutilisés, par catégorie.

L’environnement est intégré à la réfl exion marketing 
sur les emballages des produits en marque 
propre. De nombreuses analyses de cycle de vie 
permettant d’évaluer l’impact environnemental des 
produits et d’identifi er des axes d’amélioration dès 
la phase de conception sont effectuées depuis 
plusieurs années (RSE p. 91-92) et nos contrats 
d’achat incluent des clauses spécifi ques sur la 
performance environnementale des fournisseurs 
(RSE p. 44-45), Nous avons également intensifi é 
la collecte de mobiles usagés en vue de leur 
réutilisation ou recyclage (RSE p. 88).

Groupe

Respect des textes

6.5 BASE EN28 Montant des amendes signifi catives et nombre 
total de sanctions non pécuniaires pour non-
respect des législations et des réglementations 
en matière d’environnement.

Non signifi catif. Les procédures judiciaires ou 
administratives sont listées dans le DDR p. 20. 
Elles n’incluent aucune action relative à 
l’environnement.

Groupe

Transport

6.5
6.5.4
6.6.6

SUP EN29 Impacts environnementaux signifi catifs liés au 
transport des salariés, des produits et des autres 
biens ou matériaux utilisés par l’organisation.

RSE p. 85 à 87. Groupe

Généralités

6.5 SUP EN30 Total des dépenses et des investissements 
en matière de protection de l’environnement, 
par type.

Les dépenses d’investissement liées à nos efforts 
de protection de l’environnement ne sont pas 
aujourd’hui identifi ées en tant que telles mais sont 
intégrées dans l’ensemble des dépenses.

Groupe

SOCIAL – EMPLOI, RELATIONS SOCIALES ET TRAVAIL DÉCENT

Emploi

6.4
6.4.3

BASE LA1 Effectif total par type d’emploi, contrat de travail et 
zone géographique.

RSE p. 25 (par zone géographique et métier).
DDR p. 336 (par type de contrat), p. 337 (par type 
d’emploi pour la France).

Groupe

BASE LA2 Turnover du personnel en nombre de salariés et 
en pourcentage par tranche d’âge, sexe et zone 
géographique.

RSE (annexes).
DDR p. 338.

Groupe

6.4

6.4.3
6.4.4

SUP LA3 Prestations versées aux salariés à temps plein 
qui ne sont pas versées aux intérimaires, ni aux 
salariés en contrat à durée déterminée, ni aux 
salariés à temps partiel, par activité majeure.

Les salariés en contrat à durée déterminée ou 
les salariés à temps partiel bénéfi cient des mêmes 
avantages que les salariés à temps plein.

Groupe

Relations entre la direction et les salariés

6.4
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.3.10

BASE LA4 Pourcentage de salariés couverts par une 
convention collective.

RSE p. 16, annexes.
DDR p. 347.

Groupe
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6.4
6.4.3
6.4.4
6.4.5

BASE LA5 Délai minimal de notifi cation préalable à toute 
modifi cation d’organisation, en indiquant si ce 
délai est précisé dans une convention collective.

France : 4 semaines minimum (légal). France

Santé et sécurité au travail

6.4
6.4.6

SUP LA6 Pourcentage de l’effectif total représenté dans des 
comités mixtes direction-salariés d’hygiène et de 
sécurité au travail visant à surveiller et à donner 
des avis sur les programmes de santé et de 
sécurité au travail.

Cf. LA4 : les instances incluent les CHSCT ou 
équivalents.

France

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

Bilan social DDR p. 341. France

6.4
6.4.6
6.8
6.8.3
6.8.4
6.8.8

BASE LA8 Programmes d’éducation, de formation, 
de conseil, de prévention et de maîtrise des 
risques mis en place pour aider les salariés, 
leur famille ou les membres des communautés 
locales en cas de maladie grave.

RSE p. 16 à 18.
DDR p. 347-348.

France

6.4
6.4.6

SUP LA9 Questions de santé et de sécurité couvertes 
par des accords formels avec les syndicats.

RSE p. 16 à 19. France

Formation et éducation

6.4
6.4.7

BASE LA10 Nombre moyen d’heures de formation par an, 
par salarié et par catégorie professionnelle.

RSE (annexes).
DDR p. 348.
Bilan social, rubrique 513b : répartition par 
échelon (France).

Groupe

6.4
6.4.7
6.8.5

SUP LA11 Programmes de développement des 
compétences et de formation tout au long de la 
vie destinés à assurer l’employabilité des salariés 
et à les aider à gérer leur fi n de carrière.

RSE p. 16-17, annexes. Groupe

6.4
6.4.7

SUP LA12 Pourcentage de salariés bénéfi ciant d’entretiens 
d’évaluation et d’évolution de carrière périodiques.

RSE (tableaux annexes). Groupe

Diversité et égalité des chances

6.3.7
6.3.10
6.4
6.4.3

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

RSE (annexes).
DDR p. 349 (handicapés – France) ;
p. 295 et 310 (organe de gouvernance).

Groupe

6.3.7
6.3.10
6.4
6.4.3
6.4.4

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

DDR p. 341-342.
Bilan social, rubrique 211 bis (répartition par 
niveau de la convention collective).

France

SOCIAL – DROITS DE L’HOMME

Pratiques d’investissement et d’achat

6.3
6.3.3
6.3.5
6.6.6

BASE HR1 Pourcentage et nombre total d’accords 
d’investissement signifi catifs incluant des clauses 
relatives aux droits de l’homme ou ayant été 
soumis à un contrôle sur ce point.

RSE p. 43-44.
Accord UNI.

Groupe

6.3
6.3.3
6.3.5
6.4.3
6.6.6

BASE HR2 Pourcentage de fournisseurs et de sous-traitants 
majeurs dont le respect des droits de l’homme a 
fait l’objet d’un contrôle ; mesures prises.

RSE p. 44-45. Groupe

6.3
6.3.5

SUP HR3 Nombre total d’heures de formation des salariés 
sur les politiques et procédures relatives aux 
droits de l’homme applicables dans leur activité ; 
pourcentage de salariés formés.

Cf. LA10 : les formations en matière d’éthique, 
(et leurs déclinaisons par métiers) et de droit des 
salariés, incluent un volet sur les droits humains.

Groupe
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Non discrimination

6.3 
6.3.6 
6.3.7 
6.3.10 
6.4.3

BASE HR4 Nombre total d’incidents de discrimination et 
mesures prises.

En France, France Télécom travaille en étroite 
collaboration avec la Halde depuis 
septembre 2009. En 2010, 10 nouveaux dossiers 
ont été transmis par la Halde : un a donné lieu 
à médiation, six sont en cours d’instruction, trois 
ont été classés sans suite. Par ailleurs, le Groupe 
a mis en place en septembre 2010 un dispositif 
externe de signalement de discrimination, 
AlloDiscrim, qui permet à un salarié ou à un 
candidat de faire état d’une perception de 
discrimination dans le plus total anonymat. 
De septembre à décembre 2010, 43 signalements 
ont été enregistrés, 26 ont été clôturés car ne 
caractérisant pas une discrimination, 14 étaient 
en cours de traitement au 31 décembre et 3 ont 
fait l’objet d’abandon par le salarié. France Télécom 
a également lancé une étude interne auprès de 
10 000 salariés représentatifs sur leur perception de 
la discrimination en interne : 73 % des répondants 
ont considéré que les situations de discrimination 
dans le Groupe étaient rares et qu’ils n’y avaient 
personnellement pas été confrontés.

France

Liberté syndicale et droit de négociation collective

6.3
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.8
6.3.10
6.4.3
6.4.5

BASE HR5 Activités identifi ées au cours desquelles le droit à 
la liberté syndicale et à la négociation collective 
risque d’être menacé ; mesures prises pour 
assurer ce droit.

Accord UNI (périmètre Groupe) : liberté 
d’association, de représentation et d’adhésion à 
un syndicat conformément aux principes fi xés par 
la convention de l’OIT no 87 de 1948 sur la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical : http://
www.orange.com/fr_FR/responsabilite/parties_
prenantes/att00006432/AccordUNIFR.pdf.
Existence d’un Comité de Groupe Monde 
couvrant l’ensemble du Groupe (http://www.
orange.com/fr_FR/presse/communiques/
att00016163/CP_accord_CGM_230610_VF.pdf).

Groupe

Interdiction du travail des enfants

6.3
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.7
6.3.10

BASE HR6 Activités identifi ées comme présentant un 
risque signifi catif d’incidents impliquant le travail 
d’enfants ; mesures prises pour contribuer à 
interdire ce type de travail.

Clause « Éthique » insérée dans tous les contrats 
Groupe et dans plus de 80 % des contrats locaux 
(rapport RSE p. 43).

Groupe

Abolition du travail forcé ou obligatoire

BASE HR7 Activités identifi ées comme présentant un risque 
signifi catif d’incidents relatifs au travail forcé ou 
obligatoire ; mesures prises pour contribuer à 
abolir ce type de travail.

Clause « Éthique » insérée dans tous les contrats 
Groupe et dans plus de 80 % des contrats locaux 
(rapport RSE p. 43).

Groupe

Pratiques de sécurité

6.3
6.3.5
6.4.3
6.6.6

SUP HR8 Pourcentage d’agents en charge de la sécurité 
ayant été formés aux politiques ou procédures 
de l’organisation relatives aux droits de l’homme 
applicables dans leurs activités.

Non applicable. Groupe

Droits des populations autochtones

6.3 
6.3.6 
6.3.7 
6.3.8 
6.6.7

SUP HR9 Nombre total d’incidents impliquant la violation 
des droits des populations autochtones.

Non applicable. Aucun incident n’a été rapporté. Groupe
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SOCIAL/SOCIÉTÉ

Communauté

6.3.9
6.8
6.8.5
6.8.7*
6.6.7

BASE SO1 Nature, portée et effi cacité de tout programme et 
pratique d’évaluation et de gestion des impacts 
des activités, à tout stade d’avancement, sur les 
communautés.

RSE chapitres :
– « Dialogue parties prenantes » p. 11 à 13 ;
– « Ondes radio » p. 40-41 ;
– « Fracture numérique » p. 52 à 57 ;
– « Développement local » p. 60.

Groupe

Corruption

6.6
6.6.3

BASE SO2 Pourcentage et nombre total de domaines 
d’activité stratégique soumis à des analyses de 
risques en matière de corruption.

Entités représentant 95 % du chiffre d’affaire du 
groupe (RSE p. 10).

Groupe

BASE SO3 Pourcentage de salariés formés aux politiques et 
procédures anti-corruption de l’organisation.

Plus de 90 % : la charte de déontologie, incluant 
un module anticorruption, a été diffusée à plus des 
90 % des collaborateurs dans le monde (RSE p. 9).

Groupe

BASE SO4 Mesures prises en réponse à des incidents de 
corruption.

RSE p. 10. Groupe

Politiques publiques

6.6
6.6.4
6.8.3

BASE SO5 Affi chage politique, participation à la formulation 
des politiques publiques et lobbying.

Charte de déontologie p. 9 :
« Nous nous abstenons de fi nancer des partis 
politiques ou des associations dont l’objet est 
essentiellement politique.
Nous rejetons la corruption. »
http://www.orange.com/fr_FR/outils/boites/
documents/att00008561/ORANG_charte_
FR250607.pdf.

Groupe

SUP SO6 Total des contributions versées en nature et en 
espèces aux partis politiques, hommes politiques 
et institutions connexes, par pays.

Groupe

Comportement anticoncurrentiel

6.6
6.6.5
6.6.7

SUP SO7 Nombre total d’actions en justice pour 
comportement anticoncurrentiel, infractions 
aux lois antitrust et pratiques monopolistiques ; 
résultats de ces actions.

DDR p. 550 ; note 31 et 33 de l’annexe aux 
comptes consolidés.

Groupe

Respect des textes

6.6
6.6.7
6.8.7*

BASE SO8 Montant des amendes signifi catives et nombre 
total de sanctions non fi nancières pour non-
respect des lois et des réglementations.

DDR p. 550 ; note 31 et 33 de l’annexe aux 
comptes consolidés.

Groupe

SOCIAL/RESPONSABILITÉ LIÉE AUX PRODUITS

Santé et sécurité des consommateurs

6.3.9
6.6.6
6.7
6.7.4
6.7.5

BASE PR1 Étapes du cycle de vie où sont évalués en vue de 
leur amélioration les impacts des produits et des 
services sur la santé et la sécurité, et pourcentage 
de catégories de produits et de services 
signifi catives soumises à ces procédures.

RSE chapitres :
– « Étiquetage écologique » p. 91-92 ;
– « Répondre aux interrogations sur les ondes 
radio » p. 40-41 ;
– « Une seconde vie pour les déchets » p. 88-90 
(substances chimiques) ;
– « Communiquer en toute sérénité » p. 35 
(maîtriser les risques de sécurité) ;
– « Promouvoir des usages sûrs et responsables » 
p. 37-38 (protection des enfants).

Groupe

SUP PR2 Nombre total d’incidents de non-conformité 
aux réglementations et aux codes volontaires 
concernant les impacts sur la santé et la sécurité 
des produits et des services, par type de résultat.

Aucun à notre connaissance. France

Étiquetage des produits et des services

6.7 
6.7.3 
6.7.4 
6.7.5 
6.7.6 
6.7.9

BASE PR3 Type d’information sur les produits et les services 
requis par les procédures et pourcentage de 
produits et de services signifi catifs soumis à ces 
exigences d’information.

RSE chapitre « Réduire les impacts liés aux 
produits et services » p. 91-92 (étiquetage 
écologique).

France 
Espagne 
Roumanie
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SUP PR4 Nombre total d’incidents de non-conformité 
aux réglementations et aux codes volontaires 
concernant l’information sur les produits et les 
services et leur étiquetage, par type de résultat.

Les contrôles obligatoires faits en France 
n’ont pas entraîné de demande d’arrêt de 
commercialisation de gamme de produits en 
boutique.

France

6.7
6.7.4
6.7.5
6.7.6
6.7.8
6.7.9

SUP PR5 Pratiques relatives à la satisfaction client et 
notamment résultats des enquêtes de satisfaction 
client.

RSE p. 29 à 34. Groupe

Communication marketing

6.7
6.7.3
6.7.6
6.7.9

BASE PR6 Programmes de veille de la conformité aux 
lois, normes et codes volontaires relatifs à la 
communication marketing, y compris publicité, 
promotion et parrainages.

Rapport RSE p. 34. Groupe

SUP PR7 Nombre total d’incidents de non-conformité aux 
réglementations et aux codes volontaires relatifs à 
la communication marketing, y compris publicité, 
promotion et parrainages, par type de résultat.

Les contrôles obligatoires faits en France 
n’ont pas entraîné de demande de d’arrêt de 
commercialisation de gamme de produits en 
boutique.

France

Respect de la vie privée

6.7
6.7.7

SUP PR8 Nombre total de plaintes fondées pour atteinte à 
la vie privée et de perte de données relatives aux 
clients.

RAS (cf. DDR note 31 p. 480 à 486). Groupe

Respect des textes

6.7
6.7.6

BASE PR9 Montant des amendes signifi catives encourues 
pour non-respect des lois et des réglementations 
concernant la mise à disposition et l’utilisation des 
produits et des services.

RAS (cf. DDR note 31 p. 480 à 486). Groupe

indicateurs du supplément sectoriel télécommunications
OPÉRATIONS INTERNES

Investissements

IO1 Montant des investissements dans des 
infrastructures de réseaux de télécommunication, 
par pays ou région.

DDR p. 219 à 224. Groupe

IO2 Coûts nets des mesures visant à étendre l’accès 
aux zones isolées ou populations à bas revenus 
pour les prestataires de service concernés par 
l’obligation de service universel. Décrire les 
mesures législatives et réglementaires applicables.

RSE
chapitre « Lutter contre la fracture » p. 52 à 57.
DDR p. 409 (France p. 45 ; Pologne p. 62 ; 
Espagne p. 79 ; Roumanie p. 96 ; Slovaquie p. 102).

Groupe

Santé-sécurité

IO3 Mesures visant à assurer la santé et la sécurité 
du personnel intervenant sur l’installation, les 
opérations ou la maintenance des antennes, 
stations de base, câbles et autres installations 
externes. Description des enjeux associés, 
y compris le travail en hauteur et les chocs 
électriques.

RSE chapitre « Répondre aux interrogations 
sur les ondes radio » p. 40 à 42.

France

IO4 Conformité aux recommandations de l’ICNIRP 
(Commission internationale sur la radioprotection 
non-ionisante) sur l’exposition aux ondes 
électromagnétiques des terminaux mobiles.

RSE chapitre « Répondre aux interrogations 
sur les ondes radio » p. 40 à 42.
http://www.orange.com/fr_FR/responsabilite/
etre_attentif/usages/

Groupe

IO5 Conformité aux recommandations de l’ICNIRP sur 
l’exposition aux ondes électromagnétiques des 
stations de base.

RSE chapitre « Répondre aux interrogations 
sur les ondes radio » p. 40 à 42.

Groupe

IO6 Politique et pratiques concernant le débit 
d’absorption spécifi que des terminaux.

RSE chapitre « Répondre aux interrogations 
sur les ondes radio » p. 40 à 42.

Groupe
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Infrastructure

IO7 Politique et pratiques sur l’implantation des 
antennes et sites de transmission, notamment en 
ce qui concerne la concertation avec les parties 
prenantes, le partage de sites et les initiatives pour 
réduire l’impact visuel.

RSE chapitre « Répondre aux interrogations 
sur les ondes radio » p. 40 à 42.

Groupe

IO8 Nombre et pourcentage de sites isolés, sites 
partagés et sites sur des structures existantes.

RSE chapitre « Répondre aux interrogations 
sur les ondes radio » p. 40 à 42.

Groupe

ACCÈS

Lutte contre la fracture numérique

PA1 Politiques et pratiques visant à assurer le 
déploiement des infrastructures et l’accès aux 
télécommunications dans les zones isolées et à 
faible densité de population.

RSE chapitre « Un monde accessible » p. 52. Groupe

PA2 Politiques et pratiques visant à éliminer les facteurs 
d’exclusion en matière d’accès et d’utilisation 
des produits et services de télécommunication, 
notamment en ce qui concerne la langue, 
la culture, l’illettrisme et le manque d’éducation, 
le revenu, le handicap et l’âge.

RSE chapitre « Un monde accessible » p. 52 à 57 ; 
p. 61 à 75.

Groupe

PA3 Politiques et pratiques visant à assurer la 
disponibilité et la fi abilité des produits et services 
et quantifi er, si possible, la durée et les zones 
concernées par les coupures de service.

RSE chapitre « Un monde vécu en confi ance » 
p. 28 à 34.

Groupe

PA4 Quantifi er le niveau de disponibilité des produits 
et services dans les régions où l’organisation est 
présente.

RSE chapitre « Lutter contre la fracture numérique 
géographique » p. 52 à 57.
DDR (couverture du réseau) p. 36 et 156.

Groupe

PA5 Nombre et types de produits et services de 
télécommunication proposés et utilisés par les 
populations à faibles revenus.

RSE chapitre « Lutter contre la fracture numérique 
géographique » p. 52 à 57.

Groupe

PA6 Programmes visant à fournir et à maintenir l’accès 
aux produits et services dans les situations 
d’urgence et pour l’aide humanitaire.

RSE chapitre « Un monde vécu en confi ance » 
p. 29 et 75.

Groupe

Contenus

PA7 Politiques et pratiques relatifs à la gestion des 
enjeux de respect des droits de l’homme liés à 
l’accès et à l’utilisation des produits et services de 
télécommunication.

RSE chapitre « Communiquer en toute sérénité » 
p. 35 à 39.

Groupe

Relations clients

PA8 Politiques et pratiques en matière de 
communication sur les enjeux liés aux ondes 
électromagnétiques.

RSE chapitre « Répondre aux interrogations 
sur les ondes radio » p. 40 à 42.

Groupe

PA9 Montant total des investissements dans 
des programmes et actions de recherche 
sur les ondes électromagnétiques. Décrire 
les programmes soutenus et fi nancés par 
l’organisation.

RSE chapitre « Répondre aux interrogations 
sur les ondes radio » p. 40 à 42.

Groupe

PA10 Initiatives visant à assurer la clarté des coûts et 
tarifs.

RSE chapitre « Gagner la préférence des clients » 
p. 29 à 34.

Groupe

PA11 Initiatives visant à informer les clients sur les 
caractéristiques et fonctionnalités des produits 
pour promouvoir un usage responsable, effi cace, 
économe et écologique.

RSE chapitre « Gagner la préférence des clients » 
p. 29 à 34 ; chapitre « Réduire les impacts liés aux 
produits et services » p. 84 à 87.
http://orange-en-france.orange.fr/
Developpement_durable/favoriser_le_recyclage. 
html?p=4.3.2.

Groupe
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AA1000

Accountability 1000 : série de normes lancées 

en 1999, conçue pour améliorer la responsabi-

lité et la performance globale des organisations 

et faciliter l’identifi cation des enjeux de déve-

loppement durable en favorisant l’engagement 

des parties prenantes (www.accountability21.

net/aa1000series).

ADSL

Asymmetric Digital Suscriber Line : technologie 

de transmission de données à haut débit sur 

le réseau téléphonique traditionnel.

Bilan Carbone®

Méthode de comptabilisation des émissions de 

gaz à effet de serre développée par l’Ademe 

(Agence de l’environnement et de la maîtrise 

de l’énergie) et compatible avec la norme 

ISO 14064, l’initiative GHG Protocol et les ter-

mes de la directive no 2003-1987/CE relative 

au système d’échange de quotas d’émission 

de CO2. Elle permet, à partir de données faci-

lement disponibles, de parvenir à une bonne 

évaluation des émissions directes ou induites 

par une activité ou un territoire.

Cette évaluation est la première étape indis-

pensable pour réaliser un diagnostic « effet 

de serre » de son activité. En hiérarchisant les 

postes d’émissions en fonction de leur impor-

tance, le Bilan Carbone® permet de prioriser 

les actions de réduction des émissions les 

plus effi caces.

Caring for Climate

Initiative lancée conjointement en juillet 2007 

par le Pacte mondial des Nations unies, le 

Programme des Nations unies pour l’envi-

ronnement et le World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD). C’est 

une plateforme pour une action volontaire et 

complémentaire de tous les participants du 

Pacte mondial qui veulent réaliser leur volonté 

de vaincre le risque climatique. Les signatai-

res de l’initiative s’engagent à réduire l’impact 

carbone de leurs produits, de leurs procédés 

et de leurs services.

FTTH

Fiber To The Home : un réseau FTTH (ce qui 

signifi e « fi bre jusqu’au foyer », ou « fi bre opti-

que à domicile ») est un réseau de télécom-

munications dont la partie terminale (arrivant 

à l’abonné) est constituée de fi bre optique. Ce 

réseau succède au réseau basé sur la boucle 

locale sur lequel s’appuient les modems ADSL, 

constitué de câbles de téléphonie.

GeSI

Global e-Sustainability Initiative : initiative lan-

cée par l’Union internationale des télécommu-

nications (UIT) et le Programme des Nations 

unies pour l’environnement, pour promouvoir 

le développement durable au sein du secteur 

des télécommunications (www.gesi.org).

Grenelle de l’environnement

Démarche engagée en 2007 à l’initiative du 

président de la République française, réunis-

sant l’État et des représentants de la société 

civile (élus, syndicats de salariés, représentants 

des employeurs, ONG environnementales) 

pour défi nir une feuille de route en faveur de 

l’écologie, du développement et de l’aménage-

ment durable. A donné lieu à la défi nition d’en-

gagements formels endossés par le président 

et repris dans les lois Grenelle 1 et Grenelle 2 

(www.legrenelle-environnement.fr).

ICNIRP

International Commission on Non-Ionizing 

Radiation Protection : commission interna-

tionale liée à l’Organisation mondiale de la 

santé (www.icnirp.de). Elle a défi ni des limites 

d’exposition pour protéger les individus contre 

les effets des OEM* sur la santé. Ces valeurs 

limites sont reprises dans la recommanda-

tion européenne 1999/519/CE du 12 juillet 

1999.

•  Pour les antennes-relais, les seuils d’exposi-

tion du public aux OEM* sont de 41 V/m pour 

le GSM 900, 58 V/m pour le GSM 1800 et 

61 V/m pour l’UMTS.

•  Pour les mobiles, la puissance absorbée par 

la tête d’un utilisateur ne doit pas dépasser 

2 W/kg. C’est le débit d’absorption spéci-

fi que (DAS*) autorisé. 

CDMA

Code Division Multiple Access : accès multiple 

par répartition de code. La technologie CDMA, 

et plus précisément son évolution W-CDMA, a 

servi de base au standard de téléphonie mobile 

de troisième génération UMTS*.

DAS

Débit d’absorption spécifi que : la conformité 

des téléphones mobiles est déterminée par 

l’évaluation du débit d’absorption spécifi que 

(DAS) qui est l’unité de mesure de la quantité 

d’énergie RF absorbée par le corps humain. 

Le DAS est déterminé au niveau de puissance 

certifi é le plus élevé dans des conditions de 

laboratoire. Toutefois, le niveau de DAS effectif 

du téléphone en fonctionnement peut se situer 

nettement en dessous de cette valeur.

DEEE

Directive européenne du 27 janvier 2003 2002-

1996/CE, portant sur les déchets d’équipe-

ments électriques et électroniques (DEEE).

Développement durable

La défi nition la plus commune du dévelop-

pement durable est « un développement qui 

répond aux besoins des générations actuelles 

sans pour autant compromettre la capacité 

des générations futures de répondre aux 

leurs » (Rapport Brundtland, 1987).

DSL ou xDSL

Digital Subscriber Line (que l’on peut traduire 

par « ligne numérique d’abonné ») : renvoie à 

l’ensemble des techniques mises en place pour 

un transport numérique de l’information sur 

une ligne de raccordement téléphonique.

ETNO

European Telecommunications Network Ope-

rators’ Association : association européenne 

des opérateurs de télécommunications 

(www.etno.be).

glossaire
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ISO 14001

Norme internationale prescrivant les exigen-

ces de mise en place et de certifi cation d’un 

système de management de l’environnement 

(SME*).

ISO 26000

Norme internationale fournissant des lignes 

directrices sur la responsabilité sociétale des 

organisations.

KPI

Key Performance Indicator : indicateur clé de 

performance.

M2M

Machine to Machine : solutions permettant à 

des équipements distants de communiquer 

entre eux via une centralisation des données 

sur une plateforme et via des réseaux fi xes ou 

mobiles, sans intervention humaine.

NRA-ZO

Nœud de raccordement abonnés – Zone 

d’ombre : sous-répartiteur qui relie les abonnés 

en zones d’ombre (ZO) au nœud de raccorde-

ment d’abonnés (NRA), permettant un meilleur 

signal et donc une connexion haut débit.

OCDE

Organisation de Coopération et de Déve-

loppement Économique (www.oecd.org) : 

organisation créée en 1961, regroupant les 

gouvernements attachés aux principes de la 

démocratie et de l’économie de marché en 

vue de :

•  soutenir une croissance économique dura-

ble ;

• développer l’emploi ;

• élever le niveau de vie ;

• maintenir la stabilité fi nancière ;

•  aider les autres pays à développer leur éco-

nomie ;

•  contribuer à la croissance du commerce 

mondial.

ondes radio

(ou ondes électromagnétiques – OEM) : propa-

gation d’une énergie électrique et magnétique 

par voie hertzienne, à travers les airs.

OIT

Organisation Internationale du Travail (www.ilo.

org) : agence tripartite de l’ONU* qui rassemble 

gouvernements, employeurs et travailleurs de 

ses États membres dans une action commune 

pour promouvoir le travail décent à travers 

le monde.

ONU

Organisation des Nations unies (www.un.org) : 

organisation fondée le 24 octobre 1945 par 

51 pays déterminés à préserver la paix grâce 

à la coopération internationale et à la sécurité 

collective. Aujourd’hui, elle compte 192 mem-

bres, soit la quasi-totalité des nations du 

monde.

phishing

Le phishing ou « hameçonnage » est une tech-

nique utilisée par des fraudeurs pour obtenir 

des renseignements personnels dans le but de 

perpétrer une usurpation d’identité. La techni-

que consiste à faire croire à la victime qu’elle 

s’adresse à un tiers de confi ance – banque, 

administration, etc. – afi n de lui soutirer des 

renseignements personnels : mot de passe, 

numéro de carte de crédit, date de naissance, 

etc.

SA 8000

La norme SA 8000 est la première norme qui 

labellise la responsabilité sociale des entrepri-

ses, sur la base des conventions signées par 

l’OIT*, la Déclaration universelle des droits de 

l’homme et la convention de l’ONU* sur les 

droits de l’enfant.

SME

Système de Management de l’Environne-

ment : processus systématique et formalisé 

permettant aux entreprises de recenser et 

de minimiser les impacts de leurs activités 

sur l’environnement, de prévenir les incidents 

et de fi xer un plan d’actions pour améliorer 

leurs performances environnementales de 

façon continue.

SMS

Short Message Service : service permettant 

de recevoir des messages écrits qui s’affi chent 

sur un écran de téléphone mobile.

Spam

Le spam, aussi appelé « pourriel », est une 

communication électronique non sollicitée, 

en premier lieu via le courrier électronique. 

Il s’agit en général d’envois en grande quantité 

effectués à des fi ns publicitaires.

TIC

Technologies de l’Information et de la Com-

munication : regroupent les techniques utili-

sées dans le traitement et la transmission des 

informations, principalement de l’informatique, 

de l’internet et des télécommunications. Par 

extension, elles désignent leur secteur d’ac-

tivité économique.

UMTS ou 3G

Universal Mobile Telecommunications Sys-

tem : système de télécommunication mobile 

de troisième génération capable de fournir des 

services multimédias haut débit.

UNI

Union Network International : alliance syndicale 

mondiale constituant le plus grand groupement 

de syndicats individuels du monde (www.uni-

globalunion.org).

La première occurrence des mots définis dans 
ce glossaire apparaît en orange dans le texte du 
rapport.
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Groupe France Télécom

www.orange.com

principales entités

Orange Business Services

www.orange-business.com

Orange France

www.orange.fr

Orange Royaume-Uni

www.orange.co.uk

Orange Espagne

www.orange.es

Orange Pologne

www.orange.pl

Afrique, Moyen-Orient

Orange Arménie

www.orangearmenia.am

Orange Botswana

www.orange.co.bw

Orange Côte d’Ivoire

www.orange.ci

Orange Cameroun

www.orange.cm

Mobinil (Égypte)

www.mobinil.com

Orange Guinée

www.orange-guinee.com

Orange Guinée équatoriale

www.orange.gq

Orange Jordanie

www.orange.jo

Orange Kenya

www.orange.co.ke

Orange Mali

www.orangemali.com

Europe

Orange Autriche

www.orange.at

Mobistar (Belgique)

www.mobistar.be

Orange Moldavie

www.orange.md

Orange Roumanie

www.orange.ro

Orange Slovaquie

www.orange.sk

Orange Suisse

www.orange.ch

pour en savoir plus

sites du Groupe France Télécom
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Orange Madagascar

www.orange.mg

Île Maurice

www.mauritiustelecom.com

www.orange.mu

Orange Niger

www.orange.ne

Orange Réunion

www.orange.re

Orange République centrafricaine

www.orange.cf

Orange Sénégal

www.orange.sn

Orange Ouganda

www.orange.ug

Caraïbes

Orange Caraïbe

www.orangecaraibe.com

Orange République dominicaine

www.orange.com.do

AA1000

www.accountability21.net

Afom

www.afom.fr

ANFR

www.anfr.fr

Business for Social Responsibility

www.bsr.org

Caring for Climate

www.unglobalcompact.org/Issues/Environ-

ment/Climate_Change

Commission européenne

www.europa.eu.int

CSR Europe

www.csreurope.org

ETNO

www.etno.be

GeSI

www.gesi.org

Global Compact

www.unglobalcompact.org

GRI (Global Reporting Initiative)

www.globalreporting.org

GSM Association

www.gsmworld.com

GSM Europe

www.gsmworld.com/gsmeurope

Mobile Phone Partnership Initiative (MPPI)

www.basel.int/industry/mppi

OCDE

www.oecd.org

OMS

www.who.int/fr

PNUE

www.unep.ch

contacts
Pour toute question ou commentaire sur ce rapport, merci de vous adresser à :

France Télécom

Délégation à la responsabilité d’entreprise et au développement durable

6, place d’Alleray – 75505 Paris Cedex 15

e-mail : contact.csr@orange-ftgroup.com

autres sites
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