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 Chaque jour, France 
Télécom-Orange ap-
porte des services 
indispensables à 
la  v ie  de  p lus  de 
220 millions de clients 
et joue un rôle clé 

dans le développement économique et 
social de 35 pays en Europe, en Afrique et 
au Moyen-Orient. La responsabilité sociale 
d’entreprise est donc naturellement au cœur 
de notre activité. Elle est aussi un élément 
essentiel de notre projet d’entreprise 
conquêtes 2015.

La première de nos missions est de construire 
des réseaux fi ables, performants et sécurisés, 
pour faire profiter, au plus grand nombre, des 
bénéfices du numérique. En Europe, nous 
construisons les réseaux très haut débit fixe 
(fibre en France) et mobile (4G/LTE) pour faire 
face à l’explosion des usages. En Afrique, nous 
investissons dans les câbles sous-marins, avec 
notamment le câble ACE, long de 17 000 km, 
qui reliera à terme au haut débit une vingtaine 
de pays de l’ouest de l’Afrique. Nos réseaux 
contribuent au développement économique et 
social des pays dans lesquels nous opérons.
Une croissance que nous encourageons au 
 travers de notre programme « Orange pour le 
Développement ».

Notre volonté est de contribuer à la construction 
de ce monde numérique, toujours avec un souci 
de sécurité et de respect de la vie privée de nos 
clients. En 2011, Orange a par exemple renforcé 
son engagement pour la protection de l’enfance 

interview

Stéphane Richard
Président-Directeur Général

« la responsabilité sociale d’entreprise 
est un élément essentiel de notre projet 
d’entreprise conquêtes 2015 »
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contre les risques liés aux technologies de l’infor-
mation, en participant à deux grandes initiatives 
européennes (dont « A better Internet for kids »).
Notre ambition est aussi d’apporter des services 
toujours plus utiles et simples d’utilisation à nos 
clients. Avec Orange Money, nous permettons par 
exemple à plus de 3 millions de clients africains, 
souvent non bancarisés, de réaliser des transac-
tions courantes avec leur mobile.

L’éco-citoyenneté est également au cœur de nos 
engagements. Nous nous sommes fi xé un objectif 
de réduction de 20 % de nos émissions en CO2 
entre 2006 et 2020. Nous atteindrons cet objectif 
en construisant des réseaux plus effi caces, mais 
aussi à travers des initiatives comme la mise au 
point de 2 000 sites solaires dans 17 pays du 
Groupe. L’éco-citoyenneté chez Orange, c’est 
aussi la collecte de plus d’un million de mobiles 
usagés en 2011, en vue de leur réutilisation ou de 
leur démantèlement.

Notre engagement responsable est fondé sur 
une vision globale de la performance, qui intègre 
une dimension économique, environnementale, 
mais aussi sociale. Notre programme Orange 
People Charter lancé en 2011 concrétise cette 
approche. En France, chacune des 158 mesures 
du nouveau Contrat social contribue à faire de 
cette vision une réalité.
Notre engagement responsable s’inscrit enfin 
dans la durée. Dès 2000 nous adhérions au 
Pacte mondial de l’ONU, et nous veillions à entre-
tenir un dialogue suivi avec toutes nos parties 
prenantes, dans toutes nos fi liales et au plus près 
du terrain. Le développement de notre Groupe 
doit également être celui de tous nos partenaires 
et de la société tout entière.

Les pages qui suivent en témoignent : France 
Télécom-Orange place la responsabilité sociale 
d’entreprise au cœur de sa stratégie. Les équipes 
qui m’entourent et nos 172 000 salariés dans le 
monde y travaillent chaque jour.



la RSE, au cœur de la stratégie du Groupe
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 Par ses missions et sa présence sur tous les territoires, dans les pays développés

comme dans les pays émergents, notre Groupe mesure tous les jours l’importance de son rôle et               de sa responsabilité vis-à-vis de la société.
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la RSE, au cœur de la stratégie du Groupe

plus de quinze 
ans d’engage-
ments

Notre engagement d’entreprise res-
ponsable se traduit aussi par un sou-
tien actif des grandes init iat ives 
internationales en faveur du dévelop-
pement durable.
Dès 1996, France Télécom – Orange a 
été signataire de la charte environne-
ment de l’ETNO (European Telecom-
munications Network Operators), et 
aussi l’une des premières entreprises à 
adhérer au Pacte mondial des Nations 
Unies, en juillet 2000.
Nous participons activement aux initia-
tives menées au sein du secteur des 
télécommunications, tant en matière 
de lutte contre le changement clima-
tique, de recyclage des déchets 
d’équipements électroniques et de 
développement d’une économie plus 
verte, que pour combattre toutes les 
formes de fracture numérique, pro-
mouvoir un usage sûr et responsable 
des technologies numériques en parti-
culier auprès des jeunes publics ou 
assurer le respect des droits humains 
fondamentaux.

La responsabilité sociale 

d’entreprise (RSE) est 

profondément inscrite dans notre 

culture et notre histoire. France 

Télécom-Orange s’est construit 

sur un socle de valeurs 

fondatrices qui guident nos 

principes d’action vis-à-vis 

de l’ensemble de nos parties 

prenantes. 

Notre charte de déontologie, 

adoptée en 2003, contribue à 

diffuser auprès de l’ensemble de 

nos collaborateurs des principes 

d’action et de comportement 

individuel conformes aux 

engagements du Groupe et aux 

principes fondamentaux en 

matière de respect des droits 

de l’homme, d’environnement 

ou de lutte contre la corruption. 

Pour en contrôler la mise en 

œuvre et assurer la maîtrise des 

risques au quotidien, nous avons 

mis en place une gouvernance et 

des processus de contrôle interne 

rigoureux.

une ambition 
portée au plus 
haut niveau de 
l’entreprise

Notre démarche RSE va au-delà de 
l’engagement citoyen. Nous avons la 
conviction que la responsabilité sociale 
d’entreprise est un facteur clé de suc-
cès pour l’avenir du Groupe. Pour 
nous développer durablement, nous 
devons innover et créer de la valeur 
pour l’ensemble de nos parties pre-
nantes : collaborateurs, clients, four-
nisseurs, actionnaires, communautés 
locales, pouvoirs publics, monde 
associat i f… nous devons aussi 
prendre en compte les enjeux liés aux 
ressources limitées et à l’équilibre fra-
gile de notre planète, en limitant nos 
impacts et en mettant notre capacité 
d’innovation au service d’une nouvelle 
éco-citoyenneté. Ce que nous apporte 
notre démarche RSE, c’est précisé-
ment cela : une meilleure écoute des 
préoccupations de la société qui nous 
aide à anticiper les enjeux émergents, 
à être plus innovants, pour créer des 
produits et services à valeur ajoutée 
répondant aux nouvelles attentes. 
Ainsi, la RSE contribue à orienter l’en-
semble de nos processus décisionnels 
et opérationnels. Elle s’incarne dans 
chacun des quatre « piliers » de notre 
plan stratégique conquêtes 2015, 
dévoilé l’an dernier. Elle fait partie des 
feuilles de route de chacune de nos 
entités, et conditionne la rémunération 
variable de nos principaux cadres diri-
geants. Ses progrès sont suivis régu-
lièrement par le Comité exécutif du 
Groupe. Le Conseil d’administration y 
attache une grande importance et a 
créé un comité spécialisé, le Comité 
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de gouvernance et de responsabilité 
sociale d’entreprise, qui en assure le 
suivi.
En intégrant la RSE dans notre straté-
gie d’entreprise, nous affi rmons notre 
ambition : celle de devenir le « leader 
RSE » du secteur des télécommunica-
tions. Cette ambition, portée au plus 
haut niveau de l’entreprise, est un pro-
jet collectif qui s’appuie sur la mobilisa-
tion de l’ensemble des collaborateurs.

4 grands 
engagements

Notre démarche de responsabilité 
sociale d’entreprise se traduit par 
quatre engagements fondamentaux :

reconnaître et accompagner 
nos collaborateurs
Être responsable, c’est d’abord 
construire une entreprise humaine, 
solidaire, à l’écoute des attentes et 
besoins de nos salariés. Notre Groupe 
s’est engagé à placer les hommes et 
les femmes au cœur de sa stratégie 
de développement, avec une ambition 
sociale forte : être reconnu d’ici à 
2015 comme l’un des employeurs 
préférés dans ses principaux pays 
d’implantation. Pour y parvenir, nous 
avons construit un nouveau modèle 
social fondé sur une rénovation du 
style de management et la définition 
de valeurs communes dans le quoti-
dien au travail.

assurer transparence, qualité 
et sécurité à nos clients
Aujourd’hui, nos clients attendent de 
nous à la fois des services très perfor-
mants, et un accompagnement per-

sonnalisé. Pour atteindre notre ambition 
d’offrir la meilleure expérience client sur 
chacun de nos marchés, nous devons 
bien sûr être exemplaire en matière de 
qualité de service, mais nous devons 
aussi prendre en compte les préoccu-
pations croissantes de nos clients en 
matière de confi dentialité des données 
privées, de protection des enfants ou 
d’ondes radio, en apportant des 
réponses claires et des outils adaptés 
permettant à chacun de profi ter serei-
nement du monde numérique.

rendre accessibles au plus grand 
nombre les bénéfi ces du monde 
numérique
C’est l’une des missions premières du 
Groupe et une responsabilité majeure. 
Cela suppose de lutter contre toutes 
les formes de fracture numérique, en 
déployant nos infrastructures d’accès y 
compris dans les zones isolées, en 
favorisant l’accessibilité de nos pro-
duits et services aux personnes âgées 
ou handicapées, en développant des 
offres adaptées aux bas revenus et en 
simplifi ant nos produits pour les rendre 
faciles à utiliser par tous, y compris par 

les personnes en diffi culté d’apprentis-
sage. C’est aussi mettre nos techno-
logies au service du développement 
économique et social des territoires, en 
apportant des solutions à valeur ajou-
tée répondant aux besoins des popula-
tions locales, et en stimulant la création 
d’entreprises et d’activités nouvelles 
basées sur les technologies de l’infor-
mation et de la communication.

innover au service d’une nouvelle 
éco-citoyenneté
Face aux enjeux environnementaux, 
nous avons pris des engagements 
ambitieux pour à la fois réduire l’em-
preinte environnementale de nos acti-
v i tés,  amél iorer la performance 
environnementale de nos produits et 
services grâce aux démarches d’éco-
conception, et offrir à nos clients des 
solutions innovantes permettant de 
réduire leurs propres impacts. C’est en 
agissant simultanément sur ces trois 
fronts que nous pourrons apporter une 
contribution effi cace aux grands défi s 
que sont notamment le changement 
climatique et le recyclage des équipe-
ments électroniques en fi n de vie.
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la RSE, au cœur de la stratégie du Groupe

une 
coopération 
renforcée 
avec nos 
fournisseurs

Sur la plupart des enjeux du secteur – 
le changement climatique, l’éco-
conception des produits, le respect des 
droits humains fondamentaux, la qua-
lité de service notamment – nous avons 
besoin de l’implication de nos fournis-
seurs pour être pleinement efficaces. 
C’est pourquoi notre politique d’achats 
responsables joue un rôle fondamental.
Acheter responsable, c’est d’abord 
nous assurer que les produits et ser-
vices que nous achetons ne portent 
pas atteinte au respect de l’environne-
ment et des droits sociaux fondamen-
taux.
C’est aussi nous comporter de manière 
responsable vis-à-vis de nos fournis-
seurs, en leur donnant une visibilité à 
long terme sur notre stratégie et l’évo-
lution de nos besoins. C’est de cette 
façon que nous pourrons nouer des 
relations de confiance et mettre en 
œuvre les synergies nécessaires à une 
meilleure prise en compte de la RSE 
dans toute la chaîne d’approvision-
nement. L’initiative RSE « JAC » (Joint 
Audit Cooperation) que nous avons 
lancée en collaboration avec Telecom 
Italia et Deutsche Telekom pour mutua-
liser nos audits fournisseurs est à ce 
titre emblématique de notre volonté de 
renforcer la collaboration entre tous les 
acteurs pour promouvoir les meilleures 
pratiques environnementales et sociales 
au sein du secteur.

Concrètement, cela se traduit par le 
déploiement dans chaque pays de dis-
positifs de dialogue avec les parties pre-
nantes locales basés sur plusieurs outils 
(enquêtes, entretiens individuels, panels 
de parties prenantes…) donnant lieu à 
l’élaboration de matrices de matérialité 
qui permettent de hiérarchiser les enjeux 
et de structurer les plans d’actions.
En France, Espagne et Pologne, nous 
pratiquons cette approche depuis plu-
sieurs années et la reconduisons très 
régulièrement. Dans nos filiales des 
pays émergents et en développement 
où il n’existait pas de dispositif de dia-
logue structuré, notre direction RSE a 
mis en oeuvre le CSR Dialog Toolkit 
en 2009. D’abord expérimenté sur 
nos marchés africains, il a été déployé 
en 2011 dans six nouveaux pays : 
trois en Afrique et trois en Europe. Au 
total, ce sont 14 pays, représentant 
plus de 70 % du chiffre d’affaires du 
Groupe, qui pratiquent un dialogue 
structuré avec leurs parties prenantes. 
Un retour d’expérience très riche, qui 
met en évidence de grandes ten-
dances sur chaque zone, comme la 
qualité de service et la protection des 
enfants en Europe, ou notre contribu-
tion au développement économique 
et social dans les pays émergents.

une démarche 
nourrie par le 
dialogue avec 
nos parties 
prenantes

Une des forces de notre démarche 
RSE est notre approche très structurée 
du dialogue avec nos parties pre-
nantes. Nous avons choisi de nous 
appuyer, pour construire notre politique 
de RSE, sur la norme AA1000 qui 
repose sur un processus d’engage-
ment systématique des parties pre-
nantes. C’est un élément fondamental, 
qui nous permet de nous assurer de la 
cohérence de nos projets avec les 
attentes de la société, d’enrichir notre 
vision des risques et opportunités liés à 
nos activités et aux pays dans lesquels 
nous opérons, et de co-construire 
avec les acteurs locaux des solutions 
créatrices de valeur à la fois pour le 
Groupe et pour le développement éco-
nomique et social des territoires.

Classement des attentes les plus fortes de nos parties prenantes par ordre d’importance. 
En Europe occidentale la responsabilité de l’entreprise est engagée dans l’excellence sur 
son cœur de métier avec demande émergente sur la protection des enfants. En Afrique 
nos parties prenantes nous demandent de participer au développement économique du 
pays et d’être un acteur de l’innovation par nos services.

customer accessibility

safe and 
responsible use

accessibility ICT innovations

local economic 
development

1

3
2

2
1

3

Europe occidentale Afrique subsaharienne
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 En 2009, nous avions 

souhaité donner 

un nouvel élan à notre 

démarche RSE. Trois ans après, 

où en sommes-nous ?

Le principal progrès est sans nul doute 

l’atteinte d’une grande visibilité et d’une 

forte intégration de la RSE dans les 

stratégies et la gestion des priorités 

du Groupe. Au-delà de l’engagement du 

Comité exécutif qui a donné l’impulsion, 

la RSE se décline désormais dans la 

plupart de nos pays d’implantation. Ils 

disposent aujourd’hui de plans d’actions 

RSE structurés, décidés et exécutés au 

plus haut niveau du management local.

Ensuite, le dialogue avec nos parties 

prenantes, qui avait connu une vraie 

avancée l’an passé dans les pays 

africains, a franchi cette année une 

nouvelle étape sur des marchés 

européens plus gros, plus complexes. 

Nous disposons ainsi d’une base 

d’informations qui permet d’anticiper 

des nouvelles attentes et d’y répondre.

Je souhaite évidemment évoquer, dans 

nos progrès, les derniers résultats de 

notre baromètre social, qui montrent 

que le climat social s’apaise. Je suis 

convaincu que la RSE joue un rôle 

majeur dans la construction de notre 

nouveau modèle social : nos 

collaborateurs peuvent constater au 

quotidien qu’ils travaillent pour une 

entreprise qui s’engage.

Nous avons aussi fait en 2011 des 

avancées décisives dans deux 

domaines : la mobilisation des pays 

européens autour de l’enjeu de 

protection des enfants, et la 

formalisation de notre stratégie 

de contribution au développement 

économique et social des pays 

émergents.

Il y a bien sûr des sujets sur lesquels 

les résultats de notre action manquent 

encore de visibilité : la protection de 

la vie privée, un enjeu complexe sur 

lequel les attentes et le contexte 

réglementaire varient beaucoup d’un 

pays à l’autre. Nous devons également 

poursuivre nos efforts sur l’intégration 

des indicateurs de suivi RSE dans 

les différents systèmes d’information 

et de décision du Groupe. Mais nos 

priorités sont claires, nos équipes 

motivées, et je suis persuadé que 

nous avons tous les atouts en main 

pour atteindre nos ambitions.

Marc Fossier
Directeur Exécutif Responsabilité Sociale d’Entreprise du Groupe France Télécom-Orange

« Nous avons tous les atouts en main 
pour atteindre nos ambitions. »
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la RSE, au cœur de la stratégie du Groupe

reconnaître et 
accompagner nos 
collaborateurs

assurer 
transparence, 
qualité et sécurité 
à nos clients

• 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

• Renforcer l’inclusion numérique en
développant des offres et services pour
le plus grand nombre, et en réduisant 
les fractures numériques sous toutes 
leurs formes
• Promouvoir le développement 
économique et social des pays dans 
lesquels le Groupe est implanté, en 
s’appuyant sur ses services

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

• Pourcentage de femmes dans 
le réseau leader
• Baromètre social

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

• Pourcentage de 
fournisseurs locaux dans AMEA

innover au service 
d’une nouvelle 
éco-citoyenneté

• 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

• 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



11

 L ’irruption du concept 

 de Responsabilité Sociale  

 des Entreprises a remis 

en perspective leur rôle fondamental.

Ces dernières années, l’idée dominante 

était que la stratégie de l’entreprise 

devait être entièrement orientée 

vers la satisfaction des actionnaires. 

Ce qu’apporte la RSE, c’est l’idée que 

l’entreprise ne peut leur garantir une 

performance durable que si elle prend 

en compte les intérêts de toutes les 

parties prenantes de son écosystème : 

l’entreprise a des salariés, des clients, 

des fournisseurs et sous-traitants, 

elle agit sur des territoires, doit faire 

face à des défi s environnementaux, 

veiller au respect des droits humains 

fondamentaux… Ignorer cela, 

c’est mettre l’entreprise en situation 

de risques. En dix ans néanmoins, 

notamment avec l’obligation de fournir 

des résultats tangibles, la prise de 

conscience a fortement progressé.

Dans le secteur des 

télécommunications, certains sujets ont 

une sensibilité spécifi que. Sans les citer 

tous, la qualité du dialogue social 

me semble de première importance 

car c’est un levier pour capter en temps 

réel et de façon fi ne les enjeux sociaux 

émergents, comme la gestion du 

stress, ou le harcèlement au travail. 

La relation client revêt aussi dans le 

secteur des télécoms une importance 

particulière, notamment sur la question 

de l’externalisation : externaliser 

la relation client ne dédouane pas 

le donneur d’ordre de sa responsabilité 

sociale. Les opérateurs de 

télécommunications doivent rendre 

compte de leur capacité à garantir 

des standards sociaux, à permettre aux 

sous-traitants d’exercer eux-mêmes 

leur responsabilité sociale. 

Les pratiques anticoncurrentielles, 

la corruption, l’accessibilité des 

populations économiquement 

vulnérables aux produits et services 

de télécommunications, le recyclage des 

équipements en fi n de vie ou encore 

la protection des données personnelles 

sont autant d’autres sujets sur lesquels 

les opérateurs de télécommunications 

doivent se doter de politiques et rendre 

compte de leurs pratiques.

Nicole Notat
Présidente de VIGEO

« En dix ans, 
la prise de conscience 
a fortement progressé. »
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à l’éco ute 

de nos colla-

borate urs

 Notre projet est avant tout un projet humain avec un défi  formidable : transformer un défi  

technologique en une aventure humaine qui allie performance économique et qualité sociale.                   Notre Groupe s’est engagé à placer les femmes et les hommes au cœur de sa stratégie 

de développement, avec une ambition sociale forte : être reconnu d’ici à 2015 comme l’un des             employeurs préférés dans ses principaux pays d’implantation.

un employeur responsable
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concilier 
performance 
sociale et 
performance 
économique

Chez Orange, nous avons une convic-
tion : la qualité sociale est intimement 
liée à une performance économique 
durable.
C’est avec des équipes motivées et 
soucieuses d’offrir le meilleur service à 
nos clients, que nous deviendrons un 
opérateur créatif et populaire, reconnu 
de tous, dans chacun de nos pays. 
Placer l’humain au cœur de l’entre-
prise permet de construire un groupe 
performant, qui délivre des résultats 
sur le long terme. Cette conviction 
partagée par l’ensemble du Comité 
exécutif s’accompagne de moyens et 
de ressources dédiées : 900 millions 
d’euros investis sur la période 2010 à 
2012 pour fi nancer la mise en œuvre 
du nouveau contrat social. Un investis-
sement qui, un an après le lancement 

Pour Orange, être une entreprise 

responsable, c’est d’abord être à 

l’écoute des attentes et besoins 

de ses collaborateurs.

Notre projet est avant tout un 

projet humain avec un défi  

formidable : transformer un défi  

technologique en une aventure 

humaine qui allie performance 

économique et qualité sociale. 

Notre Groupe s’est engagé à 

placer les femmes et les hommes 

au cœur de sa stratégie de 

développement, avec une 

ambition sociale forte : être 

reconnu d’ici à 2015 comme l’un 

des employeurs préférés dans ses 

principaux pays d’implantation.

Cette nouvelle dynamique sociale 

se déploie autour de quatre axes :

■ concilier performance sociale 

et performance économique ;

■ construire une culture 

managériale commune 

et partagée ;

■ répondre au défi  des 

compétences ;

■ reconnaître les contributions 

individuelles et collectives.

du contrat social en France, porte ses 
premiers fruits : des équipes plus 
satisfaites et confi antes, une améliora-
tion de la perception des clients et des 
résultats économiques positifs.

Orange People Charter : 
l’ambition d’un nouveau 
modèle social
Co-construit à partir de réflexions 
collectives, le nouveau modèle social 
est au cœur du plan stratégique 
conquêtes 2015. Mis en place dans un 
premier temps en France sous la forme 
du nouveau contrat social, il a été 
déployé en 2011 dans l’ensemble du 
Groupe avec la Orange People Char-
ter. Celle-ci a été construite selon une 
démarche collaborative avec l’implica-
tion d’une centaine de managers et 
employés de plus ieurs pays du 
Groupe. Validée et signée par l’en-
semble des membres du Comité exé-
cutif en novembre 2011, elle a été 
diffusée à toutes les entités du Groupe 
en décembre 2011.

une qualité sociale mesurée 
régulièrement
Un baromètre social recueille la per-
ception des salariés sur la qualité des 
relations managériales, la qualité de vie 
au travail, les éléments de reconnais-
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renouveau de la culture managériale 
du Groupe qu’Orange Campus a été 
créé. Sa vocation : créer une commu-
nauté de managers et les accompa-
gner dans leurs responsabilités au 
quotidien pour les aider à jouer leur 
rôle clé dans l’équilibre de la relation 
entre l’entreprise et chacun des sala-
r iés. Depuis sa créat ion en jan-
vier 2011, Orange Campus a déjà 
accueilli 10 000 managers, soit la moi-
tié des 20 000 managers du Groupe 
auxquels s’adresse le nouveau dispo-
sitif d’accompagnement managérial 
d’Orange.
L’offre Orange Campus est structurée 
autour des six enjeux de l’axe « les 
hommes au cœur de l’entreprise » de 
conquêtes 2015 :
■ développer la fi erté d’appartenance 
au Groupe ;
■ faire partager le sens ;
■ reconnaître la performance ;
■ renforcer l’autonomie managériale ;
■ renforcer la culture managériale ;
■ renforcer le bien-être au travail.

construire 
une culture 
managériale 
commune 
et partagée

Les managers jouent un rôle essentiel 
pour mettre en œuvre le nouveau 
contrat social et faire d’Orange l’em-
ployeur préféré dans les pays où nous 
sommes présents. Redonner toute sa 
place à l’humain au cœur de nos orga-
nisations nécessite de construire une 
culture managériale articulée autour de 
valeurs communes dans le quotidien 
au travail, partagées par tous.

Orange Campus : 
favoriser le renouveau managérial
C’est précisément pour insuffler ce 

sance et de rétribution, les perspec-
tives professionnelles et enfin sur la 
stratégie de l’entreprise. Mis en place 
dans un premier temps en France, il 
est en cours d’extension dans les 
autres pays du Groupe. Associé à des 
indicateurs de ressources humaines, 
il entre dans la composition de l’indi-
cateur composite de performance 
sociale collective qui impacte chaque 
semestre la rémunération variable des 
cadres dirigeants.

un dialogue social renouvelé
Favoriser un dialogue social de qualité 
avec l’ensemble des salariés est au 
cœur des engagements du nouveau 
contrat social. En témoignent notam-
ment les nombreux accords sociaux 
signés depuis 2010, le fort taux de parti-
cipation des salariés lors des élections 
professionnelles en France, ou encore la 
mise en place du Comité de Groupe 
Monde réunissant des représentants de 
22 pays du Groupe et qui s’est réuni 
pour la première fois en mai 2011.
Au-delà du dialogue mené dans le 
cadre des instances de représentation 
du personnel, Orange met en place 
plusieurs outils permettant à chacun 
de s’exprimer et d’échanger dans un 
cadre plus informel : organisation de 
« chats » avec les dirigeants, réunions 
d’équipe, visites des membres du 
Comité exécuti f  sur les sites du 
Groupe… Le réseau social d’entre-
prise « Orange plazza » s’inscrit dans 
cette volonté de renforcer le lien social 
en facilitant les échanges informels au 
sein du Groupe. À fi n 2011, « plazza » 
est désormais accessible pour 75 % 
des collaborateurs d’Orange dans le 
monde, et s’inscrit pleinement dans le 
premier axe de conquêtes 2015 : les 
femmes et les hommes au cœur de 
l’entreprise. Un an après son lance-
ment, il réunit déjà plus de 30 000 
membres et 1 000 communautés pro-
fessionnelles et poursuit son déploie-
ment à l’international.
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encourager la diversité
Face au défi des compétences, la 
diversité de nos équipes est un atout 
clé. Chez Orange, nous sommes 
convaincus depuis longtemps qu’une 
entreprise qui favorise la diversité et 
l’égalité des chances est une entre-
prise plus créative, plus innovante, qui 
se met en mesure de mieux servir ses 
clients et d’attirer plus facilement de 
nouveaux talents.
Notre politique de diversité s’attache 
en priorité à assurer l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les 
hommes, avec un objectif ambitieux : 
atteindre 35 % de femmes dans le 
réseau de cadres dirigeants à l’horizon 
2015, à la hauteur du taux moyen de 
féminisation de l’ensemble du Groupe.
Nous favorisons également l’insertion 
professionnelle des personnes en diffi -
culté d’insertion, comme les travail-
leurs handicapés ou les jeunes issus 
de quartiers défavorisés (voir page 80).

attirer les nouveaux talents
Pour attirer les nouveaux talents qui 
feront la richesse de notre Groupe 
demain, Orange déploie des actions 
de communication spécifi ques auprès 
des grandes écoles et universités et 
met à disposition des jeunes diplômés 
des outils de recrutement innovants 
comme l’application mobile Orange 
Jobs.
Pour contribuer au développement 
des compétences et à la formation de 
profi ls variés, Orange soutient des cur-
sus éducatifs et des programmes de 
bourses dans différents pays.
L’Orange Graduate Programme 
constitue par ailleurs un élément d’at-
tractivité fort pour les jeunes talents à 
fort potentiel, qui disposent ainsi d’une 
opportunité unique pour démarrer leur 
carrière chez Orange. Chaque année, 
soixante diplômés intègrent ainsi le 
Groupe sur des postes à très fortes 
responsabilités.

pectives d’évolutions professionnelles 
à un niveau local, dans leur environne-
ment de travail proche, grâce à une 
communication effectuée chaque 
année sur 85 bassins d’emploi en 
France. Une dynamique qui s’installe 
au-delà du territoire national avec l’im-
plication forte des entités au niveau 
Groupe, notamment chez Orange 
Business Services.

valoriser les expertises
Pour valoriser notre capital d’exper-
tises, et offrir à nos experts des oppor-
tunités de carrière attractives, nous 
avons créé Orange expert.
Ce dispositif initié en 2010 et intégré 
au plan stratégique conquêtes 2015 
répond à plusieurs objectifs :
■ identifier nos meilleurs experts, les 
reconnaître et les valoriser, leur per-
mettre de faire carrière en donnant 
plus de visibilité aux parcours pos-
sibles dans l’expertise ;
■ favoriser le développement, la capi-
tal isat ion et la transmission des 
savoirs ;
■ être en mesure de mobiliser des 
équipes sur des sujets stratégiques ;
■ identifi er et sécuriser nos domaines 
d’expertise clés.

répondre 
au défi  des 
compétences

Dans un secteur en mutation perma-
nente, l’anticipation des métiers et 
compétences est un levier hautement 
stratégique. Identifier ces tendances 
d’évolution à court et à plus long 
terme, repérer les zones de risques et 
proposer à nos salariés des perspec-
tives de carrière et d’évolution en 
phase avec ces tendances : c’est tout 
l’enjeu de la gestion prévisionnelle des 
emplois et compétences (GPEC). En 
France, une étape clé a été franchie en 
mars 2011 avec la signature d’un 
accord sur la GPEC dont l’une des 
priorités est d’offrir à chaque salarié les 
moyens de poursuivre son développe-
ment professionnel par un accompa-
gnement qui facilite et sécurise son 
parcours (voir page 76). Cet accord 
est particulièrement innovant car il va 
permettre désormais aux salariés 
d’avoir de la visibilité sur leurs pers-



avec un cadre favorisant le pilotage 

et la coordination internationale tout 

en permettant à chaque pays de 

s’approprier la démarche.

Au-delà des bienfaits avérés pour 

l’entreprise, ces démarches ont aussi 

des répercussions positives sur le plan 

macro-économique, en répondant 

à de grands enjeux sociétaux comme 

le déclin de la natalité, qui affecte 

plusieurs pays européens, ou la 

précarité des retraites des femmes, 

en moyenne inférieures de 45 % 

à celles des hommes. Diffuser ces 

politiques vertueuses aide aussi à lutter 

contre le « dumping social ». C’est 

donc un vecteur de mieux-être pour 

la société dans son ensemble, que 

nous devons, en ces temps de crise, 

plus que jamais encourager.

 L es bénéfi ces d’une   

 démarche d’égalité   

 professionnelle sont 

multiples pour les entreprises :

fi délisation des collaborateurs, 

attraction de nouveaux talents, 

amélioration de l’image auprès des 

parties prenantes et notamment des 

consommateurs (à plus de 50 % des 

consommatrices !). On sait aussi que 

les équipes mixtes sont plus faciles 

à manager et plus créatives. Surtout, 

ce sujet est porteur de valeurs fortes 

qui créent de la cohésion et de 

l’attachement à l’entreprise. Dans 

les groupes comme Orange qui ont 

mis en place une démarche d’égalité 

professionnelle depuis plusieurs 

années, cela crée une dynamique 

interne très vertueuse. C’est un vrai 

levier de modernisation et d’innovation 

sociale, qui permet de revisiter la 

gouvernance et l’organisation interne 

pour mettre en place un système de 

travail plus épanouissant. Avec le fonds 

de dotation Arborus et le label 

européen pour l’égalité professionnelle, 

les entreprises disposent aujourd’hui 

de nouveaux outils de promotion 

d’une culture européenne commune 

en matière d’égalité professionnelle, 

Cristina Lunghi
Présidente d’Arborus, fonds européen pour l’égalité professionnelle

« Les démarches d’égalité professionnelle 
constituent un vecteur de mieux-être pour 
la société dans son ensemble. »
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soc ia l e )  e t  pou r  l ’ aven i r  ( p l an 
d’épargne Groupe, plan d’épargne 
pour la retraite collective).

faits marquants 
2011

Orange obtient le label européen 
pour l’égalité professionnelle
En juin 2011, France Télécom-Orange 
a reçu le Gender Equality-European 
Standard (Standard européen pour 
l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes). Créé par le 
fonds Arborus sous le haut patronage 
de la Commission européenne, ce 
label est le premier standard européen 
pour l’égalité professionnelle. France 
Télécom-Orange fait partie des pre-
mières entreprises françaises à être 
label l isées. Plusieurs ent ités du 
Groupe ont été dist inguées :  le 
Groupe, pour sa capacité à impulser 
et piloter une politique à l’échelon 
européen, Orange France, Orange 
Espagne ,  Mob i s ta r  e t  O range 
Business Services pour ses fi liales en 
Allemagne et en Italie.

« Partageons » : un nouveau plan 
d’attribution gratuite
Plus que jamais engagés dans une 
politique ambitieuse de croissance, de 
profitabilité et de qualité optimale, et 
conscients que nos salariés sont les 
acteurs essentiels de cette stratégie, 
nous avons décidé de développer 
notre politique d’actionnariat salarial. 
En juillet 2011, nous avons ainsi mis 
en place « Partageons » : un nouveau 
plan d’attribution gratuite d’actions 
s’adressant à plus de 80 % des colla-
borateurs du Groupe dans 92 pays.

des clients, sur la contribution de cha-
cun à l’effi cacité collective et prend en 
compte les conditions d’exercice de 
son activité.

partager nos succès 
avec nos collaborateurs
La reconnaissance de l’engagement 
de nos collaborateurs passe aussi par 
des rémunérations attractives et l’as-
sociation aux succès collectifs de l’en-
treprise.
France Télécom – Orange a mis en 
place un modèle de partage de la 
valeur exemplaire qui reconnaît la 
contribution essentielle des femmes et 
des hommes du Groupe. En 2011, la 
valeur ajoutée dégagée par le Groupe 
a été ainsi répartie : 39 % en faveur de 
ses salariés, 22 % pour ses investisse-
ments, 14 % au profi t du rembourse-
ment de la dette du Groupe et 16 % 
pour les actionnaires.
A l’image de ce qui existe en France, 
nous déployons progressivement dans 
les autres pays des dispositifs permet-
tant d’associer les salariés aux résul-
tats de l’entreprise (intéressement, 
participation, actionnariat salarié). Nos 
collaborateurs bénéfi cient également 
d’avantages sociaux constituant une 
protection pour leur santé (couverture 

reconnaître les 
contributions 
individuelles 
et collectives

Parce que les femmes et les hommes 
d’Orange sont les premiers acteurs 
de la réussite du Groupe, nous nous 
engageons à partager avec chacun la 
valeur créée collectivement en mettant 
en place des mécanismes de rétribu-
tion équitables et motivants.

un processus d’évaluation équitable
Dans la majorité des pays, les colla-
borateurs du Groupe bénéfi cient d’en-
tretiens semestriels d’évaluation 
permettant de discuter des souhaits 
d’évolution et de développement 
professionnel et de faire le point sur 
l’atteinte des objectifs individuels et 
collectifs.
L’évaluation des salariés ne se résume 
pas à des indicateurs quantitatifs : elle 
repose aussi sur des critères qualitatifs 
au service de la satisfaction durable 

un employeur responsable



 L ’ensemble du Comité   

 exécutif autour de   

 Stéphane Richard

a clairement fait du contrat social 

le socle de la reconstruction de la 

dynamique sociale de l’entreprise en 

France et une priorité de notre stratégie 

de développement. La totalité des 

158 mesures contenues dans 

le nouveau contrat social a désormais 

été engagée. Les bons résultats 

du baromètre social montrent que 

le déploiement du nouveau modèle 

d’organisation en France, avec une 

plus grande décentralisation et des 

marges de manœuvre accrues pour 

les managers, commence à produire 

ses effets, et que l’ancrage du contrat 

social dans le quotidien se poursuit. 

L’image que les salariés ont de 

l’entreprise continue de s’améliorer : 

88 % pensent que la qualité de vie 

au travail est identique ou meilleure 

à celle d’autres entreprises (79 % 

en octobre 2010), et le pourcentage 

de ceux qui pensent qu’elle est plus 

mauvaise a quasiment été divisé 

par trois (16 % en octobre 2010, 

6 % en décembre 2011). Ces résultats 

confi rment le retour de l’entreprise 

à une situation apaisée en France.

Certains s’inquiètent pour autant 

des effets potentiels du contexte 

économique actuel sur nos 

engagements sociaux. Je voudrais 

leur dire ceci : non seulement 

l’environnement plus diffi cile ne 

compromet pas le contrat social mais 

au contraire, il le rend plus que jamais 

indispensable. Le contrat social est 

un investissement pour plus d’humain 

dans l’entreprise déjà anticipé et 

intégré dans les budgets. Il sera 

respecté. Surtout, penser qu’on peut 

réussir à améliorer notre performance 

économique contre la qualité sociale, 

c’est une erreur, voire une hérésie. 

De multiples exemples montrent que 

la qualité de la relation sociale soutient 

la performance économique.

Bruno Mettling
Directeur Général Adjoint, Directeur des Ressources Humaines du Groupe France Télécom-Orange

« L’image que les salariés ont 
de l’entreprise continue de s’améliorer. »
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mérite r la 

confi a nce de

nos cli ents

 Avec conquêtes 2015, Orange s’est fi xé un objectif ambitieux : 

devenir l’opérateur préféré sur tous ses marchés d’ici à 2015. Comment ? En offrant la meilleure               expérience des télécommunications, en accompagnant nos clients de façon personnalisée 

et en facilitant leur vie numérique.

un monde vécu en confi ance
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un monde vécu en confi ance

notre ambition : 
être leader de 
l’expérience 
client en 2015

La façon dont le client perçoit la qua-
lité du service et la qualité de la relation 
client fait toute la différence, surtout 
sur nos marchés matures, extrême-
ment compétitifs.
Pour offrir la meilleure expérience client 
du marché en 2015, nous avons des 
atouts incontestables : la proximité, 
notre savoir-faire d’opérateur de 
réseau maîtrisant les évolutions tech-
nologiques les plus avancées, et enfi n 
une grande capacité d’innovation en 
matière de services. Mais cela ne suffi t 
pas : encore faut-il bien exploiter ces 
compétences indéniables et savoir les 
mettre au service de nos clients. Pour 
cela, nous voulons progresser en prio-
rité sur deux axes : la qualité de notre 
relation client, et la simplicité de nos 
offres.

Avec conquêtes 2015, Orange 

s’est fi xé un objectif ambitieux : 

devenir l’opérateur préféré sur 

tous ses marchés d’ici à 2015. 

Comment ? En offrant 

la meilleure expérience des 

télécommunications, en 

accompagnant nos clients de 

façon personnalisée et en facilitant 

leur vie numérique.

Chez Orange, nous savons 

qu’offrir le meilleur de la 

technologie ne suffi t pas. C’est 

l’excellence de l’expérience qu’il 

vit avec nous, à toutes les étapes 

de son parcours, qui fera un client 

pleinement satisfait et qui nous 

recommande autour de lui.

Répondre à l’ensemble de ses 

attentes, en s’adaptant à ses 

besoins et à ses préoccupations, 

c’est aller au-delà des exigences 

fondamentales de qualité de 

service. Cela implique notamment 

d’accompagner les jeunes 

utilisateurs, les parents et le milieu 

scolaire vers un usage sûr 

et responsable des nouvelles 

technologies, d’offrir des garanties 

en matière de sécurité des 

données et de respect de la vie 

privée, ou de répondre aux 

interrogations sur les ondes radio.

une culture 
de la relation client personnalisée
Avec l’ambition d’être le « coach 
numérique » de nos clients, nous 
avons engagé en 2010 sur tous nos 
pays une démarche collaborative de 
définition de la culture Orange de la 
relation client. Cette culture commune 
s’appuie sur la volonté de prendre en 
compte le client dans son intégralité, 
en lui proposant une aide adaptée à 
ses besoins et à son expérience des 
nouvelles technologies : être Orange, 
c’est donc faire preuve d’une très 
grande écoute, et adapter notre com-
portement à chaque client. C’est aussi 
analyser scrupuleusement et com-
prendre ce que nos clients font de nos 
services. C’est surtout prendre en 
charge la demande du client de façon 
positive et engagée en l’accompa-
gnant jusqu’au bout de son question-
nement.
Pour partager, diffuser cette culture, 
nous élaborons une boîte à outils qui 
combine formation, recrutement de 
talents, communication interne mais 
aussi des plans d’action spécifiques 
dans chaque pays et des actions 
phares portées par le management.
Nos conseillers clientèle, en contact 
direct avec le client, sont les premiers 
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mettre le client au cœur 
des processus
Être aussi proche que possible de nos 
c l i en ts  pour  comprendre  leurs 
attentes, leurs besoins, leurs diffi cultés 
voire leurs déceptions, c’est tout le 
sens de notre processus de lance-
ment d’offres « Time to Market » (TTM) 
qui a introduit le regard et la voix du 
client dès la phase de conception des 
nouveaux produits et services et au-
delà du lancement de l’offre sur le 
marché.
À chaque nouvelle offre, un respon-
sable de la satisfaction du client est 
chargé d’organiser :
■ des tests avant lancement auprès de 
clients potentiels de l’offre ;
■ une étude qua l i ta t i ve  sur  les 
« moments clients » vus par celui-ci et 
un sondage après lancement pour 
mesurer à chaud la satisfaction d’un 
client, analyser le déroulement du lan-
cement et, si nécessaire, engager 
immédiatement un plan d’amélioration.

porteurs de cette culture de service. 
Nous avons lancé deux initiatives des-
tinées à les soutenir, renforcer leurs 
compétences et leur implication :
■ Le programme de cert i f ication 
Orange offre aux collaborateurs des 
services clients une accréditation 
reconnaissant leur qualifi cation profes-
sionnelle, selon deux niveaux d’exper-
tise.
■ Les « champions clients Orange », 
une nouvelle 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.

mesurer la qualité 
de l’expérience client
L’outil de mesure et de pilotage de 
l’expérience client que nous avons mis 
en place en 2008, le Customer Expe-
rience Tracker (CET), constitue le baro-
mètre tr imestriel qui oriente nos 
actions. Structuré autour de 4 thèmes 
(offres, qualité, interactions clients et 
émotions), il permet de comparer la 
qualité de l’expérience ressentie par le 
client chez Orange et chez la concur-
rence, sur l’ensemble du parcours 
client. Nous le faisons régulièrement 
évoluer pour être en phase avec les 
besoins de nos clients.
Intégré depuis 2010 dans le calcul du 
bonus des cadres dirigeants, le CET 
est aujourd’hui déployé dans 11 pays 
européens : France, Royaume-Uni, 
Pologne, Espagne, Belgique, Suisse, 
Roumanie, Slovaquie, Autr iche, 
 Moldavie, Arménie et également en 
République dominicaine.
La zone Afrique, Moyen-Orient et Asie 
(AMEA) dispose d’un outil similaire sur 
son périmètre : le baromètre Qualité 
de Service.
Le marché entreprises a quant à lui un 
système spécifi que de la mesure de la 

satisfaction du client professionnel 
dans le cadre de sa démarche « Excel-
lence Client ».

une démarche d’excellence 
pour les clients entreprises
Pour répondre aux exigences spéci-
fiques de nos clients entreprises, 
Orange Business Services met en 
œuvre depuis plusieurs années un 
programme d’amélioration de la satis-
faction client : le programme « Expé-
rience Client Exemplaire ».
Ce programme s’inscrit complètement 
dans le plan conquêtes 2015 adopté 
par le Groupe en septembre 2010, 
dont une des priorités est de « s’assu-
rer que les clients choisissent Orange 
pour son expérience client exem-
plaire ».
Plusieurs projets sont en cours de 
déploiement en France et à l’interna-
tional (voir page 84).
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faits marquants 
2011

une satisfaction client mesurée 
sous tous ses angles
En 2011, afin de répondre aux nou-
velles attentes de nos clients qui vont 
au-delà de leurs seules exigences en 
termes de qualité de service, nous 
avons introduit dans le Customer 
Experience Tracker – notre baromètre 
de mesure de la qualité de service per-
çue par le client – de nouvelles ques-
t ions portant sur c inq thèmes : 
l’honnêteté, la récompense de la fi dé-
lité des clients, la qualité du support 
technique, le traitement responsable 
des employés, et la protection des 
données privées.

un monde vécu en confi ance

Fin 2011, 26 pays du Groupe avaient 
déployé le « T ime to Market » et 
19 centres de tests étaient opération-
nels dans le monde.

faire simple pour nos clients
C’est une demande majeure de nos 
clients. Nous nous employons à privi-
légier la fi abilité et la simplicité de nos 
offres, et à développer des services 
d’ass is tance per formants pour 
accompagner nos clients tout au long 
de leur parcours.
Une gageure ? En 2011, nous avons 
supprimé plus de 1 000 produits à 
notre catalogue, pour rendre nos 
offres plus lisibles par nos clients, et 
nous avons aussi poursuivi notre 
démarche d’optimisation des parcours 
clients, avec plus de 80 parcours opti-
misés dans 21 pays.

plan de continuité d’activité 
sur le marché entreprises : 
une effi cacité saluée
En janvier 2011, face aux émeutes 
affectant nos activités en Égypte, nous 
avons fait le choix de transférer l’acti-
vité de notre Major Service Centre 
(MSC) du Caire sur nos autres MSC à 
New Delhi, Rio, et l’Île Maurice. Les 
MSC ont un rôle crucial sur le marché 
entreprises : assurer le service client et 
veiller au bon fonctionnement des 
infrastructures, du réseau et des sys-
tèmes d’information. C’était la pre-
mière fois que nous activions un plan 
de continuité de l’activité (BCP) pen-
d a n t  a u s s i  l o n g t e m p s  :  d e u x 
semaines. Avec deux priorités : assu-
rer la sécurité de nos salariés et main-
tenir le contact avec nos clients. 
L’implication de nos équipes nous a 
permis de gérer la crise avec une effi -
cacité saluée par nos clients. Notre 
expertise en gestion de situation de 
crise a également été reconnue par le 
cabinet IDC, un acteur majeur de la 
recherche et du conseil sur les mar-
chés des technologies de l’information 
et des télécommunications, qui s’est 
rendu sur notre MSC de l’Île Maurice 
pour évaluer la continuité de nos acti-
vités et dont le rapport salue les per-
formances de nos équipes.



A ujourd’hui, nos clients   

 sont de mieux en mieux  

 informés mais aussi 

de plus en plus exigeants.

Ils attendent de nous à la fois des 

services très performants, et un 

accompagnement personnalisé. 

Pour atteindre notre ambition d’offrir la 

meilleure expérience client sur chacun 

de nos marchés, nous devons 

promouvoir une « culture Orange 

de la relation client ». Cela demande 

du temps et de l’engagement. Notre 

baromètre de l’expérience client montre 

que nous sommes sur la bonne voie 

mais qu’il reste encore beaucoup 

de chemin à parcourir. Mon objectif, 

c’est que dans quelques années, 

un client perçoive immédiatement qu’il 

est chez Orange à la façon amicale 

et passionnée dont un conseiller d’un 

centre d’appel lui parlera et traitera sa 

demande. Nous devons aussi prendre 

en compte les préoccupations 

croissantes de nos clients en matière de 

confi dentialité des données privées, de 

protection des enfants ou d’ondes radio, 

en apportant des réponses claires et 

des outils adaptés permettant à chacun 

de profi ter sereinement du monde 

numérique. Orange est très impliqué 

dans les différentes initiatives visant 

à promouvoir des usages sûrs 

et responsables des nouvelles 

technologies, notamment auprès des 

jeunes publics. Nous avons ainsi été 

parmi les premiers à signer les principes 

de la « ICT Coalition » pour un internet 

plus sûr pour les enfants et les 

adolescents. Sur ce sujet, nos clients, 

dont une majorité sont aussi des 

parents, ont des attentes fortes. Les 

guider et les protéger dans un univers 

complexe et en évolution permanente 

est au cœur de notre engagement de 

coach numérique. C’est en répondant 

à l’ensemble des attentes de nos 

clients, dans leur globalité, que nous 

pourrons nous distinguer comme 

un opérateur de confi ance.

Jean-Philippe Vanot
Directeur Général Adjoint du Groupe France Télécom-Orange, en charge de la Qualité et de la RSE

« Nos clients attendent de nous 
des services très performants 
et un accompagnement personnalisé. »
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sujet sur lequel nous nous mobilisons 
depuis de nombreuses années. Les 
enjeux évoluent rapidement, notre 
approche aussi : en 2011, nous avons 
ainsi renforcé notre politique Groupe 
sur la protection numérique des 
enfants, autour de trois principes d’ac-
tion communs à tous les pays, simples 
et facilement adaptables aux différents 
contextes et besoins régionaux :

• promouvoir activement les usages 
responsables à travers une informa-
tion transparente relayant le discours 
des institutions et associations spécia-
lisées. Pour sensibiliser le plus grand 
nombre, nous relayons de façon trans-
parente et adaptée à chacun de nos 
publics les règles d’utilisation des nou-
velles technologies, les précautions 
d’usages pour la téléphonie mobile 
édictées par les pouvoirs publics et les 
recommandations des autorités sani-
taires à l’attention des parents par le 
biais de multiples supports : guides à 
l’usage des parents, sites Web dédiés, 
campagnes de sensibilisation, tables-
rondes…

promouvoir 
des usages 
sûrs et 
responsables

la protection des enfants : 
une préoccupation croissante
Avec l’explosion des usages numé-
riques, la protection des enfants 
contre les risques de l’internet devient 
chaque jour l’une des attentes priori-
taires du grand public. C’est ce qu’ont 
révélé en 2010 et 2011 les résultats du 
baromètre TNS Sofres-Orange sur la 
perception des actions de RSE du 
Groupe en France. Selon une étude 
du « Family Online Safety Institute », 
40 % des 8-17 ans dans le monde 
visitent un réseau social chaque jour. 
L’étude européenne « EU Kids Online » 
estime quant à elle que 93 % des 
9-16 ans vont sur internet au moins 
une fois par semaine. La multiplication 
des outils numériques génère une 
explosion et une diversification des 
contenus auxquels les jeunes sont 
d’autant p lus exposés que leur 
aisance pour naviguer sur le Web est 
souvent supérieure à celle de leurs 
parents. Selon la dernière étude 
menée en France par TNS Sofres(1), 
seule la moitié (55 %) des 8-17 ans 
discutent avec leurs parents des 
réseaux sociaux, et les discussions 
portent surtout sur le temps d’utilisa-
tion plus que sur les usages…

Aider les parents à accompagner leurs 
enfants vers des usages maîtrisés 
c’est cela aussi notre rôle de coach, 
de compagnon numérique. C’est un 

• sensibiliser, accompagner, former 
les parents et les éducateurs : aider 
les parents à créer des réflexes res-
ponsables chez leurs enfants grâce à 
un accompagnement pédagogique 
original est une orientation phare de 
notre nouvelle politique. Pour toucher 
les milieux scolaires, nous nouons des 
partenariats avec des associations 
spécialisées ou des experts (psycho-
logues, addictologues, associations 
d’élèves…).

• continuer à développer des outils 
de fi ltrage des contenus, de contrôle 
parental… en phase avec les évolu-
tions du monde numérique. Nous 
proposons des solutions de contrôle 
parental gratuites sur l’ordinateur, le 
mobile, la TV et la VOD, pour limiter 
l’accès à des sites ou contenus inap-
propriés aux enfants. Ces outils, puis-
sants et  dédiés,  sont déployés 
progressivement dans l’ensemble des 
pays. Nous proposons également des 
offres adaptées aux usages des 
enfants et des adolescents, et répon-
dant aux attentes des parents.

(1) Ados et réseaux sociaux – TNS Sofres, juillet 
2011.
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dentialité des données privées.
Dans toutes nos entités, nous appli-
quons des mesures rigoureuses pour 
assurer le respect de la vie privée de 
nos clients (voir pages 88-89). Plusieurs 
pays comme la France ou l’Espagne 
ont publié une charte sur la protection 
des données personnelles et de la vie 
privée. Une politique Groupe défi nissant 
des principes d’action communs a été 
élaborée fi n 2011, et sera diffusée dans 
l’ensemble de nos entités en 2012.

• développer des solutions 
de sécurité pour nos clients
Au-delà des mesures internes mises 
en œuvre pour protéger la sécurité et 
la confidentialité des données, nous 
proposons à nos clients une gamme 
de solutions de sécurité très perfor-
mantes pour sécuriser les postes de 
travail et les téléphones mobiles, 
contrôler les accès aux réseaux, 
détecter et prévenir les attaques et 
protéger les ressources des entre-
prises face aux tentatives d’écoute ou 
de destruction d’informations. 
Et parce que les outils ne suffisent 
pas, nous sensibilisons régulièrement 

En 2011, nos filiales européennes se 
sont fortement mobilisées en faveur de 
la protection des enfants, avec de nom-
breuses actions de sensibilisations 
menées dans chaque pays en partena-
riat avec les autorités locales, les asso-
ciations spécial isées et le mil ieu 
scolaire. Cette mobilisation constante a 
été particulièrement mise en lumière à 
l’occasion du Safer Internet Day, un 
événement annuel organisé par le 
réseau européen Insafe dans plus de 
60 pays pour promouvoir une utilisation 
plus responsable et plus sûre des tech-
nologies et d’internet chez les enfants 
et les adolescents (voir pages 91-93).

assurer la sécurité
et la confi dentialité des données
Des dizaines de milliers de données et 
d’informations importantes ou confi-
dentielles s’échangent chaque jour via 
internet et le mobile. Chez Orange, 
nous proposons des solutions effi-
caces pour protéger les données et la 
vie privée de nos clients.

• sécuriser nos offres
Depuis plus de dix ans, nous réalisons 
une veille technologique sur la sécurité 
des réseaux, permettant de suivre 
l’évolution des menaces (virus, spams, 
phishing…) et de concevoir des 
réponses adaptées. La sécurité des 
données est une exigence absolue 
prise en compte dès la phase de 
conception des nouveaux produits et 
services. Les équipes de la Direction 
sécurité du Groupe sensibilisent régu-
lièrement les chefs de produits marke-
ting aux différents facteurs de risques, 
et assurent le suivi sécurité tout au 
long des développements.

• assurer la confi dentialité 
des données privées
Le développement des réseaux 
sociaux, des achats sur internet ou du 
marketing mobile font apparaître de 
nouveaux enjeux en matière de confi -

nos clients en leur rappelant les pré-
cautions d’usage et en leur donnant 
des conseils pratiques pour protéger 
leurs données personnelles.

répondre aux interrogations 
sur les ondes radio
Le développement massif de l’utilisa-
tion des téléphones mobiles et la 
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construction des antennes-relais sus-
citent parfois des inquiétudes sur les 
éventuels effets des ondes sur la 
santé. Chez Orange, nous compre-
nons ces préoccupations, et nous 
pensons qu’il est de notre devoir d’y 
répondre avec la plus grande clarté. 
Depuis plus d’une dizaine d’années, le 
Groupe suit tous les avis des autorités 
sanitaires internationales et nationales, 
et s’y conforme. Nous assurons une 
veille sur toutes les études scienti-
fi ques, en particulier avec nos labora-
toires de recherche.
Auprès du grand public (nos clients, 
nos salariés), nous relayons régulière-
ment l’information, et particulièrement 
les précautions d’usage et conseils 
d’utilisation édictés par les autorités 
publiques qui ont pour objectif de 
réduire l’exposition individuelle. Même 
si la réglementation ne nous y contraint 
pas, nous affichons en France, par 
exemple, dans nos boutiques ou sur 
nos sites Web, les débits d’absorption 
spécifique, c’est-à-dire la quantité 
d’ondes électromagnétiques produites 
par un terminal mobile qui peut varier 
d’un terminal à l’autre. Depuis plusieurs 

années déjà, un kit oreillette est systé-
matiquement offert à nos clients lors 
de l’achat d’un mobile. En éloignant le 
mobile du corps humain, ce kit permet 
de réduire leur exposition aux ondes 
électromagnétiques.

faits marquants 
2011

Orange soutient la dynamique 
européenne en faveur 
de la protection des enfants
Déjà signataire en 2007 du cadre de 
référence européen pour un usage sûr 
du téléphone portable par les enfants 
et les adolescents, du cadre de réfé-
rence européen pour un usage sûr des 

appareils connectés et des services en 
lignes par les enfants et les adoles-
cents et de l’Alliance mobile pour la 
lutte contre l’exploitation des enfants, 
Orange a apporté son soutien en 2011 
à deux nouvelles initiatives euro-
péennes en faveur de la protection 
des enfants :
• En décembre 2011, le Groupe s’est 
engagé auprès de la CEO Coalition, au 
travers de l’initiative « a better internet 
for kids » lancée par Neelie Kroes, 
Vice-présidente de la Commission 
européenne et commissaire européen 
en charge de la société numérique, 
afi n d’encourager une action au niveau 
européen.
• Nous avons également contribué à 
élaborer les principes directeurs de la 
« ICT Coalition pour un Internet plus 
sûr pour les enfants et les adoles-
cents », publiés le 19 janvier 2012 par 
25 sociétés du secteur des techno-
logies de l’information et de la com-
munication.



Serge Tisseron
psychiatre et psychanalyste, expert des relations jeunes-médias-images

« Un enfant bien accompagné 
dans sa vraie vie saura 
faire bon usage d’internet. »

Et en effet, avec internet, les enfants 

sont à la fois dans la maison 

et dehors… Ils y renouent avec 

une logique de l’aventure et de 

l’expérimentation qui a toujours fait 

partie de la culture adolescente. 

C’est pourquoi il faut abandonner 

quelques idées reçues. Par exemple, 

un jeune qui passe beaucoup de temps 

sur internet ne s’isole pas forcément : 

il peut y retrouver ses camarades 

de classe. Le plus grave aujourd’hui, 

 Nous sommes passés 

en quelques années 

d’une culture du livre 

à une culture des écrans.

La première est celle du « ou bien, 

ou bien », alors que la seconde est 

celle du « à la fois, à la fois ». 

c’est la crise de confi ance entre les 

jeunes et les adultes. Ceux ci portent 

un regard inquiet sur leurs enfants 

et pensent qu’ils n’attendent rien d’eux. 

Mais c’est faux. Les parents doivent 

prendre le temps de discuter avec 

leurs enfants, et porter un regard 

positif sur leurs passions. Internet 

est une formidable machine à créer 

et à interagir. Un enfant bien 

accompagné dans sa vraie vie saura 

en faire bon usage.
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un monde accessible

s’enga ger
en fav ur du 
numér ique

 Aujourd’hui, internet et la téléphonie mobile sont devenus indispensables, 

dans notre vie professionnelle comme dans nos échanges quotidiens. Chez Orange, nous pensons             qu’une de nos missions premières est d’apporter chaque jour au plus grand nombre les bénéfi ces 

des technologies de l’information et de la communication.
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favoriser 
l’inclusion 
numérique 
des territoires

Lutter contre la fracture numérique 
géographique passe d’abord par l’in-
vestissement dans des technologies et 
des réseaux de haute qualité.
Nous avons construit notre succès sur 
nos réseaux et le savoir-faire de nos 
techniciens : nous continuons d’investir 
pour accroître la couverture et le débit 
fixe et mobile, dans les pays matures 
comme dans les pays émergents.

un plan d’investissements 
volontariste
Le développement des réseaux est une 
priorité de notre plan stratégique 
conquêtes 2015. Cela a été réaffirmé 
par Stéphane Richard lors de sa pré-
sentation à Bruxelles de ses 10 enga-
gements pour répondre aux défis du 
numérique en Europe. Parmi ceux-ci, 
trois concernent plus particulièrement 
l’inclusion numérique avec le déploie-
ment d’ici à 2015, des réseaux 4G/LTE 
dans les pays européens où Orange 
est présent, la proposition du FTTH à 
15 millions de foyers français et 80 % 
des entreprises d’ici à 2020 et la parti-
cipation au déploiement du très haut 
débit sur nos marchés européens ; 
enfin, le déploiement de la 3G d’ici à 
2015 dans les pays Orange de la zone 
Afrique – Moyen-Orient avec une couver-
ture mobile pour 80 % de la population.
Sur les marchés matures, l’explosion 
des usages et les nouvelles attentes 
des consommateurs nécessitent 
désormais des débits de plus en plus 
élevés. L’avenir est au très haut débit 
(THD) et à la fi bre optique. Il s’agit là 

Aujourd’hui, internet et la 

téléphonie mobile sont devenus 

indispensables, dans notre vie 

professionnelle comme dans nos 

échanges quotidiens. 

Chez Orange, nous pensons 

qu’une de nos missions premières 

est d’apporter chaque jour au 

plus grand nombre les bénéfi ces 

des technologies de l’information 

et de la communication.

Cet engagement fondamental de 

notre politique de responsabilité 

sociale d’entreprise oriente 

également l’action de notre 

Fondation Orange.

Combattre l’exclusion numérique sous 
toutes ses formes, c’est bien sûr réduire 
la fracture géographique : nous 
déployons nos infrastructures sur tous 
les territoires et mettons en œuvre 
des solutions alternatives pour les 
zones isolées. C’est aussi participer au 
développement économique et social, 
en rendant nos services accessibles 
aux populations à faibles revenus, et en 
stimulant l’entrepreneuriat. C’est encore 
faciliter l’utilisation de nos produits et 
services par les personnes âgées ou en 
situation de handicap, et rendre les 
technologies toujours plus simples à 
utiliser même par les personnes en diffi -
culté d’apprentissage.
C’est enfi n aller au-delà du développe-
ment des accès et favoriser l’émer-
gence de nouveaux usages numériques 
ouvrant des perspectives innovantes 
dans des domaines clés comme la 
santé, l’éducation ou la culture.

d’un levier essentiel d’attractivité des 
territoires. C’est pourquoi nous pour-
suivons nos efforts pour lutter contre la 
fracture numérique géographique, afi n 
qu’aucun territoire ne soit oublié.
Pour cela nous investissons dans 
4 grands domaines : les systèmes d’in-
formation, l’équipement clients notam-
ment pour les services de haut débit 
fi xe, le réseau commercial notamment 
en France et en Espagne, et bien 
entendu les réseaux. Ces investisse-
ments ont représenté 12,7 % du chiffre 
d’affaires en 2011. Nous prévoyons 
une accélération des investissements 
dans les réseaux sur la période 2011-
2013. Près de 17 milliards d’euros y 
seront consacrés, dont 2 milliards 
d’euros sur le programme fibre en 
France et 500 millions d’euros pour 
moderniser nos réseaux 3G en Europe.
Ces efforts nous permettent de dispo-
ser de réseaux à très haut débit de 
plus en plus performants, convergents 
et mutualisés, répondant à la forte 
croissance du volume de données 
échangées. Ainsi, le rapport offi ciel de 
l’ARCEP sur « la qualité des services 
de voix et de données des réseaux 
mobile (2G et 3G) en France métropo-
litaine » du 4 novembre 2011 confi rme 
qu’Orange offre le meilleur réseau 
mobile du territoire avec notamment la 
meilleure couverture réseau, les débits 
mobiles les plus rapides, la meilleure 
qualité des communications vocales et 
des services de donné es en mobilité…
Dans les pays émergents, nous avons 
contribué à de nombreuses avancées. 
Pour autant, des efforts restent à faire 
pour améliorer la connectivité. L’Afrique 
notamment demeure l’un des conti-
nents les moins bien dotés en matière 
d’infrastructures réseaux. C’est pourquoi 
Orange se mobilise, en contribuant acti-
vement aux grands projets de construc-
tion de câbles sous-marins haut débit 
en fibre optique (LION2, ACE…) et en 
déployant des solutions innovantes pour 
couvrir les zones rurales isolées.
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 L e déploiement du très 

 haut débit constitue l’un

 des grands chantiers 

d’infrastructure que nous aurons à 

réaliser dans les prochaines années. 

Ses enjeux économiques, sociaux et 

culturels sont considérables. Le très 

haut débit est un vecteur fondamental 

de compétitivité des entreprises. Pour 

les collectivités territoriales, il simplifi e 

les relations entre services, les rapports 

entre usagers et administrations. 

Sur un plan sociétal, il rend déjà 

possible le développement de solutions 

innovantes facilitant la vie quotidienne, 

l’économie locale ou l’emploi ou 

permettant le maintien à domicile de 

personnes isolées, fragilisées par l’âge, 

le handicap ou la maladie. Dans ce 

contexte, nos engagements sont 

clairs : permettre au plus grand nombre 

d’accéder aux bénéfi ces du très haut 

débit fi xe (fi bre) et mobile (4G), à l’instar 

de ce que nous avons fait pour l’ADSL 

avec une couverture de la quasi-totalité 

du territoire, ou pour le mobile avec 

un réseau classé n° 1 par l’ARCEP. 

Nous nous engageons aussi à faire 

du service notre marque de fabrique 

pour accompagner tous nos clients 

dans la découverte du monde 

numérique. Pour cela, toutes 

nos équipes sont mobilisées, 

comme l’illustre notre campagne 

de communication, « le service Orange, 

satisfait quand vous l’êtes ».

Delphine Ernotte Cunci
Directrice Générale Adjointe Groupe France Télécom-Orange, Directrice Exécutive Orange France

« Toutes nos équipes sont mobilisées. »



34

un monde accessible

des solutions adaptées 
aux zones isolées
Pour les zones où il est trop diffi cile ou 
trop coûteux de déployer la technolo-
gie ADSL, nous offrons des solutions 
alternatives innovantes adaptées à la 
situation locale, comme nos offres 
internet par satellite qui permettent 
d’apporter un accès internet domes-
tique via le réseau haut débit 3G 
mobile. Autre innovation, nos stations 
radio mobiles alimentées à l’énergie 
solaire grâce auxquelles des villages 
isolés dépourvus d’électricité accè-
dent désormais aux télécommunica-
tions… À fi n 2011, 2 065 sites solaires 
dont 1 416 stations radio mobiles 
solaires ont ainsi été installés dans 
17 pays. Ce programme a reçu le prix 
de la meilleure technologie mobile 
pour les pays émergents lors des 
 Global Mobile Awards 2011.

mutualiser nos efforts 
avec nos concurrents
Pour accélérer le déploiement des 
infrastructures, en particulier dans les 
zones isolées, nous favorisons le 
 partage des infrastructures réseaux 
avec nos concurrents. Une solution 
gagnant-gagnant qui permet d’ac-
croître la couverture géographique tout 
en minimisant notre empreinte environ-
nementale et en maîtrisant les coûts.
Concernant les réseaux mobiles, outre 
le partage d’équipements « passifs » 
(bâtiments, pylônes, mâts), que nous 
pratiquons depuis plusieurs années, 
nous cherchons à développer le par-
tage « actif » (dit « RAN sharing ») qui 
concerne également les moyens 
d’émission : c’est l’approche la plus 
efficace en termes de gains, mais 
aussi la plus complexe à mettre en 
œuvre. Nous avons par exemple signé 

dès 2007 en Espagne un accord de 
RAN sharing avec Vodafone, dont la 
mise en œuvre s’étale sur cinq ans. 
L’objectif : déployer ensemble une 
couverture réseau 3G pour les villes 
entre 1 000 et 25 000 habitants, soit 
environ 13 millions d’habitants concer-
nés. À terme, environ 5 000 sites 
seront partagés. Un autre exemple 
récent est celui de la joint-venture 
c réée avec la  f i l i a le  mob i le  de 
Deutsche Telekom en Pologne pour 
partager le réseau mobile sur l’en-
semble du pays.
Concernant la mutualisation d’infras-
tructures de réseau d’accès en fibre 
optique, en France, nous avons signé 
en 2011 avec Free et SFR, puis début 
2012 avec Bouygues, des accords de 
mutual isat ion pour accélérer le 
déploiement de la fi bre optique.



Cela passe d’abord par l’accroisse-
ment de la couverture réseau et le 
développement d’offres adaptées aux 
bas revenus : téléphones d’occasion, 
solutions novatrices pour contourner 
les barrières de la pauvreté comme 
notre concept de « Community 
Phone », qui a déjà permis d’apporter 
un accès collectif à la téléphonie mobile 
dans plus de 1 700 villages de plus de 
500 habitants, au Mali, au Niger, en 
Côte d’Ivoire et en République centrafri-
caine. Ou encore, notre service de PCV 
sur mobile Pay for Me, ou Emergency 
Credit qui permet au client de disposer 
de minutes supplémentaires s’il doit 
impérativement joindre quelqu’un alors 
que son solde est épuisé.
Mais pour aller plus loin, nous interve-
nons de deux autres façons :
• nous co-construisons avec chaque 
pays des solutions thématiques ou sec-
torielles en phase avec leurs priorités de 
développement : éducation, développe-
ment rural, agriculture, santé… Cela 
passe par des tarifications adaptées, 
des raccordements spéciaux, l’équipe-
ment d’écoles et d’établissements 
d’enseignement général, la transmis-
sion par SMS de différentes données 
utiles à l’activité, comme les prix de 
marché de denrées agricoles…
• nous favorisons le développement 
d’un écosystème basé sur les nou-
velles technologies, qui soutient l’entre-
preneuriat, soit à travers des aides 
directes – comme la mise en place 
d’un incubateur pour start-up au Séné-
gal et prochainement au Niger, soit en 
facilitant les transactions économiques 
avec notre solution Orange Money, soit 
en stimulant la création d’entreprises 
avec des initiatives comme le prix de 
l’entrepreneuriat social en Afrique, ou le 
concours « idées d’entreprises » en 
Moldavie. Nous le faisons en partena-
riat avec les acteurs locaux (experts, 
universités, écoles spécialisées) pour 
favoriser le développement de compé-
tences clés dans chaque pays.

mettre nos 
technologies 
au service du 
développe-
ment écono-
mique et social

Aujourd’hui, de nombreuses études 
l’attestent : les technologies de l’infor-
mation et de la communication sont un 
levier majeur de développement éco-
nomique et social, notamment dans 
les pays émergents. Nous sommes 
présents dans 25 pays d’Afrique, du 
Moyen-Orient et d’Asie avec plus de 
70 millions de clients et avons de fortes 
ambitions de développement sur ces 
marchés. C’est pourquoi nous nous 
sommes engagés à contribuer active-
ment au développement économique 
et social de la zone Afrique et Moyen-
Orient, en y investissant chaque année 
800 millions d’euros.

faits marquants
2011

une contribution essentielle 
au développement des usages 
numériques en Pologne
En Pologne, notre fi liale TP se mobilise 
depuis plusieurs années pour accroître 
la couverture et le débit des réseaux 
mobiles et ADSL dans l’ensemble du 
territoire. Au titre de l’accord conclu fi n 
2009 avec l’autorité de régulation des 
télécommunications du pays (UKE), 
TP  s ’ es t  engagé  à  cons t r u i re 
500 000 nouvelles lignes ADSL et à 
améliorer le débit sur 700 000 lignes 
existantes sur la période 2010-2012.
Par ailleurs, un contrat a été signé en 
2011 avec la Voïvodie de Lubusz (une 
des seize régions administratives du 
pays) pour construire un câble en fi bre 
optique de 1 337 km qui permettra de 
desservir 281 villes et villages dépour-
vus à ce jour d’accès ADSL. Un projet 
de près de 40 millions d’euros, fi nancé 
à 67 % par TP, le reste étant couvert 
par des fonds européens.
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Ce service, proposé en partenariat 
avec une grande banque, bénéficie 
d’un haut niveau de sécurité pour éviter 
les risques de vol ou de fraude. À fin 
2011, il est déjà disponible dans 8 pays 
(Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire, Niger, 
Botswana, Kenya, Madagascar, Came-
roun) avec plus de 3 millions d’utilisa-
teurs. L’objectif est de le déployer sur 
l’ensemble de nos marchés d’Afrique 
et du Moyen-Orient pour atteindre 
30 millions de clients d’ici à 2015.

première édition du Prix de 
l’Entrepreneur Social en Afrique
Lancé en juin 2011, le Prix de l’Entre-
preneur Social en Afrique est destiné à 
soutenir des entrepreneurs et start-up 
qui utilisent les technologies de l’infor-
mation et de la communication (TIC) 
pour répondre aux besoins des popu-
lations.
L’appel à projets, ouvert de juin à sep-
tembre 2011, a recuei l l i  plus de 
600 candidatures, sur des sujets variés 
comme la santé, l’agriculture, l’éduca-
tion, les services fi nanciers ou encore 
le commerce, reflétant la véritable 
dynamique entrepreneuriale et le 
potentiel des télécommunications sur 
le continent africain.
Les trois gagnants de cette première 
édition ont été dévoilés à l’occasion de 
la cérémonie des AfricaCom Awards 
au Cap, le 9 novembre 2011 : un pro-
jet de télé-irrigation au Niger qui met la 
technologie mobile au service des 
hort icu l teurs,  Agasha Business 
Network (une start-up ougandaise qui 
utilise internet afi n d’aider les petites et 
moyennes entreprises africaines à se 
développer) et Kachile, une start-up 
ivoirienne de commerce en ligne de 
produits artisanaux.
En plus de dotations fi nancières allant 
jusqu’à 25 000 euros, ces projets sont 
accompagnés pendant six mois par 
des spécialistes de nos fi liales locales 
avec l’appui stratégique de la société 
de capital risque Innovacom.

Orange Tunisie s’engage 
à soutenir l’industrie 
du contenu local
À t rave rs  «  P rog ramme Déve-
loppeurs », lancé en octobre 2010, 
Orange Tunisie encourage la création 
d’applications mobiles 100 % tuni-
siennes en nouant des partenariats 
avec de nombreuses écoles d’ingé-
nieurs dans tout le pays, et notam-
ment dans les régions défavorisées. 
L’objectif : promouvoir le savoir-faire 
tunisien en la matière et permettre 
l’émergence d’un véritable écosys-
tème, préalable à une industrie du 
contenu mobile pérenne et rentable, à 
fort potentiel d’innovation et d’em-
ployabilité pour les jeunes Tunisiens. 
Les résultats à fi n 2011 sont déjà pro-
bants : plus de 800 personnes initiées, 
600 formées dans le cadre de leur 
cursus universitaire, une trentaine 
d’applications produites… Orange 
Tunisie ne compte pas s’arrêter là 
et prévoit de dynamiser et animer 
davantage ce réseau de près de 
2 000 jeunes développeurs par la mise 
en place d’activités régulières plus 
ciblées, en y associant l’ensemble des 
parties prenantes, notamment les 
« business angels ».

Orange Money poursuit 
son déploiement
En Afrique, pour pallier le manque d’in-
frastructures bancaires, nous avons 
développé Orange Money : une solu-
tion simple et sécurisée permettant 
d’ouvrir un compte de paiement ratta-
ché à un numéro de mobile. Avec 
Orange Money, les populations qui 
n’ont pas accès aux fonctions ban-
caires traditionnelles peuvent désor-
mais ouvrir un compte, transférer de 
l’argent à leurs proches ou payer leurs 
factures, de façon simple et accessible. 
Orange Money est aussi un moyen 
pour les entreprises ou les petits com-
merces de simplifier le paiement de 
services marchands ou des salaires.

faits marquants 
2011

Orange pour le Développement
Afi n de répondre au mieux aux enjeux 
de développement spécifiques aux 
pays africains, nous avons lancé fin 
2011 une démarche pour l’ensemble 
du Groupe : Orange pour le Dévelop-
pement. Ce cadre de référence, syn-
thèse des attentes identifiées via le 
dialogue entre parties prenantes et 
d’une vaste consultation interne 
menée en 2011 auprès de différentes 
entités, a permis de préciser les enjeux 
et les priorités d’actions du Groupe en 
matière de développement écono-
mique et social des pays de la zone 
Afrique et Moyen-Orient, selon trois 
leviers complémentaires :
• l’accroissement de la couverture 
réseau et des services de connecti-
vité, permettant l’accès du plus grand 
nombre au monde numérique ;
• la co-construction avec les acteurs 
locaux de produits et services à valeur 
ajoutée destinés aux besoins spéci-
fi ques des populations ;
• le soutien du marché local des TIC et 
le développement d’un écosystème 
permettant de dynamiser l’innovation 
et de favoriser l’émergence de pro-
duits, services et contenus pour le 
marché local.

Pour poursuivre le travail engagé, un 
Comité a été mis en place. Réuni tous 
les deux mois pour faire le point sur les 
initiatives existantes et l’actualité des 
pays, avec un fonctionnement collabo-
ratif inspiré des réseaux sociaux, il 
permet de fédérer les initiatives exis-
tantes en créant une dynamique trans-
verse.



 Déjà très présents 

en Afrique et au 

Moyen-Orient, nous 

avons l’ambition d’être de plus 

en plus un opérateur de référence 

dans cette zone à fort potentiel.

Pour y parvenir, nous misons sur notre 

innovation et notre capacité à proposer 

des solutions adaptées aux besoins 

des populations locales. 

La lutte contre la pauvreté, le manque 

d’infrastructures, le chômage des 

jeunes, l’hétérogénéité du système 

socio-économique sont autant de défi s 

auxquels de nombreux pays font face. 

Nous devons contribuer à y répondre 

pour nous développer durablement 

dans ces pays. Le progrès social et 

économique est notre raison d’être 

opérateur dans ces territoires, et le 

gage de notre croissance et de notre 

pérennité. Les démarches d’écoute de 

nos parties prenantes menées sur nos 

principaux marchés africains montrent 

que nous sommes très attendus sur ce 

sujet. Nous y répondons en actionnant 

trois leviers. D’abord, en poursuivant 

notre politique volontariste pour 

améliorer la connectivité du continent, 

proposer d’ici à 2015 une couverture 

mobile à 80 % de la population et 

développer les accès dans les zones 

rurales qui concentrent plus de 60 % 

de la population en Afrique 

subsaharienne. Deuxièmement, 

en co-construisant avec les acteurs 

locaux des services à valeur ajoutée 

en phase avec leurs priorités de 

développement en particulier la santé 

et l’agriculture… Enfi n, nous favorisons 

l’émergence d’écosystèmes innovants 

basés sur les nouvelles technologies 

pour stimuler la dynamique 

entrepreneuriale. Nous avons déjà de 

belles réalisations à notre actif, comme 

Orange Money qui a dépassé la barre 

des 3 millions d’utilisateurs. Ces 

réalisations démontrent que l’Afrique, 

terre d’innovation pour Orange, ouvre 

la voie à d’autres domaines.

Marc Rennard
Directeur Exécutif International de France Télécom-Orange en charge de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Asie

« Nous favorisons l’émergence 
d’écosystèmes innovants basés 
sur les nouvelles technologies pour 
stimuler la dynamique entrepreneuriale. »
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réelles perspectives de progrès.
Dans les pays développés, elles per-
mettent de répondre aux grands défi s 
que sont le vieillissement de la popula-
tion, la dépendance, la pénurie médi-
cale et l’impératif de réduction des 
coûts. Depuis plus de dix ans, nous 
contribuons à moderniser les infra-
structures, à équiper les hôpitaux et 
les cliniques en logiciels et en solutions 
de communication, et à offrir des solu-
tions facilitant la coordination des par-
cours de soin entre les différents 
acteurs intervenant autour du patient. 
Nous proposons aussi des offres favo-
risant le maintien à domicile des per-
sonnes âgées dépendantes, ou des 
patients souffrant de maladies chro-
niques, toujours dans une approche 
privilégiant le respect, le confort et la 
sécurité de la personne, le maintien du 
lien social avec l’entourage familial et 
un suivi médical facilité.
Dans les pays émergents, les solutions 
de télémédecine apportent un réel 
progrès face au manque d’infrastruc-
ture hospitalière et d’offres de soins. 
Notre division dédiée Orange Health-
care a ainsi lancé dans plusieurs pays 
africains des solutions de télédiagnos-
tic : télédermatologie par mobile au 
Botswana et en Egypte, dépistage des 
cancers gynécologiques à Madagas-
car, suivi en temps réel de la santé de 
200 enfants au Mali… d’autres expéri-
mentations sont en cours, notamment 
dans le cadre de notre partenariat 
avec la mHealth Alliance qui vise à 
déployer en Afrique de l’Ouest des 
solutions de santé via le mobile.

Orange Kenya lance 
un service d’authentifi cation 
des médicaments
Lancé en partenariat avec l’ONG 
mPedigree, ce service d’authentifi ca-
tion de médicaments, entièrement 
gratuit pour l’utilisateur, est opération-
nel depuis octobre 2011. Dans un 
pays où la contrefaçon peut atteindre 

centre d’expertise en accessibilité et 
ergonomie, qui nous aide notamment 
à améliorer l’accessibilité et l’ergono-
mie de nos sites internet.

Orange Espagne : 
un engagement reconnu 
en faveur de l’accessibilité
En Espagne, Orange a lancé en 2011 
son premier catalogue d’offres auto-
nomie, qui a obtenu le certificat du 
Comité espagnol des représentants 
des personnes handicapées (CERMI), 
une reconnaissance de l’effort engagé 
pour faciliter l’accessibilité des télé-
communications à près de 4 millions 
de personnes handicapées vivant en 
Espagne. Deux boutiques ont égale-
ment été équipées de systèmes de 
boucles magnétiques facilitant l’inter-
action des vendeurs avec les per-
sonnes malentendantes. Une initiative 
menée en collaboration avec la Confé-
dération espagnole des familles de 
sourds (FIAPAS). À partir de 2012, 
tous les nouveaux points de vente 
intégreront ce dispositif, l’objectif étant 
d’équiper 100 % des bout iques 
Orange en Espagne à l’horizon 2015.

répondre aux 
enjeux de la 
santé et de 
la dépendance

Chez Orange, nous avons la convic-
tion que la médecine de demain est 
une médecine de réseau pour laquelle 
la gestion de l’information constitue un 
enjeu central et à laquelle les solutions 
de communication apportent de 

assurer 
l’accessibilité 
de nos 
solutions aux 
personnes 
en situation 
de handicap

Utiliser un téléphone mobile ou le Web 
n’est pas toujours facile pour les per-
sonnes âgées ou en situation de han-
d icap .  C ’es t  pourquo i  Orange 
s’engage depuis de nombreuses 
années pour lutter contre les barrières 
physiques ou cognitives pouvant res-
treindre l’accès aux bénéfices des 
nouvelles technologies.
Rendre « accessible », c’est permettre 
à toutes les personnes qui souffrent 
d’un handicap, qu’il soit lié à une défi -
cience visuelle, auditive, motrice ou 
mentale, d’accéder aux supports et 
contenus numériques grâce à des 
fonctionnalités adaptées : synthèses 
vocales, possibilité d’agrandir les 
caractères et/ou d’ajuster les couleurs, 
c lav iers adaptés et  moyens de 
recherche optimisés, braille, etc. Pour 
cela, nous intégrons leurs besoins 
spécifi ques dès la phase de concep-
tion des offres, et nous proposons des 
conseils et une assistance adaptée. 
En France, un réseau de distribution 
dédié accompagne ainsi la distribution 
des offres autonomie, avec des ser-
vices innovants comme la possibilité 
sur notre site de vente à distance de 
dialoguer en langue des signes fran-
çaise, via une webcam, avec un 
conseiller spécialement formé.
Nous avons aussi créé dès 2005 un 
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opportunités offertes par les nouvelles 
technologies. Un bon exemple est le 
projet Orange solidarité numérique, 
lancé f in 2010 par la Fondat ion 
Orange : avec l’appui de 3 000 sala-
riés bénévoles d’Orange, nous propo-
sons aux adhérents d’associations 
partenaires, des ateliers aux usages 
numériques adaptés à leurs besoins, 
qui peuvent aller des premiers pas sur 
un ordinateur et internet à la rédac-
tion d’un CV, au perfectionnement en 
bureaut ique,  à  l ’u t i l i sat ion des 
réseaux sociaux voire à des usages 
plus avancés.

Pologne, Jordanie : 
deux initiatives majeures 
en faveur de l’éducation
En Jordanie, Orange a lancé en 2010 
une nouvelle stratégie ambitieuse pour 
accroître l’accessibilité de la popula-
tion aux technologies de l’information 
et de la communication, avec un volet 
spécifi que sur le soutien à l’éducation. 
Le fonds « Orange broadband fund » 
vise à augmenter la pénétration de 
l’internet sur les territoires en dehors 
de la capitale, avec trois objectifs : 
sensibiliser la population à l’impor-
tance d’internet pour l’apprentissage 
et la productivité, améliorer l’accès à 
l’internet, et faire de celui-ci un outil de 
formation. Le fonds va notamment 
fournir une connexion Orange ADSL, 
ainsi que les infrastructures et équipe-
ments nécessaires, à 500 écoles dans 
tout le pays.
En Pologne, le programme « educa-
tion with TP internet » déployé depuis 
2004 contribue à équiper les écoles en 
accès internet à des tarifs privilégiés. À 
fin 2011, plus de 14 500 écoles et 
4,5 millions d’élèves bénéfi cient ainsi 
d’un accès internet. TP a également 
fourni un accès internet à 3 200 biblio-
thèques municipales.

faciliter l’accès 
à l’éducation 
et à la culture

Les nouvelles technologies révolu-
t ionnent 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. Chez Orange, nous avons 
à cœur de permettre au plus grand 
nombre d’accéder à ces nouvelles 
opportunités.
Pour cela, nous travaillons en étroite 
relation avec les acteurs locaux afi n de 
prendre en compte les besoins réels 
en éducation, très différents d’un pays 
à l’autre.
Dans certains pays, nous favorisons la 
scolarisation, notamment celle des 
filles qui est un levier avéré de déve-
loppement économique et social. 
Dans d’autres pays, nous équipons 
des écoles et établissements supé-
rieurs en technologies numériques 
pour rendre l’éducation plus acces-
sible et motivante. Ail leurs, nous 
aidons au développement et à la diffu-
sion de contenus locaux de culture 
générale ou dédiés à l’éducation, 
comme ce que nous faisons en Jorda-
nie pour les contenus en langue arabe.

Pour lever les freins éducatifs ou cultu-
rels comme l’illettrisme, ou la réticence 
à utiliser les outils informatiques, nous 
proposons des services simples à utili-
ser par tous, comme Voice SMS : une 
solution qui permet d’envoyer un mes-
sage vocal de quelques minutes, 
même sans savoir lire et écrire.
Au-delà des outils, nous intervenons 
auprès des publics confrontés à des 
diffi cultés d’apprentissage ou d’inser-
tion, pour les aider à tirer parti des 

les 50 % des ventes, les patients et le 
personnel médical peuvent ainsi véri-
fier l’authenticité de leurs boîtes de 
médicaments en envoyant par SMS le 
code caché sous une vignette à grat-
ter. La réponse leur indique si le médi-
cament est authentique ou contrefait 
et leur fournit le n° de téléphone du 
laboratoire à contacter pour dénoncer 
l’éventuelle supercherie. Avec ce ser-
vice, Orange soutient la politique de 
santé publique du Kenya visant à lutter 
contre le crime organisé.

healthprésence au Sénégal
La Sonatel, notre opérateur au Séné-
gal, a lancé en novembre 2011 une 
solution de consultation médicale à 
distance, installée dans l’hôpital à 
Thiès à 92 km de Dakar. Healthpre-
sence permet une interaction de haute 
qualité entre le patient accueilli dans le 
poste médical de Tivaouane, et son 
médecin situé à Thiès. Au besoin, ce 
médecin peut consulter un spécialiste 
à Dakar. Cette solution fournit au 
médecin de nombreuses données 
médicales sur le malade : tension arté-
rielle, rythme cardiaque, teneur en 
sucre dans le sang… et lui permet de 
prescrire des médicaments à distance.

une assistance médicale 
en ligne au Bhoutan
Orange Business Services, en collabo-
ration avec Regal Information Techno-
logy, fournit au Royaume du Bhoutan 
des services de santé à la population 
en temps réel. Avec la création d’un 
centre d’aide médicale, le ministère de 
la Santé souhaite offrir aux citoyens 
des services fiables et de qualité. 
Grâce à la ligne dédiée « Health Line 
Call Center », des conseils médicaux 
et une plateforme d’urgence sont dis-
ponibles jour et nuit.
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une m aîtrise 
renfor cée de 
nos im pacts 

 Dans un monde aux ressources naturelles limitées, les entreprises ne pourront assurer 

leur pérennité qu’au prix d’efforts constants pour maîtriser leur consommation énergétique et réduire           leurs impacts environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie de leurs produits et services.

Pour Orange, c’est une évidence : il ne peut y avoir de succès sur le long terme sans une maîtrise                    renforcée de nos impacts environnementaux.

vers un monde écocitoyen
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vers un monde éco-citoyen

un enjeu 
prioritaire : 
la lutte contre 
le changement 
climatique

Chez Orange, nous pensons que les 
opérateurs de télécommunications ont 
une responsabilité particulière pour 
relever le défi du changement clima-
tique : vecteur indéniable de progrès 
sociétaux et environnementaux, la 
révolution numérique se traduit néan-
moins par une augmentation continue 
du trafi c de données nécessitant des 
infrastructures toujours plus puis-
santes, et donc plus énergivores. Faire 
face à l’explosion des usages sans 
augmenter la consommation d’énergie 
des réseaux et des systèmes d’infor-
mation (y compris les centres de 
calcul) est un vrai défi. C’est une 
condition essentielle pour pérenniser 
nos activités, qui répond aussi à notre 
engagement éco-citoyen de contri-

Dans un monde aux ressources 

naturelles limitées, les entreprises 

ne pourront assurer leur pérennité 

qu’au prix d’efforts constants 

pour maîtriser leur consommation 

énergétique et réduire leurs 

impacts environnementaux 

sur l’ensemble du cycle de vie 

de leurs produits et services.

Pour Orange, c’est une évidence : 

il ne peut y avoir de succès sur 

le long terme sans une maîtrise 

renforcée de nos impacts 

environnementaux.

Pour y parvenir, nous agissons 

sur trois axes :

■ réduire les impacts 

environnementaux de nos propres 

opérations, en mettant l’accent 

sur la baisse des émissions de 

gaz à effet de serre, la réduction 

de nos consommations d’énergie 

et l’optimisation de la gestion 

des déchets ;

■ diminuer l’impact 

environnemental de nos produits 

chez nos clients au travers 

de démarches d’éco-conception 

et de promotion des usages 

éco-responsables ;

■ développer des produits et 

services innovants permettant 

à chacun, entreprise ou particulier 

d’agir en éco-citoyen.

buer à l’effort commun de préservation 
de la planète. Car face à la raréfaction 
des sources d’énergie fossiles et à 
l’augmentation du coût de l’énergie, 
les opérateurs télécoms qui perdure-
ront sont ceux qui parviendront à se 
doter d’infrastructures réseaux perfor-
mantes et de plus en plus sobres en 
énergie.

une ambition à la hauteur 
du défi  énergétique
Orange s’est engagé à réduire ses 
émissions de CO2 de 20 % et ses 
consommations d’énergie de 15 % 
entre 2006 et 2020. Ces objectifs 
constituent un élément central du plan 
stratégique conquêtes 2015, et sont 
suivis, chaque trimestre, à l’aide d’indi-
cateurs dédiés, par le Comité exécutif 
du Groupe.
Depuis 2009, dans toutes nos entités, 
nous déployons des plans d’actions 
s’appuyant sur trois leviers :
■ des consommations d’énergie des 
réseaux, des systèmes d’information 
et bâtiments ;
■ le déploiement de solutions utilisant 
des sources d’énergie renouvelables ;
■ la réduction des émissions liées aux 
véhicules et aux déplacements profes-
sionnels des collaborateurs.
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des résultats 
encourageants

Les résultats les plus significatifs 
seront bien sûr visibles à long terme, 
mais ces plans d’actions démontrent 
déjà leur effi cacité :
■ la stabilisation de notre consomma-
tion d’énergie ramenée au nombre de 
clients ;
■ 225 GWh économisés en 2011 
grâce au programme de transforma-
tion des infrastructures réseaux et des 
systèmes d’information « Green ITN 
2020 » ;
■ Plus de 2 000 sites solaires installés 
représentant une production annuelle 
de 13 GWh et permettant d’économi-
ser 25 millions de litres de carburant et 
d’éviter l’émission de 67 000 tonnes 
de CO2 par an ;
■ plus de 16 000 serveurs virtualisés à 
fi n 2011 : la virtualisation des serveurs 
débutée en 2007 génère en 2011 une 

économie de consommation électrique 
de 65 GWh, soit près de 4 800 tonnes 
d’émissions de CO2 ainsi évitées ;
■ 1,6 million de litres de fuel économi-
sés en 2011 grâce au renouvellement 
de la fl otte de véhicules.

une 
gouvernance 
renforcée

En 2011, trois directions dédiées pilo-
tent nos actions :
■ la Direction de programme EER 
« Energy & CO2 Emission Reduction », 
chargée de piloter les actions dans le 
domaine ITN (techniques et système 
d’information) de la réduction des 
consommations d’énergie des infra-
structures réseaux ;

■ la Direction de l’immobilier du Groupe, 
qui réunit chaque trimestre les direc-
teurs immobil iers de nos entités 
France, Espagne, Pologne, Orange 
Business Services, Equant, et deux 
représentants des pays de la zone 
EME (Europe et Middle East) et AMEA 
(Asie, Moyen-Orient, Asie) pour étudier 
et mettre en place les actions en 
matière d’efficacité énergétique des 
bâtiments ;
■ la Direction mobilité durable qui 
supervise à la fois les aspects liés à la 
politique de déplacements du person-
nel, au déploiement de la vidéoconfé-
rence et à l’optimisation de la gestion 
des fl ottes du Groupe.

des outils 
de mesure 
de plus en 
plus précis

Il ne peut y avoir d’action effi cace sur 
nos consommations d’énergie et notre 
empreinte carbone sans mesure fi able. 
Pour suivre les consommations en 
temps réel et corriger très rapidement 
les dérives identifi ées, nous installons 
progressivement sur nos principaux 
sites techniques et sur les plus gros 
bâtiments tertiaires des compteurs 
« intelligents ». Sur les 90 premiers 
sites techniques radio équipés, les 
enseignements tirés de ces compteurs 
ont permis d’observer des baisses de 
consommation de l’ordre de 20%.
Nous avons également été le premier 
opérateur télécom à réaliser une éva-
luation des émissions directes et indi-
rectes de gaz à effet de serre de nos 
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riaux d’origine naturelle, ce datacenter 
utilisera l’air extérieur pour refroidir ses 
salles informatiques presque dix mois 
sur douze, réduisant ainsi le recours à 
une climatisation artifi cielle. Il permet-
tra d’économiser l’équivalent de la 
consommation électrique de 15 000 
habitants par an soit 7,5 MWh/an. 
Avec un PUE (Power Usage Effec-
tiveness) de 1,3, ce nouveau datacen-
ter d’Orange se classe parmi les 
centres de traitement des données les 
plus éco-effi caces au monde.

de nouvelles certifi cations 
pour les bâtiments
Pour améliorer la performance environ-
nementale de notre parc immobilier, 
nous déployons progressivement dans 
plusieurs pays des plans de progrès 
basés sur les meilleures pratiques envi-
ronnementales existantes, selon les 
normes de référence du marché : label 
BBC (Bâtiment Basse Consommation) 
ou norme HQE (Haute Qualité Environ-

faits marquants 
2011

des datacenters « verts »
En novembre 2011, le datacenter de 
Sophia Antipolis a été certifié par la 
Commission européenne pour son 
respect intégral des exigences du 
Code de bonne conduite européen sur 
l’efficacité énergétique des datacen-
ters, « the European Datacenter Code 
of Conduct ». deux autres dossiers de 
candidature à cette labell isation, 
concernant nos datacenters de Lodz 
en Pologne et de Val-de-Reuil en 
France, ont été déposés début 2011.
À Val-de-Reuil, le datacenter de nou-
velle génération qui sera inauguré en 
2012 a été construit selon la norme 
française (NF) – Haute Qualité Environ-
nementale (HQE). Construit en maté-

activités sur un périmètre international, 
sur l’ensemble du cycle de vie de nos 
produits et services, selon la méthodo-
logie Bilan Carbone® mise au point par 
l ’Ademe. Après la  France et  la 
 Belgique en 2010, une nouvelle étude 
Bilan Carbone® a été lancée en 2011 
chez Orange Espagne.

Orange est aussi pilote en Europe 
d’un projet  v isant à établ i r  une 
méthode commune de mesure de 
l’impact énergétique des organisations 
dans le secteur des télécommunica-
tions, et nous contribuons activement 
aux travaux de l’Union internationale 
des télécommunications et des orga-
nismes de normalisation du secteur 
(ETSI, ISO, IEC, CENELEC).

des engagements qui s’appliquent 
aussi à nos produits et services
Nos efforts seraient vains s’ils se limi-
taient à réduire nos impacts internes. 
Nous devons aussi proposer à nos 
clients des produits et services éco-
responsables contribuant notamment 
à une meil leure maîtrise de leurs 
consommations d’énergie. Depuis 
plusieurs années, nous poursuivons 
des démarches d’éco-conception des 
produits.
Après l’éco-conception des Livebox, 
initiée dès 2007 dans le cadre d’un 
partenariat stratégique avec Sagem, 
nous étendons aujourd’hui cette 
approche à l’éco-conception des ser-
vices, une discipline encore naissante 
sur laquelle nous mobilisons des 
équipes aux expertises pluridiscipli-
naires, d’Orange Business Services, 
jusqu’aux services de Recherche 
& Développement et des Achats.
En 2011, deux services de Cloud Com-
puting en cours de développement ont 
par exemple fait l’objet d’une analyse 
de cycle de vie : Flexible Computing 
Express et Unifi ed Communication as a 
Service (UCaaS) (voir page 139).
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favoriser la 
seconde vie 
des équipe-
ments élec-
troniques

Optimiser la gestion des déchets est 
une priorité de la politique environne-
mentale d’Orange. Au-delà des efforts 
menés en interne pour optimiser la 
gestion de nos propres déchets d’ex-
ploitation, nous nous mobilisons depuis 
de nombreuses années sur un enjeu 
dont l’importance ne cesse de croître : 
la collecte et le recyclage des équipe-
ments électroniques de nos clients.
En effet, avec plus de 1,5 milliard de 
téléphones mobiles vendus chaque 
année, un renouvellement des équipe-
ments tous les dix-huit  à v ingt-
quatre mois en moyenne dans les pays 
développés : le nombre de terminaux 
mobiles usagés ne cesse de croître. On 
estime ainsi que le stock de terminaux 
mobiles non utilisés en Europe pourrait 
atteindre 2 milliards d’unités en 2015. 

électricité du réseau), qui sont repor-
tées annuellement depuis plusieurs 
années, l’exercice a permis d’identifi er 
d’autres postes d’émissions de gaz à 
effet de serre associées en amont et 
en aval de notre empreinte directe.
Les principaux postes d’émissions 
identifi és sont la fabrication et le trans-
port des équipements clients (Livebox, 
mobiles), les émissions de fabrication 
et mise en œuvre de l’infrastructure et 
équipements du réseau, les déplace-
ments des collaborateurs et clients et 
l’électricité pour le fonctionnement du 
réseau et des bâtiments tertiaires.
Avec cet inventaire élargi, nous dispo-
sons d’une vision complète de l’impact 
carbone de nos activités, qui nous per-
met d’adapter notre stratégie face aux 
enjeux énergétiques et climatiques, en 
agissant sur les axes prioritaires : la 
réduction de la consommation d’éner-
gie du réseau (plan d’action énergie), 
l’impact des terminaux (affi chage envi-
ronnemental, offres sans mobile), ou 
encore la réduction des émissions liées 
aux déplacements.

nementa le )  en France,  normes 
BREEAM (1) ou LEED (2) dans d’autres 
pays.
En 2011, plusieurs nouvelles certifi ca-
tions sont venues couronner la perfor-
mance environnementale de nos 
projets immobiliers :
■ En France, 4 sites ont obtenu la 
démarche HQE Construction (Orange 
Stadium à St-Denis, Orange Village à 
Arcueil, Lumine & Sens à Bordeaux, 
Orange Campus de Montrouge). Les 
sites d’Arcueil, de Paris-Olivier de Serre 
et de St-Denis ont obtenu en outre la 
certifi cation HQE Exploitation, recon-
naissant les bonnes performances 
environnementales de l’exploitation 
des immeubles. Le site Apollo de 
Montpellier a obtenu la certification 
BREEAM. Enfin, deux sites (Caen 
Venoix et Paris-Olivier de Serre) ont 
obtenu la certifi cation HQE Rénovation, 
un nouveau référentiel adapté aux 
 projets de rénovation de bâtiments 
 tertiaires.
■ En Égypte, le site du Caire a obtenu 
la certification LEED Gold (plus haut 
niveau de performance environnemen-
tale du référentiel LEED).
■ En Pologne, le futur siège du Groupe 
TP à Varsovie dont la construction a 
été lancée en 2011 a été conçu selon 
la norme BREEAM.

les enseignements des Bilans 
Carbone®

En 2010, nous avons entrepris avec 
l’aide d’un cabinet spécialisé une 
démarche d’inventaire complet des 
émissions de CO2 liées à nos activités 
basée sur la méthode Bilan Carbone® 
mise au point par l’Ademe. Au-delà 
des émissions directes (énergie des 
bâtiments, carburant des véhicules, 

(1) Méthode d’évaluation de la performance environnementale des bâtiments développée par le 
Building Research Establishment (BRE) – équivalent anglais de la norme HQE.
(2) Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) : système nord-américain de standardi-
sation de bâtiments à haute qualité environnementale créé par le US Green Building Council.

bilan carbone d’Orange France
(scope 1+2+3)

consommations d’énergie 
(réseaux, bâtiments, véhicules)

8 %

fl uides frigo
0 %

matériaux et services 
entrants dont 

équipements clients 
(Livebox, mobiles...)

35 %

fret
3 %

déplacements (collaborateurs, 
clients, visiteurs)

12 %

fi n de vie
0 %

utilisation
7 %

immobilisations 
(fabrication et 
mise en œuvre des 
équipements réseaux)
35 %

déchets directs
0 %
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une initiative volontariste 
en Afrique
Dans les pays émergents, en Afrique 
notamment, la reprise des équipe-
ments usagés se heurte à l’absence 
de fi lière locale structurée et contrôlée. 
Depuis 2009, Orange déploie le « Pro-
jet Afrique » visant à mettre en place 
une fi lière de collecte et de recyclage 
de déchets de mobiles usagés issus 
des marchés africains.
En partenariat avec Emmaüs Interna-
tional, le projet consiste à créer, direc-
tement dans les pays, des ateliers de 
collecte et de regroupement des télé-
phones mobiles usagés. Après l’ou-
verture d’un premier atelier au Burkina 
Faso en 2010, deux autres ateliers ont 
été créés en 2011 au Bénin et à 
Madagascar. Les déchets collectés 
sont réexpédiés par bateau vers la 
France. Réceptionnés aux Ateliers du 
Bocage, un partenaire du secteur de 
l’emploi social et solidaire, lié au mou-
vement Emmaüs, les déchets sont 
ensuite caractérisés et envoyés dans 
des usines de recyclage en Europe. 
À fin 2011, plus de 31 tonnes de 
déchets ont été ainsi collectées (l’équi-
valent de 210 000 mobiles). Nous pré-
voyons de créer deux nouveaux 
ateliers par an, afin de couvrir une 
dizaine de pays d’ici trois ans, et, pour 
assurer la traçabilité parfaite de toute 
la filière, nous avons demandé au 
cabinet PriceWaterhouseCoopers un 
audit annuel dans chaque pays. Nous 
souhaitons, par cette initiative, contri-
buer à un développement éco-respon-
sable des marchés de la téléphonie 
mobile sur le continent africain.

dant progressivement l’expérience 
menée depuis deux ans en France 
dans d’autres pays européens et afri-
cains ;
■ augmenter les taux de collecte des 
téléphones usagés avec un objectif de 
+ 50 % par an, par une sensibilisation 
renforcée des clients et le déploiement 
de dispositifs incitatifs.

En 2011, nos entités européennes ont 
collecté plus d’1 million de téléphones 
mobiles usagés auprès de leurs 
clients, soit une hausse de plus de 
100 % par rapport à 2010. Sept pays 
européens ont mis en place des dis-
positifs de rachat des téléphones 
mobiles usagés, avec des résultats 
significatifs (en Roumanie le taux de 
collecte a atteint 14 %).
En juin 2011, nous avons également 
lancé un prototype de collecteur intelli-
gent de téléphones usagés, « Mobo », 
qui est actuellement en expérimenta-
tion en France et en Slovaquie avec 
des résultats très encourageants, et 
qui a été conçu pour contribuer à 
notre objectif d’accroître le taux de 
collecte de 50 % par an.

Pourtant, 20 % à 30 % de ces termi-
naux que leurs utilisateurs gardent sans 
s’en servir sont fonctionnels. Favoriser 
la seconde vie des équipements élec-
troniques est donc un enjeu majeur, à la 
fois sur le plan économique – les termi-
naux contiennent des matières rares et 
précieuses (or, argent…) qui peuvent 
être récupérées, sur le plan sociétal – 
cela permettrait de faciliter l’accès à la 
téléphonie mobile des personnes à 
faibles ressources, notamment dans les 
pays émergents, et sur le plan environ-
nemental car il est crucial d’assurer le 
traitement des substances dange-
reuses (plomb, mercure, cadmium, 
composés bromés…) contenues dans 
les terminaux.

Orange mobilisé sur tous les fronts
Nous agissons sur plusieurs leviers 
pour :
■ prolonger la durée de vie des télé-
phones mobiles en mettant en place 
des dispositifs incitant les clients à 
garder plus longtemps leur téléphone 
existant ;
■ proposer à la vente des mobiles 
d’occasion reconditionnés en éten-



 Dans la lutte contre 

le changement 

climatique,

j’ai la conviction que nous ne sommes 

qu’au début de ce que peuvent offrir 

les nouvelles technologies de 

l’information et de la communication 

(NTIC). Les perspectives sont 

encourageantes : selon les experts, 

les NTIC devraient permettre de réduire 

les émissions mondiales de gaz à effet 

de serre de 15 % à l’horizon 2020. Nos 

solutions de visio et téléconférences 

limitent déjà les voyages évitables 

et nos solutions de gestion de fl ottes 

permettent d’optimiser les 

déplacements de milliers de véhicules 

en temps réel et d’améliorer leur 

maintenance préventive.

Ainsi, en répondant aux besoins 

majeurs de nos clients nous participons 

à la fois à l’effort collectif et nous 

confortons notre leadership sectoriel 

en matière de développement durable.

De fait, aujourd’hui, ce qu’attendent 

nos clients entreprises, c’est qu’on les 

aide à comprendre la composition de 

leur budget énergétique et à en réduire 

la facture en même temps que leur 

propre empreinte environnementale. 

Nous leur proposons des solutions 

dont nos éco-calculateurs permettent 

de chiffrer les gains environnementaux 

réels. Nous travaillons aussi sur de 

nouveaux domaines d’application, 

notamment via notre programme 

stratégique « Smart Cities » qui 

concerne particulièrement les services 

liés à la collectivité (électricité, eau 

et gaz) et aux transports (voitures 

connectées et transport public). Enfi n, 

l’éco-conception de service, domaine 

dans lequel nous déployons des efforts 

importants, nous permettra de franchir 

une étape supplémentaire en 

garantissant l’intégration des enjeux 

environnementaux dans toutes les 

offres, dès le stade de la conception. 

Nous avons lancé plusieurs pilotes, 

dont un sur une offre de Cloud 

Computing, car compte tenu de nos 

ambitions dans ce domaine, j’ai à cœur 

que nous sachions démontrer l’intérêt 

environnemental de ces solutions.

Vivek Badrinath
Directeur Exécutif d’Orange Business Services Groupe France Télécom-Orange

« J’ai à cœur que nous sachions démontrer 
l’intérêt environnemental de nos solutions. »
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faits marquants 
2011

Orange investit dans la mobilité 
durable
Orange s’est associé à la SNCF, PSA 
Peugeot Citroën et Total pour créer en 
novembre 2011 Écomobilité Ventures, 
la première société d’investissement 
en Europe dédiée à la mobilité durable. 
Écomobilité Ventures disposera d’un 
capital de 30 millions d’euros afi n d’in-
vestir dans de jeunes entreprises inno-
vantes. Avec ce projet, Orange et ses 
partenaires entendent contribuer à 
l’émergence d’un nouvel écosystème 
des mobilités, au-delà des frontières 
sectorielles habituelles.

des compteurs d’eau intelligents
Dans le cadre de son programme stra-
tégique « Smart Cities » dédié à la ville 
durable intelligente, Orange Business 
Services s’est allié en 2011 à Veolia 
Eau pour créer m2o city, un opérateur 
spécialisé dans le télérelevé de comp-
teurs intelligents d’eau et de données 
environnementales. m2o city propose 
aux collectivités locales un service 
basé sur un réseau radio ultra-basse 
consommation permettant de collec-
ter, outre les informations issues des 
compteurs d’eau, celles de capteurs 
environnementaux (pour lutter contre 
le bruit ou la pollution, par exemple). 
Un nouvel exemple de l’apport des 
technologies de l’information et de la 
communication au service de la ville 
durable.

permettent de faire naître des modes 
de vie éco-citoyens à tous les niveaux 
de la société : nouvelles mobilités (par-
tage de véhicules, géolocalisation…), 
nouvelles façons de travailler dans 
les entreprises (télétravail, machine-
to-machine…), ou bien encore nou-
velles façons de penser la ville et 
l’habitat (domotique, collectivités 
numériques…) ou de gérer l’énergie 
(réseaux électriques intelligents).

Notre fi liale Orange Business Services 
propose ainsi toute une gamme de 
solutions, pour le travail à distance et 
le travail collaboratif dans les entre-
prises, l’optimisation de la gestion de 
fl ottes de véhicules, la consolidation et 
la virtualisation des infrastructures, la 
dématérialisation des échanges, des 
systèmes de télé-monitoring… per-
mettant à nos clients entreprises de 
réduire leur impact environnemental 
(voir page 142).

Au-delà des solutions techniques, 
nous proposons des prestations de 
conseil dans le domaine du « Green 
IT ». Notre but : aider nos clients à 
améliorer l’efficience énergétique de 
leurs systèmes d’information, et à utili-
ser les TIC comme levier de réduction 
de leur impact environnemental. En 
2011, en association avec JouleX, 
nous avons ainsi lancé le premier ser-
vice d’audit énergétique global de 
parcs informatiques en France.

innover au 
service d’une 
nouvelle éco-
citoyenneté

C’est notre ambition, et notre exper-
tise des technologies numériques 
nous le permet : nous souhaitons 
jouer un rôle décisif dans l’émergence 
de solutions innovantes pour un meil-
leur respect de l’environnement.
De nombreuses études démontrent le 
rôle majeur des technologies de l’infor-
mation et de la communication dans la 
lutte contre le changement climatique 
et l’émergence d’une nouvelle écono-
mie verte. Orange dispose dans ce 
domaine d’un leadership reconnu, 
salué par Verdantix pour la troisième 
année consécutive dans son classe-
ment « Green Quadrant Sustainable 
Telecoms Europe », qui distingue à la 
fois l’engagement du Groupe à réduire 
ses propres impacts et l’offre de solu-
tions innovantes permettant d’accom-
pagner nos clients entreprises dans 
leur polit ique de développement 
durable.
Nous participons activement aux initia-
tives qui, grâce aux technologies de 
l’information et de la communication, 



 L ’UIT(1) est très engagée   

 dans l’élaboration 

 de normes sur les 

technologies de l’information 

et de la communication (TIC) 

et l’environnement,

notamment pour développer des 

méthodes d’évaluation de l’impact 

environnemental des TIC. Dans 

le passé, les différences d’estimation 

de l’impact carbone des TIC liées 

à l’absence de méthode commune 

ont été un obstacle à la diffusion 

de messages crédibles sur les 

changements climatiques. La nouvelle 

méthodologie standard, mise en place 

à la suite des travaux menés par la 

Commission d’études 5 de l’UIT, fournit 

désormais un outil précis et fi able pour 

évaluer les consommations d’énergie 

et les émissions de gaz à effet de serre 

du secteur des TIC et comparer les 

performances des acteurs du secteur 

sur des bases communes. C’est un 

outil décisif pour inciter les entreprises 

à passer « au vert » en modélisant les 

gains environnementaux apportés par 

les nouvelles technologies. Elle aidera 

aussi les consommateurs à faire des 

choix en toute connaissance de cause, 

et favorisera la conclusion de marchés 

publics à faible impact carbone. 

Elle va permettre au secteur de jouer 

pleinement son rôle de pionnier 

de la lutte contre les changements 

climatiques, en apportant des 

arguments clairs, précis et fi ables 

sur la façon dont les TIC peuvent aider 

à atténuer les effets des changements 

climatiques et à s’y adapter. Pour 

découpler croissance économique 

et pression environnementale, il faut 

évoluer vers une société plus verte, 

plus intelligente et plus effi cace, une 

société qui verra le jour grâce aux TIC. 

C’est un message que l’UIT continuera 

de porter auprès des décideurs 

politiques et des régulateurs, 

notamment lors de la quatrième 

conférence des Nations unies sur 

le développement durable qui aura lieu 

au Brésil en juin 2012 et à la prochaine 

conférence des Nations unies sur 

les changements Climatiques.

Cristina Bueti
Coordinatrice du programme sur le changement climatique et les technologies de l’information 

et de la communication au sein de l’Union internationale des télécommunications

« Il faut évoluer vers une société plus verte, 
plus intelligente et plus effi cace. »

(1) Union internationale des télécommunica-
tions, institution spécialisée des Nations 
unies pour les technologies de l’information 
et de la communication.
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Par ses missions et sa présence sur tous les territoires, 

dans les pays développés comme dans les pays émergents, 

notre Groupe mesure tous les jours l’importance de son rôle 

et de sa responsabilité vis-à-vis de la société.

être l’acteur 
de référence 
du marché

53 une ambition inscrite dans la durée

57 une gouvernance responsable

59 une démarche nourrie par le dialogue

62 promouvoir des principes d’achats responsables

la RSE au cœur de la stratégie



53

un engagement historique

La responsabilité sociale d’entreprise est profon-
dément ancrée dans l’histoire du Groupe France 
Télécom-Orange et son engagement en faveur 
du développement durable est de longue date. 
Signataire dès 1996 de la charte environnement 
de l’ETNO (European Telecommunications 
Network Operators), France Télécom-Orange a 
été l’une des premières entreprises à adhérer au 
Pacte mondial des Nations unies, dès l’an 2000.
Le Groupe s’implique également dans diverses 
organisations ou initiatives tournées vers la res-
ponsabilité sociale/sociétale d’entreprise et le 
développement durable, telles que :
■ l’ORSE (Observatoire sur la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises) regroupant des entre-
prises et leurs partenaires financiers qui se sen-
tent concernés par la RSE) ;
■ CSR Europe, réseau européen sur la responsa-
bilité sociale/sociétale d’entreprise regroupant 
plus de 60 multinationales basées en Europe ;
■ le GeSI (Global e-Sustainability Initiative)
regroupement d’industriels et d’opérateurs du 
secteur des télécommunications ;
■ le MPPI (Mobile Phone Partnership Initiative), 
réunissant, sous l’égide du Programme des 
Nations unies pour l’environnement, les princi-
paux équipementiers et des opérateurs pour 
développer des codes de bonne conduite pour 
la collecte, les mouvements transfrontières et le 
reconditionnement des téléphones mobiles usa-
gés) ;
■ la Mobile Alliance Against Child Sexual Abuse 
Content, alliance des opérateurs de téléphonie 
mobile pour lutter contre l’exploitation sexuelle 
des enfants sur internet, lancée en 2008.

les dates clés 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 (voir page 57).
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 ».
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.
2011
■ Signature des principes de la « ICT Coalition » 
pour un internet plus sûr pour les enfants et les 
adolescents.

une dynamique renforcée

Le nouveau projet d’entreprise conquêtes 2015, 
dévoilé en juillet 2010, confirme 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 fon-
damentaux :
■ reconnaître et accompagner les collaborateurs ;
■ assurer transparence, qualité et sécurité à nos 
clients ;
■ rendre accessibles au plus grand nombre les 
bénéfices 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, 
identifiées dans le cadre d’échanges réguliers et 
via des études menées au niveau Groupe et 
dans trois pays européens (voir pages 59-61) ;
■ l’identification des risques et opportunités en 
matière de développement durable et l’évalua-
tion de leur impact sur le développement de 
l’entreprise.

Cette hiérarchisation est actualisée au moins 
une fois par an pour tenir compte de l’évolution 
du contexte.
Pour la période 2010-2012, huit priorités straté-
giques ont été définies. Chacune de ces priorités 
se décline en objectifs précis assortis d’indica-
teurs clefs de performance (voir page 54).

une ambition inscrite dans la durée

l’approche du Groupe

La responsabilité sociale d’entreprise, facteur clef de succès pour l’avenir du Groupe, est une source de création 

de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Orange a défini 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 impliquant 

l’ensemble des entités du Groupe, autour de quatre engagements fondamentaux :

– reconnaître et accompagner nos collaborateurs ;

– assurer transparence, qualité et sécurité à nos clients ;

– rendre accessibles au plus grand nombre les bénéfices 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 fiable et audité.
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■ 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

reconnaître et 
accompagner nos 
collaborateurs

■ % de femmes dans le réseau 
leader
■ Baromètre social

■ 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

assurer 
transparence, qualité 
et sécurité à nos 
clients

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

■ Renforcer l’inclusion numérique en 
développant des offres et services pour le plus 
grand nombre, et en réduisant les fractures 
numériques sous toutes leurs formes
■ Promouvoir le développement économique 
et social des pays dans lesquels le Groupe est 
implanté, en s’appuyant sur ses services

rendre accessibles 
au plus grand nombre 
les bénéfices du 
monde numérique

■ Pourcentage de fournisseurs 
locaux dans la zone AMEA

innover au service 
d’une nouvelle 
éco-citoyenneté

■ 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 significative 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

■ 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

organisation RSE du Groupe France Télécom-Orange

Comité exécutif
 

Direction RSE Groupe

  
Filiales

  
Fonctions Groupe

  
Comité RSE pays

 

Comité des sponsors RSE 
(2 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
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une approche structurée

Pour mettre en œuvre sa stratégie de responsa-
bilité sociale d’entreprise, France Télécom-
Orange déploie des moyens à la hauteur de ses 
ambitions.

une organisation renforcée
La démarche de responsabilité sociale d’entre-
prise du Groupe est pilotée par une organisation 
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.
Des sponsors RSE rattachés au plus haut 
niveau hiérarchique ont été nommés dans 
chaque fonction Groupe et entité opérant sur 
l’ensemble des marchés adressés par le 
Groupe. Réunis deux fois par an au sein du 
Comité de sponsors RSE, qui se réunit tous les 
deux mois, ils veillent à la mise en œuvre des 
orientations stratégiques décidées par le Comité 
exécutif du Groupe. Enfin, un réseau de mana-
gers RSE, qui se réunit tous les deux mois, 
contribue au déploiement opérationnel de la 
démarche.
Pour renforcer la prise en compte des enjeux de 
RSE dans les processus décisionnels des filiales, 
des comités RSE ont été mis en place dans 
plusieurs pays (Sénégal, Pologne, Espagne...).

une démarche rigoureuse et auditée
La démarche RSE de France Télécom-Orange 
tient compte des principes d’inclusion, de maté-
rialité et de réactivité définis par la norme 
AA1000APS (2008), référentiel international en 
matière de responsabilité sociale des entre-
prises, 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 prin-
cipes définis par la nouvelle norme ISO 26000 
sur la responsabilité sociétale des organisations, 
publiée en novembre 2010.

Le pilotage de la démarche RSE s’appuie sur un 
outil de reporting dédié, « Indicia », qui mesure 
l’évolution des performances de chaque entité 
grâce à des questionnaires qualitatifs et quanti-
tatifs. Les définitions et méthodologies de repor-
ting 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 fiabilité des indicateurs et 
contrôler la bonne application des engagements 
du Groupe dans les entités, Orange fait réaliser 
depuis plusieurs années une vérification externe 
de sa démarche RSE par l’un de ses commis-
saires aux comptes (voir annexes). En 2011, 
notamment, les travaux de vérification pour une 
assurance ra isonnable ont porté sur la 
démarche du Groupe et ses feuilles de route.

des performances reconnues
Afin de disposer d’un regard externe sur sa 
démarche, France Télécom-Orange répond 
chaque année aux questionnaires des agences 
de notation extra-financière et entretient un dia-
logue régulier avec les analystes financiers et 
investisseurs socialement responsables.
Le Groupe figure dans l’indice FTSE4Good 
depuis 2002, ainsi que dans l’indice Aspi 
Eurozone® géré par l’agence de notation Vigeo.

 focus 

principaux prix RSE reçus par le Groupe en 2011

■ Orange a reçu le prix de la meilleure technologie mobile pour pays émergents lors 
des Global Mobile Awards 2011 pour son programme de construction de stations 

solaires en Afrique et au Moyen-Orient.
■ Orange Business Services figure pour la troisième année consécutive en position de 
leader du classement Green Quadrant Sustainable Telecoms Europe de Verdantix, 
confirmant ainsi son engagement fort en faveur du développement durable, tant au niveau 
des solutions proposées à ses clients qu’en matière de responsabilité sociale d’entreprise 
au niveau du Groupe dans son ensemble.
■ En novembre 2011, Orange a remporté le Prix de « l’Entreprise numérique éco-
engagée » pour sa solution Imagerie médicale partagée dans le cadre de la remise des Prix 
de la croissance verte numérique, qui récompensent la création, l’invention ou la 
technologie numérique au service du développement durable.
L’é tude 2011 du Centre français d’information sur les entreprises (CFIE) a classé le rapport 
de responsabilité sociale d’entreprise du Groupe au premier rang parmi une cinquantaine 
d’entreprises. Un classement qui récompense notamment la précision et l’exhaustivité des 
données publiées.
En Pologne, Telekomunikacja Polska (TP) fait partie des entreprises polonaises les plus 
socialement responsables selon la cinquième édition du classement des entreprises 
responsables organisée par le journal Dziennik Gazeta Prawna, l’université Koźminski 
et le Responsible Business Forum. TP se classe premier dans la catégorie 
« Télécommunications, technologie, médias et divertissement ». Il arrive troisième au 
classement général.
■ Orange a obtenu en février 2012 le label Top Employeurs 2012 pour sa politique 
ressources humaines en France, en Pologne, en Belgique et en 2011 en Espagne 
(voir page 73).
■ Orange a reçu le prix du meilleur programme de volontariat salarié en Roumanie pour 
son projet ENGAGE dans le cadre d’un trophée organisé par la Commission européenne.
■ La qualité de service et la qualité du réseau Orange ont également été récompensées 
par plusieurs prix.
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sommes investies dans le Groupe 
pour assurer sa pérennité

clients
(chiffre d’affaires)

45,3 Mds€
dont 60 % en France (1)

(soit 1,3 % du PIB)

(1) Y compris service aux 

entreprises.

sommes attribuées aux parties prenantes

5,5 Mds€
investissements corporels et incorporels nets

(soit 1,7 % des investissements de la France)

0,8 Md€
dépenses de recherche et développement

0,9 Md€
réduction de la dette et autres éléments

9,2 Mds€
collaborateurs (charges de personnel)

19,6 Mds€
fournisseurs (achats de biens et services)

1,1 Md€
banques et investisseurs obligataires

(charges fi nancières nettes)

3,7 Mds€
actionnaires dont 1,0 Md€ pour l’État

4,5 Mds€
pouvoirs publics (impôts et taxes)

0,1 Md€
mécénat/sponsoring

environnement ressources 
humaines

droits 
humains

engagement 
social

comportement 
sur les 

marchés

gouvernement 
d’entreprise

100

75

50

25

0

2009    2011 2009    2011 2009    2011 2009    2011 2009    2011 2009    2011

Scores/Trend 45 ➙ 50 40 ➚ 55 45 ➚ 59 69 ➘ 63 52 ➚ 55 51 ➚ 58

Rating + + + + + =

2009 score global : 48/100 2011 score global : 56/100

notation Vigeo
France Télécom – novembre 2011 – secteur : Télécommunications – entreprises dans le panel sectoriel : 24

 performance du secteur  performance de l’entreprise

environnement : protection de 
l’environnement dans la fabrication, 
la distribution, l’utilisation et l’élimi-
nation du produit.
ressources humaines : dialogue 
social, conditions de travail, santé et 
sécurité, valorisation des emplois et 
des compétences, systèmes de 
rémunération.
droits humains : droits humains 
fondamentaux, libertés syndicales, 
négociation collective, non-discrimi-
nation, travail forcé, travail des 
enfants.
engagement sociétal : impacts sur 
les territoires d’implantation, contri-
bution au développement écono-
mique et social, causes d’intérêt 
général.
comportement sur les marchés : 
relations avec les clients, les four-
nisseurs et les sous-traitants, res-
pect des règles concurrentielles, 
prévention de la corruption.
gouvernement d’entreprise  : 
conseil d’administration, audits et 
mécanismes de contrôle, droits des 
actionnaires, rémunération des diri-
geants.

Le score est le niveau d’engagement en responsabilité sociale d’entreprise sur une échelle de 0 à 100. Il résulte de 
l’analyse de la pertinence et de l’efficacité des politiques. Le rating est le positionnement de l’entreprise au regard 
des entreprises du secteur.

++  l’entreprise est classée parmi les entreprises les plus engagées de son secteur
+ l’entreprise est classée parmi les entreprises actives de son secteur
= l’entreprise est classée dans la moyenne des entreprises de son secteur
. l’entreprise est classée parmi les entreprises en dessous de la moyenne de son secteur
.. l’entreprise est classée parmi les entreprises les moins avancées  de son secteur

une répartition équitable de la valeur créée
France Télécom-Orange a mis en place un modèle de partage de la valeur redistribuant de façon équitable les richesses créées entre toutes ses parties 
prenantes. 
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un document fondateur : la Charte 
de déontologie du Groupe

Le Conseil d’administration de France Télécom a 
adopté une Charte de déontologie du Groupe 
dès 2003.
La charte, disponible sur le site orange.com, 
énonce les principes d’action du Groupe à l’égard 
de ses clients, de ses actionnaires, de ses colla-
borateurs, de ses fournisseurs et de ses concur-
rents, ainsi qu’à l’égard de l’environnement et des 
pays où il opère. Elle mentionne également un 
certain nombre de principes de comportement 
individuel que chaque collaborateur, administra-
teur et dirigeant se doit de respecter.
Cette charte s’inscrit dans le cadre de principes 
fondamentaux, comme ceux de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, de l’Organi-
sation internationale du travail (OIT (1)), du Pacte 
mondial des Nations unies et des principes 
directeurs de l’OCDE (1) pour les entreprises mul-
tinationales.

Pour en savoir plus : www.orange.com/fr_FR/
responsabilite/notre_approche/ethique/

un réseau de conseillers éthiques
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 éthiques dans 
chaque pays ou entité contribue à l’animation de 
la démarche et veille à la diffusion des déclinai-
sons 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.
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 régulièrement et 
déclinées par pays et par métier pour être au 
plus proche des préoccupations quotidiennes 
des collaborateurs.
Dans tous les pays, des actions de communication 
interne sont menées chaque année pour « faire 
vivre » la charte auprès des collaborateurs en 
s’adaptant au contexte local.

■ En France, 13 guides éthiques métiers ainsi 
que 12 quiz disponibles sur une page dédiée de 
l’intranet permettent aux salariés  de tester leurs 
connaissances des règles de conduite spéci-
fiques à leurs métiers. De nouveaux quiz sont en 

préparation pour 2012. Une procédure de traite-
ment des conflits d’intérêts a également été 
mise à disposition des managers et les popula-
tions occupant des fonctions exposées à des 
risques accrus de conflits d’intérêts ou de délits 
d’initiés (administrateurs, initiés permanents, 
délégataires, fonction finance, métiers de pres-
cripteur ou de négociateur) bénéficient d’une 
formation complémentaire. En 2011, un nou-
veau volet éthique a été intégré aux séminaires 
managers des agences PME sur le thème de 
l’entreprise individuelle.

■ Chez Orange Business Services, cinq déclinai-
sons métiers de la Charte de déontologie ont été 
élaborées (Charte de l’audit, Charte de la fonc-
tion comptable, Charte de déontologie fiscale, 
Règles spécifiques à la Direction des achats / 
Règles et procédures éthique vente) et sont dis-
ponibles pour tous les collaborateurs dans la 
rubrique « Éthique » de l’intranet. Les risques liés 
à l’éthique sont identifiés et listés dans un guide 
pratique éthique qui existe en français et en 
anglais. Cette liste a été revue le 20 octobre 
2011, lors de la réunion trimestrielle du Steering 
Committee éthique, fraude et revenu assurance. 
Pour favoriser l’appropriation de ces documents, 
une campagne de communication interne à 
l’éthique a été diffusée en décembre 2011 à tous 
les salariés d’Orange Business Services, avec 
une interview vidéo de Vivek Badrinath, Directeur 
général d’Orange Business Services, et de 
Patricia Waldron-Werner, DRH et Sponsor RSE. 
En complément de cette campagne, une infor-
mation spécifique sur la politique cadeaux a été 
envoyée à tous les salariés en push mail. Deux 
présentations sur l’éthique ont été faites en 
Comité exécutif en octobre et novembre 2011. 
De plus, un volet sur l’éthique a été inséré l’an 
dernier dans le livret d’accueil des nouveaux 
arrivants.

■ En Arménie, le Comité d’éthique a été lancé 
officiellement en avril 2011. Ce lancement a été 
annoncé dans un e-mail adressé à tous les sala-
riés par Bruno Duthoit, le PDG d’Orange 
Arménie, qui a saisi cette occasion pour rappeler 
l’importance de la charte éthique.
■ En Pologne, 96% des salariés de TP et 87% 
des salariés de PTK Centertel ont suivi le module 
de formation en e-learning à l’éthique. En 2011, 
TP a mis en place un nouveau module de for-
mation interactive à l’éthique avec un contenu 
renforcé, notamment sur les thèmes des droits 
de l’homme, de l’égalité de traitement, de la 
discrimination, de la corruption et des conflits 
d’intérêts. Cette formation d’une durée d’une 
heure est également proposée aux sous-trai-
tants. L’éthique a aussi été intégrée à la session 
de formation sur la responsabilité sociale d’en-
treprise.

une démarche étendue aux prestataires
Orange France a initié une démarche de sensibi-
lisation de certains prestataires, en élaborant un 
quiz spécifique 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 politique d’achats respon-
sables du Groupe, tous les contrats des fournis-
seurs référencés au niveau Groupe et une part 
croissante des contrats d’achats locaux 
intègrent une clause « Pratiques éthiques – res-
ponsabilité d’entreprise » précisant les exigences 
de France Télécom-Orange dans ce domaine 
(voir page 62).

un engagement affirmé 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. Le respect des principes 
fondamentaux énoncés par la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme et l’Organisation 
internationale du travail figure explicitement dans 
la Charte de déontologie du Groupe.
En 2006, France Télécom a signé avec l’al-
liance syndicale mondiale UNI un accord mon-
dial sur les droits sociaux fondamentaux. Par 
cet accord, le Groupe réaffirme sa volonté de 
respecter les droits humains fondamentaux, 
tant sur le plan interne que dans ses relations 
avec ses fournisseurs et sous-traitants (voir 
page 62-63).
La mise en œuvre de ces engagements, pro-
cessus complexe, est déployée progressive-
ment dans les différents pays selon le contexte 
local et dans le respect de la souveraineté 
nationale.
Enfin, France Télécom-Orange s’appuie sur sa 
démarche de dialogue avec les parties pre-
nantes pour identifier 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 indicateurs de respect 
des droits de l’homme définis par la Global 
Reporting Initiative (GRI – voir tableau de corres-
pondance).
France Télécom-Orange a évidemment été 
impacté par les révolutions dites des « printemps 
arabes », notamment en Égypte, surtout concré-
titisées autour de deux types d’événements : la 
coupure des réseaux (internet, mobile voix et 
mobile SMS) ainsi que l’envoi massif de SMS 
ordonnés par le gouvernement.

une gouvernance responsable
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rappel des événements
Le 27 janvier 2011 le gouvernement d’Hosni 
Moubarak a donné l’ordre à tous les opéra-
teurs de fermer les réseaux de télécommuni-
cations. Mobinil n’a eu d’autre choix que de 
s’y conformer, la vie et la liberté de ses 
employés pouvant être en jeu. Deux jours plus 
tard, les autorités égyptiennes ont autorisé à 
nouveau l’utilisation des services vocaux. Il a 
alors été intimé aux opérateurs d’envoyer des 
messages (SMS) à leurs clients. Mobinil, vou-
lant préserver avant tout la liberté voire l’inté-
grité physique de son personnel, a exécuté 
l’ordre, en prenant la précaution d’indiquer 
que lesdits messages avaient été envoyés et 
dictés par le gouvernement. 

Les principes directeurs de l’ONU dans le 
domaine des entreprises et des droits de 
l’homme, approuvés en juin 2011, constituent 
un jalon significatif clarifiant le devoir des gouver-
nements de protéger les droits humains et la 
responsabilité des entreprises de respecter ces 
droits. Orange, en commun avec d’autres par-
ties prenantes, devra définir la manière dont les 
principes de l’ONU devraient être appliqués 
dans notre secteur et a donc, avec un certain 
nombre d’autres opérateurs et constructeurs 
des télécommunications, commencé un travail 
afin d’aborder ces questions conjointement, et 
d’explorer l’interaction et les frontières entre le 
devoir de protéger et la responsabilité de 
respecter les droits de l’homme. Les sociétés 
participantes veulent développer et fournir 
– conjointement – des principes largement 
acceptés, des outils et des mécanismes de dili-
gence raisonnable pour assurer le respect de la 
vie privée des citoyens et la liberté d’expression. 
Les participants recherchent le retour d’informa-
tion d’une grande variété de parties prenantes 
dès les toutes premières étapes du dialogue 
pour vérifier que leur travail est construit sur une 
bonne compréhension des attentes.

des structures et des principes 
de gouvernance clairs

France Télécom-Orange adhère aux principes 
de gouvernement d’entreprise définis notam-
ment par la loi de sécurité financière en France 
et par la loi Sarbanes-Oxley aux États-Unis. Le 
Groupe est particulièrement vigilant quant à la 
responsabilité et à l’intégrité des dirigeants et 
des administrateurs, l’ indépendance des 
membres du Conseil d’administration, la trans-
parence et la divulgation des informations, le 
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 responsabilité 
sociale d’entreprise ;
■ le Comité stratégique.

En 2011, le Comité de gouvernance et de res-
ponsabilité sociale d’entreprise s’est réuni neuf 
fois. Ses missions portent notamment sur l’exa-
men 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 environnementale et des 
orientations principales de la politique de 
 responsabilité sociale d’entreprise.

une gestion rigoureuse des risques

L’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 générale et l’ensemble du per-
sonnel sous la responsabilité du Conseil d’admi-
nistration, destinés à donner une assurance 
raisonnable quant à la réalisation des objectifs 
opérationnels, la conformité aux lois et règle-
ments en vigueur et la fiabilité de l’information 
financière. La Direction du contrôle interne du 
Groupe pilote le dispositif de contrôle interne du 
Groupe. La Direction de l’audit et du contrôle 
des risques et la Direction fraude et revenu 
assurance Groupe contribuent à l’évaluation de 
ce dispositif.

une politique de sécurité globale
La politique de sécurité globale du Groupe 
 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 filiales consolidées.

Un système de management de la sécurité 
fondé sur l’ISO 27001 assure la mise en œuvre 
de la politique sécurité dans toutes les entités. 
Ses objectifs : évaluer les risques, aider les 
managers à définir les mesures prioritaires pour 
les risques retenus, former et sensibiliser les 
collaborateurs pour faire évoluer les comporte-
ments, proposer des offres adaptées aux 
besoins de sécurité.

l’identification des risques majeurs
Chaque entité opérationnelle du Groupe identi-
fie, au moins une fois par an, les risques majeurs 
de son périmètre (y compris les risques environ-
nementaux, 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’ac-
tions 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
France Télécom-Orange a défini 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. La démarche est définie et 
pilotée par la Direction fraude et revenu assu-
rance Groupe, qui s’assure du déploiement du 
dispositif et de son efficacité auprès de l’en-
semble des managers du Groupe.
La politique antifraude, actualisée en 2010 et 
disponible en version française ou anglaise, est 
accessible à tous les collaborateurs depuis l’in-
tranet. Chaque entité gère sa propre politique, 
basée sur les principes de la politique du 
Groupe, au niveau local.
Plusieurs modules antifraude ont été élaborés, 
dont un spécifique à la prévention et à la détec-
tion des risques de corruption. Ce module anti-
corruption a été déployé dans les principales 
entités du Groupe représentant plus de 97 % du 
chiffre d’affaires du Groupe.
Un module destiné à prévenir les risques de 
fraude au niveau du management a également 
été déployé sur ce même périmètre. Ces deux 
modules font l’objet depuis 2009 d’audits 
internes et externes annuels dans le cadre des 
dispositifs de contrôle au titre de la loi Sarbanes-
Oxley.
Les collaborateurs sont régulièrement sensibili-
sés 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 antifraude 
à l’usage des managers et des modules d’e-
learning.
Pour accompagner le déploiement du dispositif, 
la Direction fraude et revenu assurance effectue 
chaque année de nombreuses visites dans les 
entités. En 2011, elle s’est ainsi rendue dans 
22 pays pour sensibiliser les équipes d’encadre-
ment aux principaux risques de fraude et de 
corruption.
Tout collaborateur ou fournisseur voulant signa-
ler une fraude suspectée peut utiliser le dispositif 
d’alerte, qui permet de faire remonter, via une 
adresse de messagerie dédiée, des faits pou-
vant constituer des infractions ou fraudes dans 
les domaines financier, comptable, bancaire ou 
de lutte contre la corruption. La procédure défi-
nie permet d’assurer un traitement confidentiel 
de ces alertes, de façon indépendante et garan-
tissant la protection des salariés. 
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un dialogue à plusieurs niveaux

France Télécom-Orange mène avec ses parties 
prenantes un dialogue à plusieurs niveaux :
■ au niveau du Groupe et de ses métiers, qui 
assurent une cohésion de l’ensemble de l’entre-
prise ;
■ au niveau des pays, qui sont au contact le 
plus immédiat des enjeux et des acteurs locaux.

En complément des échanges menés au niveau 
du Groupe, chaque pays établit et met en œuvre 
son propre dispositif de dialogue avec ses par-
ties prenantes locales, au travers de divers outils 
(enquêtes, entretiens individuels, panels de par-
ties prenantes…).
Outre des liens resserrés et une meilleure 
 compréhension mutuelle avec les parties pre-
nantes locales, ces démarches permettent au 
Groupe de détecter les « signaux faibles » : les 
attentes ou enjeux émergents non identifiés par 
les canaux traditionnels.

des démarches structurées dans les principales 
entités européennes

Les trois pays (France, Espagne et Pologne) ont 
mis en place depuis plusieurs années leur 
propre dispositif de dialogue avec les parties 
prenantes, en cohérence avec les priorités de la 
politique RSE du Groupe.
En juillet 2011, Orange France a reconduit son 
baromètre de perception des attentes RSE 
auprès d’un échantillon de 975 personnes 
représentatives de la société française. Une 
enquête qualitative complémentaire sous forme 
de réunions avec des participants choisis pour 
leur implication dans le secteur des télécommu-
nications a permis d’approfondir les thèmes 
correspondant à des attentes majeures :
■ protection des enfants ;
■ clarté des offres et qualité de l’écoute ;
■ santé, environnement ;
■ emploi, accès à l’internet et à la téléphonie 
mobile pour tous ;
■ rôle économique des opérateurs télécoms.

En Espagne, la démarche très complète mise en 
œuvre en 2011 a permis d’enrichir l’élaboration 
des plans d’actions RSE en y intégrant les 
attentes prioritaires des parties prenantes.
En Pologne, des panels de parties prenantes ont 
été réunis dans trois régions différentes pour 
échanger sur les enjeux clefs de la RSE.

une démarche renforcée chez Orange Business 
Services
À l’initiative de Vivek Badrinath, Directeur exécu-
tif en charge des services de communication 
entreprises du Groupe, Orange Business 
Services a engagé en 2011 un projet visant à 
renforcer et structurer ses démarches de dia-
logue avec les parties prenantes :
■ au niveau global, en mettant en place un dia-
logue thématique sur les enjeux RSE liés aux 
produits et services.
■ sur le plan local, en déployant des démarches 
de dialogue structuré dans les principaux pays. 
Les premiers jalons d’une  démarche de dia-
logue ont été posés en Russie fin 2011. D’autres 
pays clefs suivront en 2012, en particulier les 
Etats-Unis et l’Egypte.
Les objectifs :
■ enrichir la vision des principaux enjeux et axes 
d’amélioration en matière de responsabilité 
sociale d’entreprise ;
■ identifier les attentes prioritaires des parties 
prenantes sur les différents marchés ;
■ mieux comprendre les enjeux RSE liés aux 
produits et services entreprises du Groupe.

une méthode Groupe déployée dans 11 filiales
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 parties pre-
nantes  : le CSR Dialog Toolkit.
Le CSR Dialog Toolkit permet de valoriser les 
initiatives RSE déjà engagées par les filiales et de 
renforcer leur impact en intégrant les percep-
tions et les attentes des principales parties pre-
nantes 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 différents pays.
Basé sur la conduite d’ateliers de réflexion 
internes et d’entretiens externes avec des repré-
sentants de parties prenantes, il permet de 
confronter les visions internes et externes des 
enjeux de RSE pour la filiale et donne lieu à la 
construction d’un plan d’actions RSE adapté 
aux enjeux locaux et cohérent avec les priorités 
RSE du Groupe.
La méthodologie a été pensée pour être facile-
ment adaptée à toutes les entités du Groupe, 
quelles que soient leurs ressources.
D’abord expérimenté dans des pays pilotes en 
Afrique, cet outil a été déployé en 2011 dans six 
nouveaux pays : l’Arménie, la Moldavie, la 
Suisse, la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le 
Sénégal. Au total, en comptant les trois grands 
pays, 14 filiales du Groupe (dont 9 en Afrique) 
représentant plus de 70 % du chiffre d’affaires 
ont ainsi déployé une démarche de dialogue 
structuré avec leurs parties prenantes locales. 
Ce retour d’expérience très riche met en évi-
dence de grandes tendances sur chaque zone :
■ la qualité de service et la protection des 
enfants en Europe ;
■ la contribution au développement économique 
et social dans les pays émergents.

une démarche nourrie par le dialogue

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, ce dialogue structuré et régulier avec les acteurs concernés par le fonctionnement de l’entreprise 

répond à trois objectifs :

– assurer la cohérence des projets RSE du Groupe avec les priorités des parties prenantes ;

– identifier et prioriser les risques et les opportunités liés aux enjeux sociétaux et aux besoins des pays dans lesquels 

Orange exerce ses activités ;

– identifier des opportunités d’innovation ouvrant de nouvelles perspectives de croissance pour Orange 

tout en soutenant le développement économique et social des pays.
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 focus 

Sénégal, Arménie : deux exemples de démarches de dialogue menées en 2011

Au Sénégal, la tradition d’écoute des parties prenantes mise en place depuis 2008  s’est concrétisée pour sa troisième édition 
par l’organisation d’un dialogue avec les parties prenantes sur la base du CSR Dialogue Toolkit. Deux ateliers internes organisés sur 

une demi-journée ont rassemblé une vingtaine de représentants des différents départements de l’entreprise : marketing, finance, ressources 
humaines, ventes aux entreprises, communication... Ils ont  pu échanger sur différents thèmes de la RSE (inclusion, expérience client, usages 
responsables, environnement, développement local, télécoms pour le développement) et sélectionner ensemble ceux présentant les meilleures 
opportunités business et les plus grandes attentes des parties prenantes externes : la qualité de service et l’inclusion géographique 
sont ressortis comme deux sujets prioritaires. Cette vision interne a ensuite été confrontée à la perception des parties prenantes externes 
de la Sonatel, interrogées sur les mêmes thèmes lors de 19 entretiens individuels d’une à deux heures avec des acteurs du monde économique 
comme l’incubateur CTIC ou Sunéor, de la société civile comme Ashoka,  ou des autorités comme l’Association des maires du Sénégal. 
Cette confrontation a permis de mettre en évidence que les thèmes des TIC pour le développement, de l’emploi  ou des ondes radio, peu 
identifiés en interne, étaient perçus en externe comme des enjeux majeurs. Une enquête quantitative complémentaire portant sur un échantillon 
de 300 parties prenantes a permis d’affiner les résultats, qui ont servi de support à la révision du plan d’actions RSE de la Sonatel.
En Arménie, un dialogue parties prenantes a été organisé selon la même méthodologie en mars 2011, avec 24 parties prenantes externes
dont des ONG comme le WWF ou Children of Armenia Fund, des entreprises, et des autorités comme le service de régulation des services 
publics. La protection des enfants, les achats locaux, la relation client et les télécoms pour la santé sont ressortis comme les principaux thèmes 
pour lesquels les attentes externes sont plus élevées que la perception qu’en ont les acteurs internes de l’entreprise. Ce dialogue, 
dans lequel le Directeur général d’Orange Arménie s’est largement impliqué,  a été à l’origine du premier plan d’actions RSE de la filiale.

Classement des attentes les plus fortes 
de nos parties prenantes par ordre 
d’importance. En Europe occidentale 
la responsabilité de l’entreprise est 
engagée dans l’excellence sur son cœur 
de métier avec demande émergente 
sur la protection des enfants. En Afrique 
nos parties prenantes nous demandent 
de participer au développement 
économique du pays et d’être un acteur 
de l’innovation par nos services.

accessibility ICT innovations

local economic 
development

2
1

3

Afrique subsaharienne

customer accessibility

safe and res-
ponsible use

1

3
2

Europe occidentale
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un processus d’évaluation 
et de suivi structuré

Le Groupe France Télécom sélectionne ses four-
nisseurs à travers un processus structuré en 
sept étapes, incluant une évaluation des fournis-
seurs au moment du choix ou du référencement 
ainsi que sur la durée de vie du contrat d’achat.
Outre le triptyque « qualité-délais-coûts », l’éva-
luation et la sélection des fournisseurs tiennent 
compte :
■ du respect des lois et réglementations appli-
cables ;
■ du respect des règles de confidentialité, de 
loyauté et de sous-traitance ;
■ de l’existence d’engagements et de principes 
d’action clairement formalisés ;
■ de critères environnementaux, sociaux et 
sociétaux adaptés aux typologies d’achats.

des exigences contractuelles fortes en matière de 
droits humains et de respect de l’environnement
Tous les contrats avec les fournisseurs référencés 
au niveau du Groupe contiennent une clause 
d’achats responsables intitulée « Pratiques 
éthiques – responsabilité d’entreprise ».
Cette clause a été renforcée depuis la signature 
en 2006 avec l’alliance syndicale mondiale UNI 
de l’accord mondial sur les droits sociaux fonda-
mentaux 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’engagent à 
prendre en compte :
■ la lutte contre toute forme de travail obligatoire 
ou forcé ;
■ l’interdiction du travail des enfants ;
■ la non-discrimination.

Par ailleurs, afin de mieux expliciter les engage-
ments et attentes RSE du Groupe auprès de ses 

promouvoir des principes d’achats responsables

l’approche du Groupe

France Télécom-Orange met en œuvre depuis plusieurs années une politique d’achats responsables 

visant à inscrire les principes de responsabilité sociale dans ses relations avec les fournisseurs en renforçant 

la maîtrise des risques éthiques, sociaux et environnementaux.

indicateurs 2007 2008 2009 2010 2011

% des achats 
soumis au 
dispositif 
QREDIC®

82 % des 
achats 
Groupe

350 contrats 
Groupe, 
= 80 % 
des achats 
Groupe

59 %* 59 %** 67 %***

* montant des achats examinés en diminution de 13% par rapport à 2008 
** montant des achats examinés en diminution de 8% par rapport à 2009 
*** montant des achats examinés constant par rapport à 2011

fournisseurs, et de permettre à ceux-ci de les 
transmettre à leurs propres sous-traitants, 
France Télécom-Orange a défini un Code de 
conduite sourcing and supply chain précisant les 
engagements éthiques, sociaux et environ-
nementaux attendus   :  s’assurer que les 
conditions de travail au sein de la chaîne de 
sous-traitance de France Télécom-Orange sont 
sans danger, que les travailleurs sont traités 
avec respect et dignité, et que les processus de 
fabrication et de livraison respectent l’environ-
nement. Ce code est disponible sur le site 
orange.com

un dispositif de suivi de la performance globale 
des fournisseurs
Après contractualisation, la performance globale 
(économique, environnementale, sociale et 
éthique) des fournisseurs est régulièrement éva-
luée grâce à un outil dédié, QREDIC®. Cet outil, 
conçu par Orange, couvre tous les contrats 
d’achat Groupe et est progressivement déployé 
sur les contrats locaux des principales filiales. Il 
permet d’intégrer complètement l’évaluation 
RSE du fournisseur à sa performance globale.
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 
définition de plans de progrès.
À fin 2011, QREDIC® a été déployé en France et 
dans les pays suivants : Belgique, Égypte, 
Espagne, Luxembourg, Jordanie, Kenya, île 
Maurice, Moldavie, Niger, République domini-
caine, Roumanie, Slovaquie, et sur une partie 
des achats d’Orange Business Services.

des acheteurs sensibilisés
Sur le plan interne, un code de conduite achats a 
été défini. Par ailleurs, des actions de sensibilisa-
tion sont menées régulièrement auprès de tous 

les acteurs impliqués dans le processus d’achat 
pour s’assurer de la bonne application de la poli-
tique d’achats responsables du Groupe.
Dans cette démarche, une formation dédiée aux 
achats responsables a été mise en place 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.

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 considérés 
comme clés ou stratégiques pour l’entreprise, 
dont la défaillance pourrait avoir des consé-
quences importantes sur l’activité du Groupe.
Ces fournisseurs sont évalués régulièrement par 
différents services :
■ pour la partie RSE et performance (qualité, 
délai, innovation) par le département Dévelop pe-
ment de la performance fournisseurs ;
■ pour la partie financière, par une équipe 
dédiée ;
■ pour la partie production et approvisionnement, 
par le bureau des achats Orange en Chine.

des évaluations RSE des fournisseurs Groupe

Depuis plusieurs années, avec une montée en 
charge progressive, les fournisseurs font l’objet 
d’une évaluation responsabilité sociale d’entre-
prise. Cette évaluation se fait sur une base docu-
mentaire, soit via un questionnaire bâti par 
Orange, soit avec l’aide d’EcoVadis, une société 
spécialisée dans les achats responsables. À fin 
2011, 140 fournisseurs stratégiques Groupe ou 
France ont été évalués. Des pistes d’amélioration 
ont été identifiées pour 80% des fournisseurs dont 
l’évaluation laissait apparaître des faiblesses. 

des audits RSE sur site
Afin de renforcer la vérification et l’évaluation de 
la prise en compte de standards sociaux inter-
nationaux, France Télécom a été à l’initiative, en 
décembre 2009, de la mise en place d’un 
accord de coopération (Joint Audit Cooperation 
– JAC) avec Deutsche Telekom et Telecom Italia, 
permettant de mutualiser les audits RSE de four-
nisseurs selon une méthodologie commune.
En 2011, quatre nouveaux opérateurs ont rejoint 
l’initiative  : Belgacom, KPN, Swisscom et 
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Vodafone. Cet élargissement de la JAC permet 
d’accroître le nombre des fournisseurs suivis (de 
38 à 73) et ouvre la voie à une coopération ren-
forcée avec les fournisseurs pour offrir des solu-
tions à long terme contribuant à une  meilleure 
prise en compte des enjeux RSE aux différents 
niveaux de la chaîne d’appro  vision  ne ment.
La campagne d’audits de la JAC a démarré en 
juin 2010. Les audits, menés selon une métho-
dologie commune, permettent de vérifier, d’éva-
luer et de promouvoir les normes et meilleures 
pratiques de la sous-traitance des fournisseurs 
communs et d’établir des plans d’actions 
 correctifs. Cette méthodologie s’appuie sur la 
norme de responsabilité sociale SA8000 et la 
norme environnementale ISO 14001.
En 2010 et 2011, 33 audits ont été réalisés dans 
des usines basées en Chine, à Taïwan, en Corée 
du Sud, au Japon, en Inde, en Europe de l’Est et 
en Amérique du Sud et couvrant plus de 
155 000 travailleurs. 132 non-conformités ont été 
constatées, dont 36 non-conformités critiques 
(voir graphes ci-dessous). Suite aux échanges 
avec les fournisseurs, des améliorations ont été 
apportées, notamment sur les heures de travail, 
les rémunérations ou les jours de repos, et ont 
permis de clore une grande partie des non-
conformités. À fin 2011, 75 non-conformités 
restent ouvertes sur les thèmes  suivants :
■ temps de travail : 31 (13 ouvertes en 2011) ;
■ hygiène et sécurité : 25 (19 ouvertes en 2011) ;
■ rémunération : 9 (6 ouvertes en 2011) ;
■ environnement : 3 (3 ouvertes en 2011) ;
■  travail des enfants ou des jeunes travailleurs : 

3 (0 ouverte en 2011) ;
■ éthique des affaires : 2 (2 ouvertes en 2011) ;
■ pratiques disciplinaires : 2 (2 ouvertes en 2011) .
L’action se poursuit pour continuer à faire pro-
gresser les pratiques des fournisseurs et de 
leurs sous-traitants.

En dehors du périmètre des audits menés dans 
le cadre de la JAC, France Télécom-Orange 
conduit également des audits axés, selon le 
contexte d’achats, sur les problématiques envi-
ronnement ou santé et s écurité au travail. 

quatre audits sur site ont ainsi été menés en 
2011 en France.

contribuer à l’essor économique local 
et au développement durable
Une des priorités de la politique RSE de France 
Télécom-Orange est de contribuer au dévelop-
pement économique et social des pays dans 
lesquels le Groupe est implanté. Les achats y 
contribuent pour une part importante. Dans 
cette logique, un nouvel indicateur permet de 
suivre depuis 2010 la part des achats locaux.
Selon les zones géographiques, c’est en 
moyenne 30 % des investissements réalisés par 
le Groupe dans les pays qui sont injectés dans 
le tissu local : 
■ 28 % à 36 % sur la zone Europe ;
■ 13 % à 42 % sur la zone Afrique et Asie où les 
outils financiers, déployés de façon inégale, 
n’assurent pas encore partout la même fiabilité 
des données.

Le Groupe s’efforce également, via ses achats, 
de soutenir le développement des petites et 
moyennes entreprises (PME) et du secteur 
adapté et protégé, et plus largement de favoriser 
la diversité de ses fournisseurs :
■ en France, Stéphane Richard, Président-
Directeur Général du Groupe, a signé en 2010 la 
charte de médiation du crédit et de la CDAF 
(l’association des acheteurs de France) régissant 
les relations entre grands donneurs d’ordre et 
PME. Par cette charte, France Télécom-Orange 
s’est notamment engagé à favoriser le dévelop-
pement du tissu des PME en France ;
■ le Groupe s’engage également depuis 2003 
pour soutenir l’insertion professionnelle des tra-
vailleurs handicapés en sous-traitant au mini-
mum 10 millions d’euros d’achats par an auprès 
d’entreprises du secteur adapté et protégé. En 
2011, France Télécom-Orange a acheté pour 
17 millions d’euros auprès de cette filière ;
■ pour promouvoir les enjeux de diversité auprès 
de ses fournisseurs, les appels d’offres en 
France intègrent désormais des critères permet-
tant d’évaluer leur engagement sur quatre thé-

matiques principales : l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes, l’insertion et le 
maintien dans l’emploi des personnes en situa-
tion de handicap, l’égalité des chances et la lutte 
contre toutes les formes de discrimination.

répartition par thèmes des non-conformités identifiées 
sur les sites audités

rémunérations
14

temps 
de travail
35 hygiène et 

sécurité
56

travail forcé
1

pratiques 
disciplinaires 2

éthique des
affaires 3

travail des enfants ou 
jeunes travailleurs 13

environnement 4

discrimination 2

temps 
de travail
16

hygiène et 
sécurité

10

travail des 
enfants ou jeunes 

travailleurs 4

répartition par thème des non-conformités critiques

rémunérations 5

discrimination 1

 focus 

Japon : une gestion 
proactive des risques 
d’approvisionnement

Après l’accident nucléaire de 
Fukushima, les achats Groupe se 
sont organisés dès le 16 mars avec 
la mise en place d’une cellule de 
suivi (Japan Crisis Monitoring Team). 
Une cinquantaine de fournisseurs 
avaient été identifiés comme devant 
faire l’objet d’un suivi particulier en 
raison des impacts potentiels d’une 
rupture de leurs approvisionnements 
sur le business ou le fonctionnement 
du Groupe. Ils ont été contactés dès 
le 18 mars pour leur demander 
d’évaluer les impacts possibles sur 
leurs fournitures au Groupe (liste des 
équipements, dates possibles de 
rupture d’approvisionnement…) ainsi 
que les mesures palliatives qu’ils 
entendaient prendre le cas échéant. 
Après le risque de rupture 
d’approvisionnement, le risque 
de contamination radioactive est 
apparu. Plus des deux tiers des 
fournisseurs interrogés ont répondu. 
Les garanties apportées ont été 
jugées satisfaisantes, voire très 
satisfaisantes, au regard des 
certificats fournis, des engagements 
ou des contrôles spécifiques mis en 
place, soit avant expédition (pour 
des unités de fabrication basées au 
Japon), soit après réception (pour les 
fournisseurs important certains 
matériels du Japon).
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des liens renforcés avec les 
fournisseurs et sous-traitants

Au-delà de sa démarche d’évaluation et de maî-
trise des risques achats, France Télécom 
cherche à nouer avec ses fournisseurs des 
relations de long-terme dans une logique de 
partenariat.

construire une vision commune
Pour associer davantage les fournisseurs à la 
stratégie du Groupe, il est essentiel de leur don-
ner une vision claire des nouveaux objectifs et 
des évolutions des activités.
Dans le domaine du réseau, où la coopération 
avec les fournisseurs et sous-traitants est parti-
culièrement importante, deux projets clefs sont 
déployés depuis 2010 :
  ■ le programme ETR Excellence consiste à 
renforcer le partenariat entre Orange et ses 
sous-traitants dans le domaine de l’intervention 
(interventions sur les réseaux ou au domicile des 
clients), soumis à de fortes fluctuations d’acti-
vité. Ce projet a pour but de traiter les dysfonc-
tionnements aux interfaces afin de faciliter le 
travail des différents acteurs et, in fine, d’aug-
menter la satisfaction des clients. Cinq unités 
d’intervention et sept sous-traitants participent 
aux pilotes et à la phase de prégénéralisation qui 
permettront de faire émerger puis de tester les 
plans d’actions correctives, avant d’industrialiser 
une méthode de généralisation. Ce projet vise 
notamment à permettre aux sous-traitants de 
bénéficier d’une meilleure visibilité sur les prévi-
sions d’activité et d’un lissage de leur plan de 
t ravai l ,  mais également d’une réf lex ion 
 commune sur la gestion des compétences, la 
mise en place des boucles d’amélioration, la 
performance des interfaces… Il sera étendu 
courant 2012 à l’ensemble des unités d’inter-
vention Orange et à leurs sous-traitants ;
■ le deuxième projet porte sur le développement 
des compétences « réseau » et vise à remettre à 
niveau les compétences existantes et à pérenni-
ser celles-ci en recrutant des jeunes. Environ 
170 recrutements externes 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 la 
société Auxo et Pôle emploi. Ces parcours per-
mettent d’acquérir une qualification niveau bac 
professionnel, reconnue sur le marché. Ces 
parcours de formation sont proposés aux entre-
prises sous-traitantes et certaines ont souhaité 
s’associer à la démarche.
Au moins 250 futurs techniciens par an seront 
ainsi formés sur les cinq prochaines années 
et pourront ensuite rejoindre Orange ou ses 
sous-traitants.

les grandes étapes 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 environ-
nement » à tous les contrats d’achats Groupe.
2006
■ Définition d’une cartographie des risques 
achats.
■ Intégration de la clause « Éthique et environne-
ment » à tous les contrats locaux France.
2007
■ Envoi à tous les fournisseurs 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 « Éthiques et environnement » devient 
la clause « Pratiques éthiques – responsabilité 
d’entreprise » et intègre désormais les cinq 
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 fournis-
seurs d’équipements concernés par la directive 
REACH.
■ Renforcement du programme de collaboration 
avec les fournisseurs clés et stratégiques qui 
devient le processus Suppplier 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 
mobile et fixe à la démarche d’étiquetage envi-
ronnemental.

2010
■ Lancement d’une vingtaine d’audits RSE de 
fournisseurs asiatiques dans le cadre de l’accord 
de coopération (JAC) entre Deutsche Telekom, 
Telecom Italia et France Télécom-Orange.
■ Lancement d’une nouvelle stratégie d’évalua-
tions RSE des fournisseurs avec l’appui d’une 
société externe spécialisée, EcoVadis.
■ Publication du code de conduite destiné aux 
fournisseurs du Groupe.
■ Dans le cadre du processus Supplier Relationship 
Management : mise en œuvre d’un dialogue struc-
turé avec les fournisseurs clés et stratégiques du 
Groupe.
2011
■ Élargissement de l’accord de coopération JAC 
à quatre nouveaux opérateurs.
■ Lancement de BuyIn, une coentreprise dans 
le domaine des achats entre France Télécom-
Orange et Deutsche Telekom.

 focus 

une coopération renforcée dans le domaine des achats 
avec Deutsche Telekom

En octobre 2011, l’approbation des autorités de la concurrence concernées 
a permis le démarrage des activités de BuyIn, une coentreprise entre Deutsche Telekom 
et France Télécom permettant de mettre en commun leurs activités achats dans les 
domaines des terminaux, des réseaux de communication mobile et pour une part 
importante des équipements de réseau fixe et des plateformes de services. Basée 
à Bruxelles, avec des unités opérationnelles à Paris et à Bonn, cette coentreprise a pour 
objectif d’améliorer la compétitivité des deux groupes dans le domaine des achats, de 
générer des économies d’échelle durables et des réductions de coûts pour leurs clients 
et de développer l’innovation en collaboration avec les fournisseurs. Ceux-ci vont quant 
à eux bénéficier de la standardisation des équipements utilisés par les deux opérateurs. 
Cette coentreprise permettra également aux deux groupes de donner une nouvelle 
impulsion à leur coopération dans le domaine des achats responsables.

 focus 

1er forum RSE des acteurs 
du Joint Audit Cooperation

Le 12 janvier 2012 a eu lieu 
à Shenzhen, en Chine, le 1er Forum 
JAC sur la RSE « Cooperation 
beyond competition, let’s CSR 
together », réunissant les sept 
entreprises de télécommunications 
européennes membres de l’initiative 
(Belgacom, Deutsche Telekom, 
France Télécom, KPN, Swisscom, 
Telecom Italia, Vodafone) mais aussi 
des ONG, des institutions ou 
associations internationales comme 
l’OIT ou Business for Social 
Responsibility et des représentants 
des plus grandes multinationales 
du domaine des technologies et de 
l’information. Une présence attestant 
du rôle clé de cette initiative pour 
faire progresser la RSE au sein du 
secteur.
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 focus 

le Green Fleet Forum : un 
exemple de coopération 
renforcée avec les 
fournisseurs

Pour assurer la mise en œuvre 
de ses engagements 
environnementaux, et plus 
précisément des objectifs relatifs à 
sa flotte de véhicules, Orange a mis 
en place depuis trois ans un forum 
annuel d’échanges, le Green Fleet 
Forum. Son objectif principal :  
faire adhérer à la politique RSE 
du Groupe l’ensemble des acteurs 
impliqués dans le processus achats 
pour favoriser la baisse des 
émissions de CO2 liées à la flotte 
de véhicules : clients internes, 
fournisseurs, acheteurs des 
différents pays...
Ce forum permet d’échanger autour 
d’objectifs et d’enjeux communs 
en partageant les dernières 
avancées technologiques, 
notamment dans le domaine des 
véhicules électriques. La dernière 
édition du forum, le 30 mars 2011, 
consacrée à la mobilité durable, 
a permis de présenter les dernières 
technologies électriques ou hybrides 
et des services innovants comme 
l’auto-partage, devant une centaine 
de participants (des constructeurs 
automobiles, des loueurs, 
des acheteurs et correspondants 
environnement d’Orange, et 
des représentants de plusieurs 
entreprises du CAC40). La présence 
à ce forum de trois membres 
du Comité exécutif, dont Stéphane 
Richard, démontre l’intérêt porté 
à ce sujet au plus haut niveau 
de l’entreprise. Cette édition a été 
l’occasion de mettre en avant 
les partenariats stratégiques conclus 
entre Orange et ses fournisseurs, 
concrétisés notamment par le test 
opérationnel d’utilisation de véhicules 
électriques mené en 2011 dans les 
Yvelines avec l’aide de Renault-
Nissan mais aussi de Schneider 
Electric, EDF et Total (projet SAVE – 
Seine Aval Véhicules Électriques). 
L’exposition sur ce forum de 
prototypes de véhicules innovants 
atteste également de la relation 
de confiance qu’Orange a su nouer 
avec ses fournisseurs. 
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bilan 2011 échéance réalisations

achats responsables

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

2011 ■ Lancement du Code de conduite des fournisseurs.
■ Mise en œuvre de la clause RSE dans les contrats d’achat locaux 
de 12 pays sur 16 de la zone AMEA.

Poursuivre le déploiement de QREDIC® pour couvrir 
15 pays.

2011 ■ Déploiement de QREDIC® dans 14 pays sur 15.

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 ■ Fin 2011, évaluation de 140 fournisseurs (sur un objectif 
intermédiaire de 150).

■ Sur la base d’un échantillon de contrats, progression à plus de 
90 % de la proportion des contrats contenant  la clause type RSE.

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

2011 ■ Identification des pistes d’amélioration en fonction des risques RSE 
pour 80% des fournisseurs ne correspondant pas aux attentes suite 
aux évaluations.

Réaliser des audits sociaux auprès des fournisseurs 
ou sous-traitants à risques en assurant le suivi des plans 
d’actions.

2011 ■ Mutualisation des audits au sein de la Joint Audit Corporation (JAC, 
fondée par France Télécom, Deutsche Telekom, et Telecom Italia). 
■ 2011 : extension de la JAC à KPN, Vodaphone, Swisscom 
et Belgacom. 
■ Réalisation de 33 audits couvrant 37 sites d’usine entre 2010 
et 2011 (essentiellement en Chine).
■ Suivis d’actions correctives concernant essentiellement la santé 
et la sécurité, le nombre d’heures travaillées, l’emploi des jeunes 
et les salaires.
■ Hors JAC, conduite de quatre audits axés, selon le contexte 
d’achats, sur les problématiques environnement, santé et sécurité 
au travail.
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feuille de route 2012 échéance

■ Étendre à buyIn (joint-venture créée avec Deutsche Telekom pour mutualiser les achats ) une politique d’achats responsables  
(code de conduite, clause RSE...) cohérente avec celle du Groupe Orange.

2012

■ Consolider l’utilisation de QREDIC® dans les  pays déjà couverts et l’étendre à quatre autres pays. 2012

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

2012

■ Poursuivre l’identification des pistes d’amélioration pour les fournisseurs évalués et vérifier la mise en œuvre des plans d’actions 
jugés nécessaires.

2012-2013

■ Renforcer la dynamique d’audit initiée avec la Joint Audit Corporation, en augmentant le nombre des audits, en élargissant 
le périmètre d’intervention et en travaillant plus étroitement avec nos fournisseurs.
■ Réaliser des audits  sociaux et environnementaux additionnels à la démarche JAC.

2012

■ Renforcer le reporting des pays sur les droits de l’homme sur la base des engagements pris en 2011. 2012
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Notre projet est avant tout un projet humain avec un défi 

formidable : transformer un défi technologique en une aventure 

humaine qui allie performance économique et qualité sociale. 

Notre Groupe s’est engagé à placer les femmes et les hommes 

au cœur de sa stratégie de développement, avec une ambition 

sociale forte : être reconnu d’ici à 2015 comme l’un des 

employeurs préférés dans ses principaux pays d’implantation.

à l’écoute
de nos colla-
borateurs

69  concilier performance sociale et performance économique, reconnaître les contributions individuelles et collectives

75  construire une culture managériale commune et partagée et relever le défi des compétences

un employeur responsable
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un nouveau modèle social

La performance économique du Groupe ne peut 
se faire sans qualité sociale. Pour concilier ces 
deux dimensions, France Télécom-Orange s’ap-
puie sur une écoute renforcée de l’ensemble des 
collaborateurs, un dialogue constructif avec les 
partenaires sociaux et un dispositif très complet 
d’analyse de la qualité sociale.

la refondation sociale en France
Après la crise sociale rencontrée en France en 
2009, France Télécom-Orange a engagé une 
démarche d’écoute renforcée de ses collabora-
teurs, pour comprendre les raisons du malaise 
exprimé et mobiliser l’ensemble des équipes 
autour d’un nouveau projet d’entreprise.

Ces négociations ont abouti à la conclusion de 
plusieurs accords sociaux, qui ont servi de socle 
à l’élaboration du nouveau Contrat social, 
adressé personnellement en septembre 2010 
par Stéphane Richard à chacun des 102 000
salariés en France.
Ce nouveau Contrat socia l  expl ic i te les 
conditions et principes du vivre ensemble et 
 comprend 158 mesures prises pour réconcilier 
performance économique et qualité sociale avec 
une mise en œuvre progressive jusqu’en 2015, 
autour de six axes :
■ l’emploi ;
■ l’organisation du travail ;
■ le management ;
■ les conditions de travail ;
■ la rémunération ;
■ la fonction RH.
Pour assurer sa mise en œuvre, 900 millions 
d’euros ont été investis sur la période 2010-
2012 dans le cadre du plan stratégique 
conquêtes 2015.
Un an après sa mise en œuvre, plus des trois 
quarts des 158 mesures prévues dans le 
Contrat social ont été engagées et font l’objet de 
plans d’actions. Le baromètre social, qui mesure 
deux fois par an la qualité sociale perçue en 
France par les salariés, montre un apaisement 
du climat social (voir focus). Il est étendu à l’en-
semble du Groupe à partir de 2012.

Orange People Charter : 
le miroir international du Contrat social
En juillet 2010, afin de généraliser à l’échelle du 
Groupe les principes qui ont sous-tendu la mise 
en place du nouveau Contrat social en France, 
un groupe de travail international a rédigé les 
principes et engagements qui soutiennent la 
qualité sociale au niveau du Groupe dans un 
document baptisé « Orange People Charter ».
Celle-ci a été construite selon une démarche 
collaborative avec l’implication d’une centaine 
de managers et employés de plusieurs pays 
du Groupe. Validée et signée par l’ensemble 
des membres du Comité exécutif en novembre 
2011, elle a été diffusée à toutes les entités du 
Groupe en décembre 2011.
Avec l’Orange People Charter, le Groupe affiche 
sa volonté de construire une nouvelle relation de 
confiance inscrite dans la durée avec ses sala-
riés, autour de six engagements clés :
■ agir en tant qu’employeur responsable ;
■ proposer des parcours professionnels diver-
sifiés ;
■ promouvoir des méthodes de travail orientées 
vers la satisfaction des clients ;
■ donner aux managers les marges de manœuvre 
nécessaires pour conduire leurs équipes au suc-
cès ;

■ offrir un environnement de travail de qualité ;
■ valoriser les équipes pour leurs contributions 
individuelles et collectives aux succès du Groupe.
Cette Orange People Charter a pour ambition 
d’offrir à toutes les femmes et les hommes 
d’Orange l’opportunité de construire leur réus-
site dans un environnement basé sur l’esprit 
d’équipe et des méthodes de travail collabora-
tives orientées vers la satisfaction des clients. 
Elle servira de support à la déclinaison d’enga-
gements salariés adaptés au contexte local de 
chaque pays d’implantation.

un dialogue social renforcé

Favoriser un dialogue social de qualité avec 
l’ensemble des salariés est également au cœur 
des engagements du Groupe.

des instances de dialogue à tous les niveaux
Pour soutenir le dialogue social à tous les 
niveaux de l’entreprise, France Télécom-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.

concilier performance sociale et performance économique, 
reconnaître les contributions individuelles et collectives

l’approche du Groupe

Convaincu que performance sociale et performance économique sont indissociables pour une performance globale 

durable, France Télécom-Orange a engagé depuis fin 2009 une refondation de sa politique sociale visant à placer 

l’humain au cœur de l’organisation. Premiers acteurs du succès du Groupe, les femmes et les hommes d’Orange 

apportent une contribution essentielle à la valeur du Groupe et à ses résultats et méritent d’être reconnus et valorisés 

pour leur mobilisation au service des clients et de l’entreprise : c’est tout le sens du modèle de partage de la valeur 

mis en place par le Groupe, basé sur la reconnaissance des contributions individuelles et collectives.

 focus 

renouvellement des instances 
de représentation du 
personnel en France

L’année 2011 a été marquée par le 
renouvellement d’un grand nombre 
d’instances représentatives du 
personnel au sein du Groupe en 
France. Les élections de l’unité 
économique et sociale (UES) France 
Télécom-Orange sont les premières 
organisées dans le cadre de la loi 
du 20 août 2008 portant sur la 
rénovation du dialogue social.
Ainsi, le 22 novembre 2011, près de 
104 000 électeurs de l’UES de France 
Télécom-Orange étaient invités 
à voter pour les élus des comités 
d’établissement et des délégations 
de personnel. Les salariés se sont 
une fois encore fortement mobilisés, 
avec un taux de participation aux 
élections de 73,68 %.
De plus, en ce qui concerne France 
Télécom SA, l’ensemble du corps 
électoral fonctionnaire, soit plus 
de 66 000 électeurs, a procédé à 
l’élection des représentants au sein 
des commissions administratives 
paritaires avec un taux de 
participation supérieur à 79 %.
Des élections professionnelles ont 
également eu lieu au sein des filiales 
Equant France, Innovacom Gestion, 
NordNet, Orange Caraïbes, Neocles 
Corporate, Soft At Home (HNSA) 
ainsi que l’UES Etrali France/Etrali SA.
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Les échanges avec les partenaires sociaux s’exer-
cent ainsi au travers d’un dispositif très complet :
■ près de 400 instances locales de représenta-
tion du personnel en Europe et dans plusieurs 
filiales 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 19 pays sont représentés ;
■ un Comité de Groupe Monde, créé en 
juin 2010 pour renforcer l’efficacité du dialogue 
social avec tous les salariés en leur permettant 
d’être représentés. Cette nouvelle instance de 
dialogue social réunit des membres élus pour 
quatre ans, représentant les pays dans le monde 
où le Groupe compte plus de 400 salariés.

créer de nouveaux liens entre les collaborateurs
Au-delà du dialogue mené dans le cadre des 
instances de représentation du personnel, 
Orange met en place des outils innovants per-
mettant à chacun de s’exprimer et d’échanger 
dans un cadre plus informel : organisation de 
chats avec les dirigeants, visites des membres 
du Comité exécutif sur les sites du Groupe… Le 
réseau social d’entreprise Orange plazza s’ins-
crit dans cette volonté de renforcer le lien social 
en facilitant les échanges informels au sein du 
Groupe. 
Basé sur le volontariat et sans validation mana-
gériale, plazza permet aux salariés qui le sou-
haitent de créer ou rejoindre des communautés 
du domaine professionnel ou du domaine per-
sonnel. Accessible dans un premier temps aux 
collaboratrices et collaborateurs d’Orange en 
France ainsi que dans 38 des pays dans lesquels 
Orange Business Services est implanté, le réseau 
a entamé en 2011 une nouvelle phase de déve-
loppement international avec la mise en place de 
gouvernances locales dans les filiales espagnole, 
polonaise et roumaine. Désormais accessible 
pour 75 % des 170 000 collaborateurs d’Orange 
dans le monde, plazza est  disponible en quatre 
langues : anglais, français, espagnol et polonais. 
Aujourd’hui, avec plus de 70 000 visiteurs, 
30 000 membres, de 20 000 à 60 000 pages 
vues par jour et 1 200 communautés dont 30 % à 
caractère personnel et 70 % professionnel, 
plazza contribue pleinement au premier axe 
de conquêtes 2015 : placer les femmes et les 
hommes au cœur de l’entreprise.

des outils d’analyse 
de la qualité sociale

Pour suivre ses progrès en matière de perfor-
mance sociale, France Télécom-Orange a 
mis en place plusieurs outils de mesure complé-
mentaires :
■ un baromètre social réalisé par un institut de 
sondage indépendant auprès d’un échantillon 
représentatif de salariés recueille la perception 
des femmes et des hommes du Groupe sur la 
façon dont ils perçoivent la qualité sociale et les 
éventuelles dissonances entre les engagements 

pris et la réalité quotidienne, ceci pour les diffé-
rentes dimensions de leur entreprise. Ce baro-
mètre comprend cinq grandes thématiques, en 
cohérence avec l’Orange People Charter et le 
Contrat social : la relation managériale, les par-
cours professionnels et perspectives de carrière, 
la qualité de vie au travail et l’environnement de 
travail, la rétribution et la reconnaissance, la stra-
tégie et la RSE. Mis en place depuis juin 2010 
en France avec une fréquence semestrielle, il est 
en cours d’extension dans les autres pays du 
Groupe. En décembre 2011, une version inter-
nationale du baromètre a été lancée sur la quasi-
totalité des autres pays d’implantation du 
Groupe, en neuf langues différentes. Réalisé 
sous la forme d’une enquête annuelle par un 
institut de sondage indépendant, il s’inscrit en 
complément des enquêtes déjà existantes dans 
les entités du Groupe ;
■ un indicateur composite de performance 
sociale (ICPS) constitué pour 50 % par les résul-
tats du baromètre social et pour 50 % d’indica-

teurs RH (taux d’absences de moins de 
cinq jours, taux de mixité dans les instances diri-
geantes, taux de départ volontaires avant 
trois ans des personnes recrutées, taux de réali-
sation des entretiens individuels, taux de salariés 
sans formation sur les trois dernières années) 
mesure la performance sociale des différentes 
entités du Groupe en France. Cet indicateur 
impacte la rémunération variable des leaders 
(principaux cadres dirigeants) dans une logique 
de solidarité : les managers sont coresponsables 
de la qualité sociale du Groupe, quelles que 
soient les divisions auxquelles ils appartiennent, 
ce qui instaure une plus grande solidarité afin de 
se soutenir mutuellement pour permettre l’émer-
gence de nouvelles formes d’organisation plus 
humaines et créatrices de lien social ;
■ des groupes de salariés composés de mana-
gers, RH, acteurs de santé… participent égale-
ment à l’analyse de la qualité sociale et à la mise 
en œuvre du Contrat social sur le terrain.

évolution de la perception des salariés Groupe France 
sur chaque thématique
note moyenne comprise entre -100 et +100 calculée à partir des réponses des sondés 
sur chaque thématique
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améliorer les conditions de travail

Améliorer la qualité de vie au quotidien et l’organi-
sation du travail : c’est l’un des grands défis du 
Contrat social. Pour y parvenir, le Groupe s’ef-
force d’améliorer le confort des espaces de tra-
vail, de simplifier les outils informatiques, de créer 
plus de proximité et de coopération, de mettre en 
place des services facilitant la vie quotidienne et 
l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Dans le cadre du nouveau Contrat social, plu-
sieurs mesures ont été engagées pour améliorer 
les conditions de travail :
■ 10 millions d’euros ont été investis pour amé-
liorer les locaux sur 800 sites et moderniser les 
équipements ;
■ 20 % du budget informatique du Groupe est 
consacré à l’amélioration du confort des salariés 
dans l’utilisation des systèmes de travail.

Pour aller plus loin, des travaux ont été engagés 
dans le cadre du projet Orange toBee sur l’amé-
lioration des positions de travail des salariés, en 
s’appuyant sur les compétences d’Orange Labs 
en matière d’ergonomie.

Des expérimentations sont en cours sur certains 
sites pour proposer des services destinés à sim-
plifier et faciliter la vie quotidienne : crèches inter-
entreprises, aides à la garde d’enfants ou à la 
prise en charge de proches dépendants, ser-
vices de conciergerie…
Le Groupe s’efforce également de favoriser la 
prise en compte des contraintes personnelles : 
dispositifs de télétravail permettant aux salariés 
de travailler depuis leur domicile ou depuis un 
site proche, possibilité de demander ponctuelle-
ment un aménagement des horaires de travail 
pour faire face à des contraintes personnelles. 
Quelques exemples :
■ en Belgique, 15 % des collaborateurs de 
Mobistar font ainsi du télétravail entre un et deux 
jours par semaine de façon contractuelle. Leurs 
horaires de travail sont flexibles ;

■ en Espagne, Orange a obtenu en 2011 la 
 certif ication EFR (Empresa Familiarmente 
Responsable – en français : entreprise familiale-
ment responsable »), une reconnaissance des 
efforts entrepris pour favoriser l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée ;
■ en Slovaquie, Orange a reçu le prix de l’em-
ployeur « family friendly » trois années de suite ;
■ aux États-Unis, Orange Business Services a été 
désigné « Best Workplaces for Commuters » 
pour les avantages qu’il offre grâce à son pro-
gramme de télétravail qui a permis de réduire de 
50 % les allers-retours domicile-travail tout en 
améliorant la satisfaction de ses salariés 
(1 200 salariés concernés dans 30 grandes villes) ;
■ en France, à la suite des accords signés avec 
les partenaires sociaux en novembre 2009 et 
décembre 2010 sur les mesures en faveur des 
seniors et de l’aménagement des fins de car-
rière, plus de 5 300 salariés bénéficient des dis-
positifs de temps partiel senior et de temps 
partiel intermédiaire (dont 2 200 salariés supplé-
mentaires depuis mars 2011).

renforcer la prise en compte 
des risques professionnels

Orange protège la santé et s’assure de la sécu-
rité au travail des femmes et des hommes du 
Groupe. Au-delà du déploiement du système de 

management de la santé-sécurité au travail, le 
Groupe poursuit ses efforts dans le domaine de 
la prévention des risques psychosociaux.

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. Les 
efforts ont notamment porté en 2011 sur la 
poursuite de la formation du réseau de préven-
teurs (deux nouvelles sessions ouvertes en 
2011) et le déploiement du programme d’audits 
santé-sécurité dans toutes les entités du 
Groupe. Le second cycle d’audit de l’ensemble 
des unités a permis de constater un progrès 
sensible par rapport à 2007.
Les axes d’amélioration identifiés, en particulier 
sur la nécessité de renforcer la prise en compte 
managériale des questions de santé et de sécu-
rité, font l’objet d’un plan d’actions en cours de 
déploiement.
Le service de santé au travail de France Télécom 
SA a par ailleurs obtenu fin 2011 un agrément 
ministériel.

une politique volontariste de prévention 
des risques psychosociaux
Conformément aux dispositions prévues par 
l’accord Groupe « Évaluation et prévention des 
risques psychosociaux » signé le 6 mai 2010, 
France Télécom-Orange a poursuivi en 2011 la 
mise en œuvre des mesures destinées à donner 
aux salariés les moyens de s’épanouir dans leur 
travail et d’exercer leur métier dans les meil-
leures conditions :
■ un Comité national de prévention du stress 
(CNPS) composé de représentants du person-
nel, de la Direction et des conseillers en préven-
tion a été mis en place et doté de larges 
prérogatives ;
■ un plan d’évaluation et de prévention des 
risques psychosociaux est mis en œuvre par la 
direction du Groupe. La méthode d’évaluation 
des risques psychosociaux, développée en 
interne, a été discutée dans le cadre de la 
Commission nationale de prévention du stress et 
diffusée à l’ensemble des unités opérationnelles. 
Les démarches d’évaluation ont conduit de 
nombreuses unités à développer des plans 
d’actions. À la suite des accords collectifs 
signés en 2010, les Directions métiers ont étudié 
et mené plusieurs projets visant à réduire l’im-
pact des activités sur la santé des salariés ;

 focus 

poursuite de l’amélioration du climat social en France

Un an après le lancement du nouveau Contrat social, la quatrième édition du 
baromètre social mené en France en décembre 2011 fait apparaître des résultats 

positifs et encourageants. 88 % des 4 000 salariés interrogés pensent en effet que la qualité 
de vie au travail chez France Télécom est identique (43 %), meilleure (36 %) ou nettement 
meilleure (9 %) que celle d’autres entreprises et le pourcentage de ceux qui pensent 
que la situation est plus mauvaise a été divisé par près de trois depuis octobre 2010.
Toutes les thématiques sont en progression pour le deuxième semestre consécutif, 
traduisant une amélioration dans le travail au quotidien. Les questions portant sur la qualité 
de vie au travail montrent que celle-ci progresse très nettement. On note notamment une 
amélioration sur la charge et le rythme de travail, l’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle. La thématique parcours professionnels progresse le plus fortement, 
traduisant les actions de l’entreprise dans ce domaine : recrutement, RH de proximité, 
augmentation du nombre de programmes de formation.
Enfin, avec le score le plus élevé, la relation managériale continue d’être plébiscitée par les 
collaborateurs, révélant qu’en grande majorité les salariés font confiance à leur manager 
direct même s’ils pensent que ces derniers ne disposent pas encore de marges de 
manœuvre suffisantes.

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

taux de gravité des accidents 
du travail (TGRAC) – France Télécom SA

 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
0

2

4

6

taux de fréquence des accidents 
du travail (TFRAC) – France Télécom SA
(données provisoires)



72

un employeur responsable

■ 7000 managers ont été formés à la gestion 
des situations sensibles. Cette formation est 
désormais intégrée systématiquement à leur 
cursus de formation ;
■ des dispositifs de recours permettent aux 
salariés d’interpeller l’entreprise en cas de dérive 
constatée (éthique, discrimination…) ;
■ lors de tout projet de réorganisation, les risques 
psychosociaux sont désormais examinés avec 
les représentants du personnel et les actions de 
prévention nécessaires sont mises en place ;
■ dans chaque territoire, une direction de l’envi-
ronnement du travail est mise en place pour 
soutenir les acteurs de la prévention et coordon-
ner leur action au service des managers et des 
salariés ;

■ le rôle des comités centraux d’hygiène et de 
sécurité au travail (CHSCT) a été renforcé et des 
moyens supplémentaires ont été alloués à leurs 
représentants ;
■ une enquête triennale, réalisée par un expert 
indépendant, sera prochainement mise en place 
pour évaluer la situation de l’entreprise. Ses 
résultats seront communiqués à l’ensemble des 
parties prenantes ;
■ pour assurer la prise en charge des salariés en 
difficulté, le Groupe a créé 11 espaces d’écoute 
et d’accompagnement proposant une prise en 
charge par des équipes pluridisciplinaires indé-
pendantes de la ligne hiérarchique, ouvert un 
Numéro Vert permettant aux salariés qui le sou-
haitent de contacter des intervenants extérieurs 
tenus au secret professionnel, recruté des 
médecins du travail supplémentaires avec l’ob-
jectif de disposer en moyenne d’un médecin 
pour 1 500 salariés (soit plus de deux fois la 
proportion prévue par la réglementation).

partager la valeur créée avec 
les salariés

France Télécom-Orange a mis en place un 
modèle de partage de la valeur qui reconnaît la 
contribution essentielle des femmes et des 
hommes du Groupe. En 2011, les 26,2 milliards 
d’euros de valeur ajoutée dégagés par le 
Groupe ont été réservés à 38 % en faveur de 
ses salariés.

un processus d’évaluation équitable
Dans la majorité des pays, les collaborateurs du 
Groupe bénéficient d’entretiens individuels 
d’évaluation permettant :
■ de discuter de leurs souhaits d’évolution et de 
développement professionnel ;
■ de faire le point sur l’atteinte des objectifs indi-
viduels et collectifs.
L’évaluation de la contribution des salariés ne se 
résume pas à des indicateurs quantitatifs : elle 

repose aussi sur des critères qualitatifs au ser-
vice de la satisfaction durable des clients, sur la 
contribution de chacun à l’efficacité collective et 
prend en compte les conditions d’exercice de 
son activité.

une politique de rémunération dynamique
Pour développer et ancrer la culture de résultat 
tout en favorisant la qualité sociale, France 
Télécom-Orange rétribue la contribution et la 
performance de ses collaborateurs grâce à la 
mise en œuvre d’une politique de rémunération 
dynamique. Outre les évolutions de salaire fixe 
liées à une meilleure maîtrise du poste ou à un 
changement significatif de responsabilités, les 
rémunérations variables récompensent l’atteinte 
des résultats individuels et collectifs :
■ les cadres, et les managers qui ont un rôle 
majeur dans la mobilisation des équipes, bénéfi-
cient d’une rémunération variable individuelle 
semestrielle assise sur l’atteinte des résultats 
des programmes majeurs du Groupe et de leurs 
objectifs personnels ;
■ l’ensemble des salariés bénéficie chaque année, 
à travers les accords d’intéressement des socié-
tés et l’accord de participation du Groupe en 
France, d’un complément de rémunération lié à 
des critères de performance et de résultat.
À l’image de ce qui existe en France, le Groupe 
déploie progressivement dans les autres pays 
des dispositifs permettant d’associer les salariés 
aux résultats de l’entreprise. Afin de favoriser 
l’équilibre entre vie personnelle et vie profession-
nelle, les collaborateurs bénéficient également 
d’avantages sociaux innovants et de qualité en 
matière de santé (couverture sociale) ou pour 
préparer l’avenir (plan d’épargne Groupe, plan 
d’épargne pour la retraite collectif).

l’intéressement en France
Les accords d’intéressement sont signés au 
niveau de chaque société. Chez France Télécom 
SA, des accords d’intéressement sont signés 
depuis 1992. Ils associent collectivement les 
salariés de la société aux résultats opérationnels 
de l’entreprise.
Aux termes de l’accord signé pour les années 
2009 à 2011, l’intéressement France Télécom 
SA repose sur l’atteinte de l’indicateur de perfor-
mance opérationnelle (IPO). Celui-ci résulte de 
l’évolution du chiffre d’affaires, de la maîtrise des 
charges opérationnelles, de l’optimisation des 
investissements. L’IPO est composé des résul-
tats respectifs de France Télécom SA pour les 
deux tiers et d’Orange France pour un tiers. Il 
englobe donc les univers du fixe, du mobile et 
de l’internet.
Le calcul de l’intéressement s’appuie également 
sur l’indicateur de qualité de service clients 
(IQSC).
En cas de dépassement de l’IPO, l’intéresse-
ment versé croît en fonction des niveaux atteints 
par l’IQSC et l’IPO.
Au titre de 2011, un intéressement correspon-
dant à 4,90 % des salaires, soit 1 970 euros en 
moyenne, sera versé en mai 2012.

 focus 

France Télécom-Orange 
signe un accord sur la mise 
en place d’expérimentations 
en vue d’améliorer les 

conditions de travail

Le 7 juillet 2011, France Télécom-
Orange a signé avec trois 
organisations syndicales un accord 
sur la mise en place 
d’expérimentations en vue 
d’améliorer les conditions de travail.
Ces expérimentations ont pour 
objectifs de prévenir les risques 
psychosociaux et d’améliorer de 
manière significative les conditions 
de travail  de tous les salariés du 
Groupe. Pour chaque 
expérimentation, des indicateurs 
seront identifiés et suivis pour 
évaluer l’efficience économique, 
qualitative et sociale des mesures 
proposées.

 focus 

assurer la sécurité des collaborateurs dans les pays en crise

L’année 2011 a été marquée par des situations d’instabilité politique et sociale 
et de conflits armés dans plusieurs pays d’implantation du Groupe.

En Côte d’Ivoire, dès fin 2010, Orange a mis en place un dispositif adapté pour protéger 
ses salariés face à l’état d’insécurité généralisée : information quotidienne par SMS 
et par e-mail du niveau de sécurité et des consignes à respecter, fermeture des agences 
dans les quartiers à hauts risques, aménagement des horaires avec mesures de sécurité 
à adopter, interdiction des déplacements professionnels à l’exception des missions 
de dépannage et d’astreinte, mise en place au niveau du centre médical de l’entreprise 
d’un système de prise en charge adapté… Après les conflits, Orange a assuré une 
reprise des activités de l’entreprise avec une modification progressive des horaires 
de travail jusqu’à la normalisation, tout en mettant à la disposition de ses collaborateurs 
une cellule de prise en charge psychologique des personnes affectées par la guerre 
au centre médical.
Des mesures similaires ont été prises en Tunisie et en Égypte, à l’instar de ce qui avait 
été fait en 2009 à Madagascar.
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la participation en France
Un dispositif légal de rémunération collective 
complémentaire aux dispositifs de rémunération 
existant. Le Groupe a fait un choix qui se révèle 
avantageux pour les salariés : formule déroga-
toire pour le calcul de la réserve spéciale de 
participation qui permet de verser un surplus par 
rapport à la formule légale, si le résultat du calcul 
est supérieur.
Le montant de participation est déterminé par le 
niveau du résultat opérationnel des sociétés du 
Groupe en France participant à l’accord.
Au titre de 2011, une participation moyenne de 
1 800 euros sera versée en avril 2012.
Au total de l’intéressement et de la participation 
versés au titre des résultats de 2011, c’est en 
moyenne plus d’un mois de salaire qui est ainsi 
perçu par les salariés en France.

un nouveau plan d’attribution gratuite d’actions 
au niveau du Groupe
Le Groupe a mis en place en juil let 2011 
« Partageons », un nouveau plan d’attribution 
gratuite d’actions. Ce plan a pour vocation 
d’associer les femmes et les hommes du 
Groupe au succès de conquêtes 2015.
Il concerne environ 150 000 employés de France 
Télécom-Orange et de ses filiales en France et 
hors France qui ont décidé d’y participer.
Un nombre total d’actions de 16,7 millions de 
titres est alloué dans le cadre de ce programme, 
soit 0,64  % du capital  social  de France 
Télécom SA.
Reflet de l’engagement du Groupe en tant 
qu’employeur responsable, ce plan est à la fois :
■ universel, car il associe tous les salariés de 
tous les pays (1), au même moment et dans les 
mêmes conditions ;

■ équitable car, au sein de chaque pays (1), 
 chacun reçoit le même nombre d’actions ou la 
même somme, quelle que soit sa fonction ;
■ solidaire, car chacun contribue à l’ambition 
commune.

Dans les pays (1) où les conditions réglementaires 
ou sociales ne permettent pas l’attribution gra-
tuite d’actions, les bénéficiaires du plan recevront 
un montant équivalent en fonction du cours de 
l’action France Télécom au 27 juillet 2015.
Sous réserve d’une condition de présence, l’attri-
bution définitive des actions interviendra le 
27 juillet 2015, si la condition de performance est 
atteinte : cash-flow opérationnel cumulé (EBITDA 
– CAPEX) de 27 milliards d’euros sur la période 
2011-2013, hors éléments exceptionnels.

les dates clés de la politique 
sociale du Groupe

2003
■ Mise en place du Comité de redéploiement du 
Groupe, chargé d’examiner les projets de réorga-
nisation et de piloter les recrutements externes.
2004
■ Création du Comité de Groupe Européen.
■ Formalisation de la politique santé et sécurité 
au travail et création d’une Direction santé et 
sécurité.
2005
■ Mise en place des nouvelles instances de 
représentation du personnel (IRP) en France 
selon les modalités définies par la loi du 
31 décembre 2003.

2006
■ Signature de l’accord Groupe sur les droits 
sociaux fondamentaux avec l’alliance syndicale 
mondiale-UNI.
2007
■ Lancement d’Orange Passion pour soutenir 
les passions des salariés du Groupe dans les 
domaines du sport, du cinéma et de la musique.
■ Lancement du premier plan d’attribution gra-
tuite d’actions au niveau monde. Ce plan a porté 
sur un total de 12,6 millions de titres.
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 responsables res-
sources 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 plusieurs accords collectifs qui 
constitueront le socle du Contrat social. 
■ Mise en œuvre du nouveau Contrat social et 
du baromètre social en France.
■ Mise en place d’un indicateur composite de 
performance sociale pris en compte dans le 
calcul de la part variable de rémunération des 
800 cadres dirigeants en France faisant partie 
du réseau des leaders.
■ Lancement de plazza, le réseau social interne 
d’Orange.

(1) Sous réserve de participation au plan.

 focus 

une politique sociale récompensée par plusieurs prix

■ Le Groupe a obtenu en février 2012 le label Top Employeurs 2012 pour sa politique 
ressources humaines en France, en Pologne, en Belgique et en 2011 en Espagne. 

Ce label, décerné par le CRF Institute, reconnaît la qualité des actions RH menées par 
le Groupe dans le cadre de son projet d’entreprise conquêtes 2015 et de son nouveau 
Contrat social, lancé fin 2010, qui place les femmes et les hommes de l’entreprise au cœur 
de son organisation. Orange a également reçu le prix spécial Pratiques de rémunération.

■ En janvier 2012, Orange Business Services a été désigné « Best Workplaces for 
Commuters » pour les avantages qu’il offre grâce à son programme de télétravail qui vise à 
réduire les trajets de transport de ses salariés aux États-Unis. Ce programme, qui 
concerne 1200 salariés dans 30 grandes villes du pays, a permis de réduire de 50 % les 
allers-retours domicile-travail et d’améliorer la productivité ainsi que le degré de satisfaction 
de ses salariés.
■ Orange Business Services est également classé parmi les 10 premières entreprises
« ayant une approche stratégique et innovante de la gestion des espaces de travail » selon 
la dernière édition de la fondation IFMA (International Facility Management Association) 
intitulée « Work on the move ».
■ Orange Espagne a obtenu en 2011 la certification EFR (Empresa Familiarmente 
Responsable – en français : « entreprise familialement responsable ») attribuée par la 
Fondation Másfamilia, une reconnaissance des efforts entrepris pour favoriser l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée.

■ En Slovaquie, Orange a reçu le prix de l’employeur « family friendly » trois années de suite.
■ Le Groupe a également reçu plusieurs distinctions récompensant sa politique volontariste 
dans le domaine de l’égalité professionnelle.

 focus 

Orange Bravo : reconnaître 
les stars au quotidien

Initié en 2007, Orange Bravo 
est le programme de reconnaissance 
des collaborateurs du Groupe 
(précédemment appelé « Orange 
Stars »). Son objectif : reconnaître, 
valoriser et célébrer les femmes 
et les hommes qui, dans leurs actions 
et comportements au quotidien, 
contribuent au partage de l’esprit 
du Groupe : engagement et solidarité, 
qualités relationnelles et sens du 
partage, adhésion aux enjeux de la 
vie numérique, ouverture aux métiers 
et cultures de notre Groupe… 
Orange Bravo donne ainsi à tous 
les collaborateurs l’opportunité d’être 
nominés et distingués par leurs pairs 
et de rejoindre une communauté 
de près de 1500 personnes de tous 
pays, cultures et métiers, contribuant 
à renforcer la fierté d’appartenance. 
En 2011, 433 « stars du quotidien » 
ont ainsi été élues par leurs pairs. 
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bilan 2011 échéance réalisations

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 ■ Réaffirmation des engagements du Groupe en matière de dialogue 
social lors de la première réunion Comité Groupe Monde aux 
22 pays représentés, en mai 2011. 
■ Tenue des élections professionnelles en France : taux de 
participation élevé par rapport à la moyenne française de 74 % 
pour 104 000 électeurs.

Mettre en exercice le Comité de Groupe Monde. 2011 ■ Première réunion du Comité de Groupe Monde le 12 mai 2011. 
■ 31 membres élus pour quatre ans représentant les 22 pays 
comportant plus de 400 salariés chacun dans le monde. 
■ Réunion une fois par an à l’initiative du Directeur général 
du Groupe.

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 ■ Progression régulière du baromètre social, réalisé de manière 
semestrielle en France : à la question générale portant sur la 
perception individuelle des employés de la qualité de vie au travail, 
constat d’une amélioration de l’indice de 6,9, contre 6,8 lors de la 
vague précédente.
■ Adaptation du baromètre social à l’international,  avec des 
enquêtes en ligne annuelles disponibles en neuf langues et 
déployées sur la quasi-totalité de nos entités pays

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 ■ Validation et signature par l’ensemble du Comex de la People 
Charter (adaptation internationale du Contrat social).
■ Diffusion aux entités du Groupe en décembre 2011.

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

2011 ■ Lancement de Plazza, réseau social d’entreprise, disponible 
en français, anglais, espagnol et polonais (plus de 30 000 utilisateurs 
et 1 000 communautés).
■ Lancement d’une communauté de salariés autour du bénévolat 
de compétences en France (opération Orange solidarité numérique).

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 ■ Lancement du nouveau plan d’attribution d’actions gratuites 
« Partageons »,  qui concerne plus de 80% des collaborateurs 
du Groupe dans 92 pays.

feuille de route 2012 échéance

■ Généraliser dans 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).

■ Réunir le Comité Groupe Monde sur une base régulière et y évoquer les grands dossiers internationaux.

2012

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

2012

■ Déployer progressivement l’Orange People Charter au plan international. 2012

■ Actualiser et renforcer le suivi de la politique santé-sécurité du Groupe. 2012

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

2012-2013

2011
■ Première réunion du Comité de Groupe Monde 
en présence de Stéphane Richard.
■ Renouvellement des instances de représentation 
du personnel de l’UES France Télécom-Orange.

■ Signature en France d’un accord sur la mise 
en place d’expérimentations en vue d’améliorer 
les conditions de travail.
■ Lancement de « Partageons », un plan 
 d’attribution gratuite d’actions au cœur de 

conquêtes 2015 articulé autour de trois prin-
cipes : l’équité, la solidarité et l’universalité.
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construire une culture managériale 
commune et partagée

Les managers jouent un rôle essentiel pour ins-
taurer un nouveau mode de relations entre l’en-
treprise et ses salariés favorisant le nouage entre 
performance économique  et qualité sociale.   
Soucieux de la  prise en compte de la dimension 
humaine au cœur de l’entreprise, France 
Télécom-Orange a engagé une rénovation de sa 
culture managériale fondée sur des valeurs 
 communes et partagées par tous.

un cadre d’action partagé

Pour fédérer la communauté des managers 
autour d’une même vision, Orange a défini et 
diffusé une nouvelle Charte du Management. 
Celle-ci rappelle le rôle essentiel des managers 
dans la construction de relations humaines de 
qualité, dans le développement d’un climat de 
confiance et de soutien au sein des équipes, et 
dans l’écoute de chacun.

Orange Campus : 
accompagner les managers

Pour insuffler ce renouveau de la culture managé-
riale, le Groupe a créé en janvier 2011 Orange 
Campus. Sa vocation : animer la communauté de 
managers et les accompagner dans leurs respon-
sabilités au quotidien pour les aider à jouer un rôle 
clé dans l’équilibre de la relation entre l’entreprise et 
chacun des salariés.
Orange Campus vise à développer les compé-
tences des managers et à renouveler la culture 
managériale du Groupe en proposant la mise en 
œuvre d’un nouveau style de management. 
L’objectif est de créer, à travers des activités au 
style pédagogique unique, fondé sur le partage 
d’expériences, l’interactivité et la coopération, un 
socle de connaissances et de pratiques managé-
riales communes à tous les managers du Groupe. 
Véritable espace d’échanges et de rencontres privi-

légiant l’ouverture, Orange Campus fédère toute la 
communauté des managers tout en renforçant le 
lien et le sentiment d’appartenance à l’entreprise.
L’offre Orange Campus est structurée autour 
des six enjeux :
■ développer la fierté d’appartenance au Groupe ;
■ faire partager le sens ;
■ reconnaître la performance ;
■ renforcer l’autonomie managériale ;
■ renforcer la culture managériale ;
■ renforcer le bien-être au travail.
Orange Campus permet ainsi à chaque manager 
de France Télécom-Orange de se développer 
dans une dynamique d’ouverture pour mieux 
saisir les enjeux stratégiques d’évolution du 
Groupe et partager un socle de pratiques 
 communes alliant performance et qualité sociale.

une offre de développement managérial étendue
Composée de près de 60 programmes de déve-
loppement managérial, l’offre Orange Campus 
repose sur trois principes :
■ la mixité, en permettant à différents niveaux 
managériaux de se retrouver dans des pro-
grammes communs (35 programmes, soit plus 
de la moitié de l’offre) ;

■ la diversité des programmes, qui accueillent 
des managers exerçant des métiers différents et 
issus de tous les pays du Groupe (24 pro-
grammes internationaux). Les contenus des 
programmes sont identiques pour l’ensemble 
des participants afin qu’ils partagent les mêmes 
valeurs et la même culture managériale ;
■ l’adaptabilité : 35 % de l’offre est réalisée sur 
mesure pour accompagner les managers au 
plus près des spécificités de leurs enjeux 
business et de leurs équipes.

Les programmes s’articulent autour de trois 
gammes :
■ des parcours « indispensables », les fondamen-
taux du management, pour préparer les  mana-
gers à la prise de nouvelles responsabilités 
(durée : de trois à huit jours, répartis sur un an) ;
■ des programmes de développement collectif sur 
mesure qui permettent aux managers exécutifs de 
mobiliser et de développer leurs équipes : « les 
enjeux collectifs » (durée moyenne : cinq jours) ;
■ des modules de développement individuel pour 
renforcer des compétences et des  pratiques mana-
gériales (durée moyenne : de un à deux jours).

construire une culture managériale commune et partagée 
et relever le défi des compétences

l’approche du Groupe

Pour accompagner son développement de manière responsable et durable, France Télécom-Orange a pris des engage-

ments forts pour :

– construire une culture managériale commune et partagée, plaçant l’humain au cœur de l’entreprise ;

– anticiper l’évolution des métiers du Groupe ;

– accompagner le développement professionnel de chacun de ses salariés dans la durée ;

– renforcer le recrutement externe ;

– aider les jeunes à s’intégrer à la vie professionnelle ;

– promouvoir la diversité en favorisant notamment l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

 focus 

les rendez-vous Orange Campus : élargir ses horizons

Bien plus qu’un simple dispositif de formation, Orange Campus a été bâti pour ouvrir 
des lieux d’échanges et de rencontres pour tous les managers, avec comme objectifs 

d’impulser et de diffuser la culture du Groupe, de fédérer mais aussi d’élargir les perspectives 
des managers.
Les « Rendez-vous Orange Campus » contribuent ainsi à faire évoluer la culture managériale 
du Groupe, en favorisant l’ouverture sur les autres. Outre les échanges entre les différents 
pays d’origine, entités, métiers et niveaux de management qui se croisent au sein d’Orange 
Campus, des conférences animées par des intervenants externes reconnus permettent 
d’apporter à une problématique de management un éclairage différent et une vision originale. 
En 2011, cinq conférences ont ainsi été organisées présentant des thématiques 
managériales sous un angle inédit : « les défis d’un équipage dans l’espace », « musique et 
management », « les paradoxes du management », « créativité et management : le doute 
salutaire » ou encore « le management intuitif, une nouvelle force pour l’entreprise ? ».
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10 000 managers formés
Depuis sa création, Orange Campus a déjà 
accueilli 10 000 managers, soit la moitié des 
20 000 managers du Groupe auxquels s’adresse 
le nouveau dispositif d’accompagnement mana-
gérial d’Orange. Parmi les 10 000 managers for-
més, 2 000 proviennent de l’international avec 
25 nationalités différentes.
Tous les niveaux managériaux sont concernés : 
managers d’équipe (72 % des participants), mana-
gers de managers (22 %) et des talents, leaders et 
exécutifs (6 %), reflétant la répartition de ces diffé-
rents niveaux managériaux au sein du Groupe.

une couverture internationale
Les programmes Orange Campus se déroulent sur 
trois sites internationaux situés à Paris, à Serock 
(Pologne) et à Madrid, ainsi que dans des lieux 
dédiés à Bordeaux, Marseille, Nancy et Rennes.
L’ouverture prochaine d’un nouveau site en 
Afrique permettra de poursuivre l’internationali-
sation d’Orange Campus.

anticiper l’évolution des métiers 
du Groupe

Pour identifier les tendances d’évolution des 
activités et des métiers du Groupe à court et à 
plus long terme, repérer les zones de risques et 
proposer aux salariés des perspectives de car-
rière et d’évolution en phase avec ces ten-
dances, Orange s’est engagée dans une 
démarche de gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences (GPEC).
Au travers de la GPEC, le Groupe dispose d’une 
vision prospective des besoins en termes d’em-
ploi, et des évolutions métiers et compétences 
pour l’ensemble de ses domaines d’activité. 
Cette démarche s’appuie sur un référentiel des 
métiers commun à toutes les sociétés du 
Groupe.
Les 21 « filières métiers » qui représentent l’en-
semble des activités du Groupe (vente, relation 
client, professional services, marketing, tech-
nique informatique, technique réseaux, contenus 
et multimédia, recherche et développement, 
fonctions support…) ont proposé une vision tri-
sannuelle renouvelée de ces besoins à la fois au 
niveau du Groupe et pour les principaux pays 
(France, Pologne et Espagne) ainsi que chez 
Orange Business Services.

En France, une nouvelle étape clé a été franchie 
en mars 2011 avec la signature d’un accord sur 
la GPEC. Cet accord a pour ambition d’offrir à 
chaque femme et homme, sans distinction 
d’âge, les moyens de poursuivre son dévelop-
pement professionnel par un accompagnement 
qui facilite et sécurise son parcours profession-
nel grâce à deux leviers d’action :
■ informer régulièrement, aux niveaux national et 
local, les représentants du personnel et les sala-
riés des décisions et orientations stratégiques en 
matière d’emploi et d’évolution des compé-
tences. Un rapport « Perspectives, emploi et 
compétences », actualisé chaque année, fera 

état des prévisions d’évolution de l’emploi et des 
métiers à trois ans ainsi que d’une modélisation 
de l’impact des départs en retraite à cinq ans ;
■ accompagner chaque salarié(e) dans la 
construction de son projet professionnel :
– collectivement, en donnant une visibilité sur les 
tendances d’évolution des emplois et compé-
tences (intranet, réunions d’équipe, forums, réu-
nions d’information),
– individuellement via le manager (entretiens 
individuels) et les conseillers Orange avenirs 
(entretiens d’évolution professionnelle).

Le texte prévoit aussi de renforcer la politique 
d’accompagnement de l’évolution des compé-
tences par la formation.

des formations pour tous
Pour accompagner le développement profes-
sionnel de ses collaborateurs, le Groupe s’en-
gage à :
■ assurer l’accès pour tous à la formation en 
fonction des besoins de chacun ;
■ permettre à chacun de bénéficier d’au moins 
une formation tous les trois ans ;
■ développer les parcours/cursus de profession -
nalisation ;
■ développer les certifications et encourager la 
validation des acquis de l’expérience (VAE),  
notamment collective ;
■ favoriser l’accès au droit individuel à la forma-
tion (DIF) – une réalité dans l’entreprise avec 
près de 14 000 DIF réalisés en 2011 (soit une 
hausse de 45 % par rapport à 2010).

En 2011, chaque salarié en France a disposé en 
moyenne de 32,4  heures de format ion 
(28,3 pour le Groupe)  ; cela place France 
Télécom-Orange parmi les deux premières 
entreprises en France en termes d’effort de for-
mation pour ses salariés.

L’entreprise a poursuivi sa politique de formation 
certifiante ou diplômante, notamment dans les 
domaines :
■ technique, avec la mise en place de VAE collec-
tives qui ont concerné 271 salariés en France ;

■ commercial, avec la certification de conseillers 
clients ;
■ transverse, avec la certification de formateurs 
et tuteurs.
En France, 1 496 salariés ont ainsi reçu une 
certification professionnelle en 2011 à l’issue 
d’un parcours ou cursus de professionnalisation, 
et 306 ont bénéficié d’une VAE.
Dans le cadre du plan conquêtes 2015, des for-
mations techniques ont été déployées notam-
ment concernant la fibre et l’IP. Des formations 
commerciales spécifiques ont également été 
développées, par exemple pour améliorer la 
relation client à destination des techniciens d’in-
tervention, ou pour développer une posture de 
« coach numérique ».

valoriser les expertises
Pour valoriser son capital d’expertises et offrir à 
ses experts des opportunités de carrière attrac-
tives, le Groupe a créé Orange expert.
Ce dispositif initié en 2010 et intégré au plan 
stratégique conquêtes 2015 répond à plusieurs 
objectifs :
■ identifier les meilleurs experts, les reconnaître 
et les développer, leur permettre de faire carrière 
en donnant plus de visibilité aux parcours pos-
sibles dans l’expertise ;
■ favoriser le développement, la capitalisation et 
la transmission des savoirs ;
■ se mettre en mesure de mobiliser des équipes 
sur des sujets stratégiques ;
■ identifier et sécuriser les domaines d’expertise 
clés du Groupe.

une politique d’emploi dynamique

Dans le cadre du nouveau Contrat social, 
France Télécom-Orange s’est engagé à renfor-
cer le recrutement externe, avec 10 000 recrute-
ments prévus sur des postes en CDI en France 
pour la période 2010-2012.
En 2011, les objectifs ont été tenus avec 
3 679 recrutements externes en France.

répartition des effectifs du Groupe
par région

reste du monde
22,8 %

Pologne 
13,7 %

Espagne
1,9 %

France
61 %

répartition des effectifs du Groupe
par métier

réseaux
24,3 %

fonctions 
support 
12,9 %

clients 
48,8 %

innovation
2,4 %

contenus
0,6 %

autres 2,6 %
informatique 

8,4 %
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un engagement fort en faveur de l’emploi 
des jeunes
France Télécom-Orange s’implique depuis plu-
sieurs années pour favoriser l’insertion profes-
sionnelle des jeunes : le Groupe accueille 
plusieurs milliers de jeunes en alternance (4 700 
en 2009, 5 300 en 2010, 5 100 en 2011), aux-
quels s’ajoutent environ 150 jeunes doctorants 
et 2 500 stagiaires.

attirer les jeunes talents
Pour anticiper l’évolution démographique et atti-
rer les nouveaux talents qui feront la richesse de 
notre Groupe demain, Orange déploie des 
actions de communication spécifiques auprès 
des grandes écoles et universités et met à dis-
position des jeunes diplômés des outils de 
recrutement innovants comme l’application 
mobile Orange Jobs, lancée en mars 2011.
Pour contribuer au développement des compé-
tences et à la formation de profils variés, Orange 
soutient des cursus éducatifs et des pro-
grammes de bourses dans différents pays. 
Quelques exemples :

■ En France, Orange finance l’une des cinq 
bourses d’études Sébastienne Guyot sur trois 
ans à destination d’étudiantes poursuivant leurs 
études à l’École centrale Paris, choisies en fonc-
tion de leur motivation et sur critères sociaux. Le 
Groupe est également partenaire d’Énergie 
Jeunes, une organisation créée en 2009 qui 
organise des journées éducatives dans des col-
lèges des zones d’éducation prioritaires d’Île-de-
France. Ces interventions sont animées 
bénévolement par des collaborateurs qui inter-
viennent en classe aux côtés des enseignants.

■ En Pologne, TP mène depuis trois ans, en 
partenariat avec 13 universités, le programme 
« Your Perspective », destiné aux étudiants des 
cursus techniques ou économiques. En 2011, 
35 ateliers animés par des collaborateurs béné-
voles ont été organisés dans les universités par-
tenaires, pour aider les étudiants à se familiariser 
avec des sujets technologiques ou des tech-
niques managériales. Un dispositif permet de 
valoriser les étudiants les plus actifs : 27 étu-
diants ont ainsi été sélectionnés pour devenir les 
« ambassadeurs » TP et relayer les opportunités 
d’emploi et de stage au sein du Groupe, partici-
per à l’organisation de challenges interuniversi-
taires ou d’ateliers thématiques.

■ En Moldavie, Orange soutient ainsi les bourses 
du mérite, un programme qui aide les meilleurs 
étudiants du pays à accomplir leur scolarité.

■ En Inde, Orange Business Services soutient 
depuis plusieurs années un programme de 
bourse permettant à de jeunes étudiants indiens 
de poursuivre leurs études dans les meilleures 
universités françaises.

■ En Arménie, Orange a lancé en 2011 un Prix 
de l’innovation destiné aux étudiants de l’univer-
sité de Yerevan et de l’école d’ingénieurs poly-
technique du pays. Le lauréat de cette première 
édition aura l’opportunité d’approfondir son 
projet lors d’un stage rémunéré de six mois dans 
l’un des laboratoires français de recherche du 
Groupe. Un autre candidat s’est vu proposer un 
stage de six mois chez Orange Arménie.

■ Le Groupe est aussi très impliqué via sa 
Fondation Orange dans le soutien de l’éducation 
des filles dans les pays en développement (voir 
pages 117-119).
L’Orange Graduate Programme constitue par 
ailleurs un élément d’attractivité fort pour les 
jeunes talents à fort potentiel, qui disposent ainsi 
d’une opportunité unique pour démarrer leur 
carrière chez Orange. Créé il y a dix ans, 
l’Orange Graduate Programme est un dispositif 
attractif de recrutement conçu pour les jeunes 
diplômés à fort potentiel – profils ingénieurs et/
ou management – issus des meilleurs cursus 
internationaux. Chaque année, 60 diplômés 
intègrent ainsi le Groupe sur des postes à 
très fortes responsabilités en France ou dans 
d’autres pays du Groupe, et bénéficient d’un 
accompagnement spécifique pendant les cinq 
premières années de leur carrière.

évolution du nombre d’heures de formation
par employé

nombre de recrutements 
externes en CDI

2011 2010 2009

France Télécom SA 2 942 3 197 949

Fliliales France 841 659 368

Total France 3 783 3 856 1 317

Filiales internationales 6 380 6 297 5 661

Total Groupe 10 163 10 153 3 978

 focus 

nouvel accord sur l’insertion 
des jeunes en France

En 2011, Orange a renforcé son 
engagement en signant un nouvel 
accord sur l’insertion professionnelle 
des jeunes avec quatre organisations 
syndicales.
Cinq principaux engagements sont 
pris par le Groupe pour les trois ans 
à venir :

■ maintenir chaque année au sein 
des équipes d’Orange au moins 
4 500 alternants et recruter  dans 
les trois ans à venir au moins 
1 200 ex-alternants en contrat à 
durée indéterminée, à l’issue  de leur 
formation ;

■ accueillir environ 2 500 stagiaires 
chaque année ;
■ développer la formation des tuteurs 
à l’accueil d’alternants ;
■ pour chaque famille de métiers 
dans laquelle le Groupe recrute, 
assurer un taux de féminisation  des 
recrutements en CDI équivalent au 
taux de féminisation des alternants ;

■ poursuivre les actions déjà 
entreprises visant à favoriser l’entrée 
dans la vie professionnelle 
des  jeunes, à promouvoir la diversité 
et à lutter contre l’exclusion.
En octobre 2011, France Télécom-
Orange a par ailleurs signé avec 
l’Agence du service civique et le 
ministère de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et de la vie associative 
un accord-cadre national pour 
promouvoir le dispositif du service 
civique au sein du Groupe, afin que 
cette expérience soit prise en compte 
et valorisée dans le cursus des 
candidats à un emploi chez Orange.
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un employeur responsable

les dates clés de la politique d’emploi 
et de gestion des compétences

2002
■ Lancement du programme Télécom Talents  
pour recruter, fidéliser et accompagner des 
jeunes à fort potentiel.
2003
■ Accord-cadre pour l’emploi et la gestion prévi-
sionnelle des compétences en France. 

■ Mise en place du Comité de redéploiement du 
Groupe chargé d’examiner les projets de réorga-
nisation et de piloter les recrutements externes.
2004
■ Lancement du programme international Talent 
Sharing pour favoriser le partage d’expériences 
au sein du Groupe. 

■ Définition du référentiel des métiers du Groupe.
2005
■ Développement de la valeur professionnelle à 
travers le lancement de 17 écoles métiers, l’in-
formation des salariés et managers sur les ten-
dances d’évolution des métiers et les parcours 
professionnels.
■ Entre 2005 et 2008 : 45 parcours de profes-
sionnalisation créés - 3900 certifiés en France 
avec des partenaires externes reconnus. 
2006
■ Création d’un métier de Conseiller développe-
ment pour accompagner les salariés dans leur 
projet professionnel : 31 000 salariés accompa-
gnés en trois ans.
■ Réalisation d’une cartographie des métiers en 
France.
■ Mise en place des écoles de management 
Orange en France, au Royaume-Uni et en Pologne.
2010
■ 10 000 DIF réalisés en France. 

■ Lancement des parcours de professionnalisa-
tion au Sénégal.
■ Lancement des « Rencontres d’Orange 
Campus » sur tout le territoire français : plus de 
10 000 managers participants.
2011

■ 10 000 managers formés dans le cadre 
d’Orange Campus.
■ É laborat ion de la nouvel le  Charte du 
Management.
■ Ouverture du campus de Paris, de celui de 
Serock (Pologne) et du campus de Madrid.

encourager la diversité

Face au défi des compétences, la diversité des 
femmes et des hommes du Groupe est un atout 
clé pour faire d’Orange un employeur de choix 
et attirer de nouveaux talents. 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’inno-
vation et à l’attractivité de l’entreprise.

l’égalité professionnelle : une priorité 
pour le Groupe
France Télécom-Orange a fait de l’égalité profes-
sionnelle femmes-hommes une des priorités de 
sa politique en faveur de l’égalité des chances.
Avec 36 % de femmes et 64 % d’hommes, 
Orange se distingue dans un secteur technolo-
gique où les femmes sont traditionnellement peu 
représentées.
Si la parité est atteinte dans les métiers de la 
relation clients, il reste à faire pour lutter contre 
les stéréotypes liés aux métiers techniques qui 
en écartent encore trop souvent les femmes : les 
candidatures de techniciennes et d’ingénieures 
se raréfient, les jeunes filles boudant la filière des 
services et technologies de l’information et la 
communication, pourtant pleine de débouchés.
Pour y remédier, Orange agit en amont dans les 
écoles et lance des initiatives comme Capital 
Filles, le « shadowing » ou Science Factor, où 
des femmes du Groupe font connaître à des 
jeunes filles l’intérêt de ces filières porteuses afin 
de leur donner envie d’y faire carrière.

En plus d’attirer plus de femmes dans les car-
rières scientifiques et techniques, le Groupe 
s’est fixé comme objectif d’atteindre 35 % de 
femmes dans ses instances dirigeantes en 2015 
contre 23 % aujourd’hui. Cet objectif volontariste 
est suivi par le Comité exécutif et intégré dans la 
part variable des dirigeants.
Pour y parvenir, 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 men-

toring, l’analyse de la mixité des listes de candi-
datures et des plans de succession) ;
■ favoriser une représentation équilibrée des 
femmes et des hommes dans tous les métiers 
et à tous les niveaux de l’organisation ;
■ mettre en place des mesures favorisant l’équi-
libre entre vie personnelle et vie professionnelle 
en faisant notamment en sorte que la parentalité 
ne soit pas source de discrimination ni pour les 
femmes ni pour les hommes.
En 2011, avec l’entrée de deux nouvelles admi-
nistratrices, le Conseil d’administration du 
Groupe est désormais féminisé à hauteur de 
33 % et la féminisation des comités de direction 
approche les 30 %.

Le pilotage de la politique égalité professionnelle 
du Groupe est assuré par le Comité stratégique 
sur l’égalité professionnelle, formé en 2010 à la 
demande de Stéphane Richard, Président-
Directeur Général du Groupe, et présidé par 
Delphine Ernotte Cunci, Directrice exécutive 
Orange France. Ce comité identifie des leviers 
de progrès et définit la politique Groupe, dans le 
respect des engagements pris notamment dans 
le cadre du Code des bonnes pratiques pour les 
femmes dans les TIC de la Commission euro-
péenne, signé par le Groupe en 2010.
Pour développer la présence des femmes dans 
les mé tiers techniques et attirer de nouveaux 
talents, des plans d’actions sont mis en place 
dans les principaux pays d’implantation du 
Groupe. Quelques exemples :
■  des actions de « shadowing » sont déployées 
en France, Espagne, Belgique, Égypte, Italie, à  
Singapour, au Brésil et au Canada : des étu-

 focus 

France – Le Groupe fête ses 215 techniciens diplômés – juin 2011

Le 11 mai 2011, Orange célébrait avec fierté les diplômes d’État obtenus par 
215 techniciens engagés dans l’opération collective de validation des acquis de 

l’expérience (VAE) initiée en 2010. Cette démarche, initialement dédiée aux techniciens 
d’intervention clients des marchés entreprises et grand public, sur la base du volontariat, a 
ensuite été ouverte aux techniciens d’exploitation. En un an, 189 techniciens d’intervention 
clients ont obtenu un diplôme de technicien réseaux et télécommunication d’entreprise 
niveau IV ou d’installateur de réseaux câblés de communication niveau V.
26 techniciens d’exploitation ont obtenu un diplôme universitaire de technologie (DUT) 
réseaux et télécoms niveau III ou une licence professionnelle niveau II. Tout au long de leur 
parcours, ces techniciens ont bénéficié d’un soutien sans faille de leurs managers, d’un 
accompagnement personnalisé des responsables des ressources humaines locaux 
et de l’engagement des partenaires externes (Afpa, université Paris-XIII et université 
Rennes I).

Sénégal – 60 techniciens certifiés
Au Sénégal, 60 techniciens ont obtenu leur certificat professionnel « technicien intervention 
client entreprise voix data IP » à l’issue d’un parcours de professionnalisation de dix-huit 
mois. La certification a été réalisée par un partenaire externe, Global knowledge. 
Un transfert de savoir-faire a été assuré auprès des formateurs locaux pour leur permettre 
de lancer de façon autonome les futures promotions.
Par ailleurs, deux groupes de 15 collaborateurs ont suivi en 2011 le parcours de 
professionnalisation des techniciens multiservice visant à optimiser l’efficacité des 
interventions en travaillant sur la supervision centralisée, l’intervention multitechnique 
ou le pilotage d’activité centralisé.
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diantes de filières scientifiques ou techniques 
suivent une femme ingénieure ou technicienne du 
Groupe pendant une journée pour découvrir son 
métier et se projeter dans une carrière scientifique. 
Chez Orange Business Services, 61 jeunes filles 
ont ainsi été accueillies en 2011. La large diffusion 
de leur témoignage dans les écoles contribue à la 
sensibilisation sur le sujet ;
■ l’initiative Capital Filles en partenariat avec les 
ministères de l’Éducation nationale, de l’Enseigne-
ment supérieur, de la Recherche et de l’Alter-
nance :  une centa ine d’ ingén ieures et 
techniciennes volontaires du Groupe aident des 
lycéennes des quartiers sensibles à  dé couvrir le 
monde de l’entreprise et les opportunitéś s 
offertes par les mé tiers techniques. Ces « mar-
raines » aident ces jeunes filles à envisager avec 
confiance de vrais parcours professionnels via 
l’alternance ;
■ le concours Science Factor lancé  sur Facebook 
en France : il incite des équipes de lycéens pilo-
tées par une jeune fille à  réfléchir à  des initiatives 
innovantes utilisant les sciences et les technolo-
gies.

France Télécom-Orange participe à diverses 
instances de réflexion sur l’égalité profession-
nelle comme :
■ le Women’s Forum for the Economy and 
Society (forum des femmes sur l’évolution éco-
nomique et sociétale) réunissant des entreprises 
fortement engagées dans les enjeux de l’égalité 
professionnelle ;
■ Women In Leadership (WIL), réseau européen 
rassemblant des femmes éminentes des mondes 
de l’entreprise, académique et politique ;
■ le European Professional Women’s Network 
(EPWN) dont le Groupe est membre platinium 
avec 120 collaboratrices participantes – ce 
réseau est un think tank dont l’objectif est d’ac-
croître le nombre de femmes dans les postes de 
haute responsabilité ;
■ le Cercle InterElles, créé en 2002 à l’initiative 
de plusieurs femmes cadres et chefs d’entre-
prise dont un ancien membre du Comité exécu-
tif de France Télécom-Orange, pour échanger et 
partager les pratiques d’entreprises qui ont déjà 
un réseau actif de femmes dans un environne-
ment scientifique ou technologique.

Le Groupe a contribué à plusieurs travaux inter-
entreprises 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). Le Groupe sponsorise 
également l’étude « Mutationnelles », la seule 
analyse sur les femmes ingénieures en France.

un engagement historique en faveur 
des travailleurs handicapés
En France, la Mission Insertion Handicap du 
Groupe déploie depuis plus de dix ans une poli-
tique active en faveur de l’insertion profession-
nelle des travailleurs handicapés.
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 focus 

nouvel accord en faveur de l’égalité professionnelle en France

Un nouvel accord majoritaire en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes a été signé en juin 2011 avec trois organisations syndicales pour 
consolider les engagements pris et initier de nouvelles mesures pour une égale 

représentation des genres, à tous les niveaux de l’entreprise.

L’accord prévoit notamment des engagements chiffrés en matière d’évolution de la 
structure de l’emploi, de féminisation des recrutements, d’accès à la formation et de 
promotion. Ainsi, 100 femmes par an bénéficieront des parcours de professionnalisation 
aux métiers réseaux d’ici 2014, contre 8 femmes en 2010. Les mesures en faveur de 
l’égalité salariale sont précisées et renforcées.
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 focus 

les femmes du Groupe 
en 2011

36 % de femmes au sein 
du Groupe.
12 % dans les métiers techniques 
du réseau.
25 % dans l’informatique et la R&D.
50 % dans les métiers commerciaux.
60 % dans les fonctions support.
27,7 % de femmes cadres 
et 23 % au sein des instances 
dirigeantes.
33 % de femmes au sein du Conseil 
d’administration.

Depuis 2010, la Mission Insertion Handicap 
d’Orange a intégré le nouveau réseau de corres-
pondants « Global Business and disability » mis 
en place par le bureau de l’Organisation interna-
tionale du travail (OIT).
Chaque année, les animations menées pendant 
la « Semaine de l’Hangagement » (semaine pour 
l’emploi des personnes handicapé es) ou les ses-
sions « Démystifions le handicap » permettent de 
sensibiliser chacun des salariés pour faire évoluer 
le regard sur le handicap au sein de l’entreprise, 
et de mobiliser les managers qui jouent un rôle 
clé dans l’intégration et le bien-être au travail des 
salariés en situation de handicap.
En France, le Groupe compte 3 400 salarié s en 
situation de handicap et consacre, chaque 
année, près de 17 millions d’euros au secteur 
proté gé. En 2011, un nouvel accord triennal a 
été signé avec trois organisations syndicales 
(accord majoritaire). Il vise notamment à atteindre 
un taux d’emploi global de 5 % fin 2013 et 
intègre plusieurs engagements majeurs :

■ un programme ambitieux d’embauche de tra-
va i l leurs handicapés avec au min imum 
325 CDI,  150 alternants ou stagiaires, et l’enga-
gement d’accueillir et de former aux métiers du 
Groupe  au moins 60 candidats sans qualifica-
tion dont le potentiel est détecté ;
■ un renforcement du réseau des acteurs et des 
moyens associés pour accompagner les sala-
riés ;
■ la poursuite de l’adaptation des outils de tra-
vail ;
■ un vaste programme destiné à faire progresser 
l’accessibilité et la sécurité des lieux de travail ;
■ un recours accru au secteur adapté et protégé ;
■ une accélération des programmes de sensibi-
lisation à tous les niveaux du Groupe ;
■ l’aménagement des fins de carrière, avec la 
création d’un temps partiel senior handicap.

soutenir l’emploi des jeunes issus de milieux 
modestes
Au-delà de son engagement pour favoriser l’em-
ploi des jeunes (voir page 77), France Télécom-
Orange a adopté une politique volontaire 
d’insertion des jeunes issus de milieux modestes 

à travers différents engagements auprès d’asso-
ciations. En 2011, près de 22 % des contrats 
d’alternance signés l’ont ainsi été au bénéfice de 
jeunes des quartiers défavorisés.
En France, le Groupe a été l’un des premiers 
signataires en février 2008 du Plan Espoir 
Banlieues.
Orange soutient plusieurs initiatives nationales 
en faveur de l’égalité des chances, comme :

■ Nos quartiers ont des talents, une association 
qui vise à accompagner dans l’emploi des 
jeunes diplômés bac + 4 et plus issus des quar-
tiers populaires et à découvrir de nouveaux 
talents absents des circuits traditionnels de 
recrutement – 160 marraines et parrains Orange 
ont participé à cette initiative en 2011 et de 
nombreux collaborateurs se sont mobilisés lors 
des rencontres nationales de Nos quartiers ont 
des talents afin de présenter leurs métiers aux 
étudiants d’universités parisiennes partenaires, 
de les aider à analyser les offres d’emploi, à bâtir 
leur projet professionnel et à valoriser leur image 
sur internet ;
■ Passeport Avenir, une association interentre-
prises qui accompagne plus de 700 jeunes issus 
de milieux modestes de la classe préparatoire 
jusqu’à l’obtention d’un diplôme de grande 
école avec des résultats impressionnants : 92 % 
des étudiants suivis en 2011 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, une initiative du 
Club du XXe siècle dont l’objectif est d’informer et 

de conseiller les collégiens, les lycéens, et les étu-
diants de milieux modestes sur l’existence et le 
fonctionnement des filières dites « d’excellence ».

Les délégations régionales du Groupe en France 
mènent également de nombreuses actions en 
faveur de l’égalité des chances aux côtés d’as-
sociations comme FACE (Fondation Agir contre 
l’exclusion) ou l’IMS-Entreprendre pour la Cité.

les dates clés de la politique de 
diversité et d’égalité des chances 
du Groupe

2002
■ Participation à la création du Cercle InterElles 
pour promouvoir la mixité dans le monde du 
travail.
2003
■ Accord entre FT SA et les partenaires sociaux 
pour l’emploi et l’insertion des travailleurs handi-
capés.
■ Création de la Mission Insertion Handicap.
2004
■ Signature de la Charte de la Diversité dans 
l’entreprise.
■  Accord collectif pour favoriser l’égalité profes-
sionnelle femmes-hommes.
2005
■ Orange France est la première entreprise tech-
nologique à obtenir le label Égalité profession-
nelle décerné par les pouvoirs publics après un 
audit de l’Afnor.

 focus 

un engagement reconnu en faveur de l’égalité professionnelle

Orange est :

■ Un des premiers groupes français à avoir reçu en 2011 un label européen : 
le Gender Equality Standard à l’issue d’un audit approfondi de sa politique et de ses 
actions en faveur de l’égalité professionnelle en France, Espagne, Belgique et chez Orange 
Business Services.
■ N° 1 des entreprises du CAC 40 les plus ouvertes aux femmes (étude Challenges 
2011) : celle qui compte notamment le plus fort taux de féminisation du Comité exécutif.
■ N° 2 des entreprises prônant l’égalité professionnelle auprès des étudiants des grandes 
écoles d’ingénieurs (étude Universum 2011).
■ Lauréat 2011 pour son programme Capital Filles du « Prix de l’Action entreprise 
et diversités » organisé par l’Assemblée nationale avec le soutien du groupe Caisse 
des Dépôts, Trophée de la Diversité pour la même initiative.

■ Dans le top 3 des entreprises françaises qui démontrent une véritable parité en matière 
d’emploi (Capitalcom 2011) et n° 2 en 2012

une charte diversité en Pologne

TP, filiale polonaise du groupe France Télécom-Orange, est à l’origine de l’élaboration 
de la Charte nationale pour la Diversité qui a été signée officiellement le 14 février 2012 
par plusieurs entreprises polonaises en présence de représentants du gouvernement 
et de la Commission Européenne. TP a été également à l’origine du lancement du réseau 
EPWN à Varsovie.
Avec cette initiative, TP confirme son engagement de leader reconnu en faveur de la 
responsabilité sociétale en Pologne.
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bilan 2011 échéance réalisations

développement des compétences

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

2011 ■ 10 000 managers participants à des formations Orange Campus, 
dont 2 000 participants internationaux avec 25 nationalités 
différentes. 

■ Création d’une base manageriale (14 000 personnes pour la 
France, 4 000 ailleurs) avec une répartition entre managers d’équipe, 
managers de managers et talents, leaders et exécutifs pour identifier 
les besoins de formation. 
■ 1 800 parcours de professionnalisation certifiés en 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 ■ Renforcement des opérations de mentoring sur l’international.
■ Développement de mentoring croisé avec d’autres entreprises.
■ Gender Equality European Standard (Standard européen pour 
l’égalité professionnelle) décerné au Groupe le 29 juin 2011. 
■ Déploiement d’une antenne de l’EPWN à Varsovie. 
■ Prix de la catégorie « orientation tutorat », décerné en France 
à Orange pour son programme Capital Filles.

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

2011 ■ Lancement du Group Gender Strategic Committee.
■ Réalisation d’un suivi d’indicateurs de mixité sur la France : 
intégration de l’indicateur de pourcentage de femmes dans les 
réseaux de management dans l’indice composite de performance 
sociale.

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.

2011-2012 ■ Lancement des sessions de formation Orange Campus sur 
la question des biais décisionnels auprès des managers. 
■ Renforcement de la politique handicap en France avec un nouvel 
accord signé. 

■ Déploiement d’opérations spécifiques sur certains pays en 
fonction de leurs enjeux locaux de diversité.

feuille de route 2012 échéance

■ Après la France, la Pologne et l’Espagne, implanter un Orange Campus sur la zone AMEA.
■ Déployer des actions de formation dédiées à la qualité managériale.
■ Renforcer les dispositifs de formation professionnelle et de reconnaissance des acquis.

■ Assurer le suivi de l’accord GPEC France signé en mars 2011.

2012-2013

■ Renforcer les initiatives d’égalité professionnelle femmes-hommes, à toutes les étapes de la vie au travail dans tous les pays 
du Groupe et la mise en place des dispositifs d’évaluation et de suivi ad hoc. 
■ Faire progresser la proportion de femmes dans les instances dirigeantes (objectif 2015 : 35 %).

2012-2015

■ Poursuivre les actions de déploiement des politiques complémentaires de diversité identifiées au sein des pays du Groupe, 
en fonction des enjeux locaux, et renforcer le suivi des plans d’actions et des résultats associés.

2012

2007
■ Accord Groupe sur l’égalité professionnelle 
(2008-2010).
■ Nouvel accord d’entreprise en faveur de l’em-
ploi des personnes handicapées.
■ Création de la Direction de la diversité du 
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 lan-
cement 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 égalité 
professionnelle.
■ Signature du premier accord Groupe sur 
l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

■ Participation à la création du fonds Arborus 
pour l’égalité professionnelle en Europe.
2011
■ Obtention du label européen Gender Equality.
■  Signature en France d’un nouvel accord sur 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes et d’un nouvel accord sur l’intégration 
des travailleurs handicapés.
■ Lancement d’une Charte diversité en Pologne.
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Avec conquêtes 2015, Orange s’est fixé un objectif 

ambitieux : devenir l’opérateur préféré sur tous ses marchés 

d’ici à 2015. Comment ? En offrant la meilleure expérience 

des télécommunications, en accompagnant nos clients 

de façon personnalisée et en facilitant leur vie numérique.

mériter la 
confiance de 
nos clients

83 gagner la préférence des clients

88 communiquer en toute sérénité

91 accompagner les jeunes vers des usages sûrs et responsables

95 répondre aux interrogations sur les ondes radio

un monde vécu en confiance
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une ambition affirmée en matière 
de qualité de l’expérience client

France Télécom - Orange a mis en place en juil-
let 2010 le programme « expérience client 2015 », 
partie intégrante de son plan conquêtes 2015 
pour faire d’Orange le leader de l’expérience 
client en 2015 sur tous les marchés, par une 
mobilisation de tous les métiers du Groupe pour 
la qualité de service, la simplification et la seg-
mentation de nos offres, une relation client vente 
et après-vente facilitée sur l’ensemble de nos 
canaux, le bon accompagnement des clients tout 
au long de leur parcours chez Orange et la juste 
récompense de leur fidélité.

une nouvelle culture du service client
Le Groupe a engagé en 2010 une démarche 
collaborative de définition de la culture Orange 
du service client avec l’implication de plusieurs 
pays : la France, la Roumanie, l’Espagne, la 
Pologne et Orange Business Services, puis 
l’Autriche, la Suisse, le Luxembourg et la 
Moldavie. Ce travail a abouti à la formulation 
d’une culture commune résumant « la manière 
d’être Orange » pour devenir le « coach numé-
rique » de nos clients, en s’appuyant sur :

■ une très grande écoute, pour comprendre les 
besoins de chaque client et leur apporter une 
aide personnalisée ;
■ une analyse scrupuleuse et la compréhension 
de ce que nos clients font de nos services ;
■ la prise en charge de la demande du client de 
façon positive et engagée en l’accompagnant 
jusqu’au bout de son questionnement.
Pour diffuser cette culture, une boîte à outils est 
en cours d’élaboration. Elle combine formation, 
recrutement de talents, communication interne 
mais aussi des actions phares portées par le 
management, et des plans d’actions spécifiques 
dans chaque pays.

une qualité de service sous suivi permanent
La qualité des services proposés à l’ensemble 
des clients du Groupe (particuliers, profession-
nels ou entreprises) fait l’objet de mesures 
constantes sur l’ensemble des marchés.
Depuis 2008, le Groupe s’appuie sur un outil de 
mesure et de pilotage de l’expérience client : le 
Customer Experience Tracker (CET), qui permet 
de comparer la qualité de l’expérience ressentie 
par le client chez Orange et chez la concur-
rence, sur l’ensemble du parcours client.

Chaque trimestre, un échantillon de clients 
d’Orange et d’autres opérateurs sont interrogés 
sur leur parcours. Les clients notent de 1 à 10 
une série de 65 questions organisées en quatre 
thèmes : offres, qualité, interactions clients et 
émotions, qui regroupent chacun plusieurs 
points de mesure. La note globale finale permet 
d’évaluer la façon dont Orange se positionne sur 
une question essentielle : « sur une échelle de 
0 à 10, comment recommanderiez-vous Orange 
à votre famille et à vos amis ? ».
En 2011, afin de répondre aux nouvelles 
attentes des clients sur les sujets relatifs à la 
RSE, le CET a été enrichi de nouvelles questions 
portant sur l’honnêteté, la récompense de la 
fidélité des clients, la qualité du support, le traite-
ment responsable des employés et la protection 
des données privées.
Intégré depuis 2010 dans le calcul du bonus 
des cadres dirigeants, le CET est aujourd’hui 
déployé en France, Espagne, Pologne, 
Belgique, Roumanie, Slovaquie, République 
dominicaine, Moldavie et Arménie.
La zone Afrique, Moyen-Orient et Asie (AMEA) 
dispose d’un outil similaire sur son périmètre : le 
baromètre Qualité de service.

gagner la préférence des clients

l’approche du Groupe

Pour gagner la confiance de ses clients, 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 ;

– des principes de marketing et de communication responsables.

satisfaction des clients grand public
intention de recommandation (note moyenne sur 100)
internet haut débit services mobiles
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satisfaction des clients grand public
Intention de recommandation – CET 
(note moyenne sur 100)

évolutions notables sur l’année 2011
■ La France met en œuvre ses plans d’améliora-
tion de l’expérience client pour simplifier les 
offres, que ce soit dans le domaine du mobile, 
Origami et Mobicarte, et des offres multiplay 
OPEN, et pour garantir au client le meilleur débit 
sur l’accès dont il dispose. La couverture et le 
débit proposés par le réseau mobile restent une 
valeur très appréciée des clients.
■ La Pologne continue la refonte de son offre 
Fixe Haut Débit. Le but : forte simplification du 
portefeuille et compétitivité accrue en termes de 
débit et de tarifs. Action très forte dans le 
domaine de la fidélisation des clients mobile 
postpayé.
■ L’Espagne met en œuvre son plan de transfor-
mation de l’expérience client pour répondre aux 
attentes des clients dans un contexte très 
concurrentiel : simplification 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 reste extrêmement fort. Orange Roumanie 
a, par exemple, mis l’accent sur les parcours de 
nos clients en postpayé en continuité des suc-
cès obtenus pour les offres prépayé. Tous les 
pays s’investissent également fortement sur 
l’expérience et la fidélisation des clients dans le 
domaine de l’internet mobile.

une démarche d’excellence pour les marchés 
professionnels
Pour répondre aux exigences des clients profes-
sionnels, Orange Business met en œuvre depuis 
plusieurs années un programme de transforma-
tion baptisé « Excellence Client » qui fait l’objet 
d’un suivi spécifique à l’aide d’indicateurs dédiés.
Dans le cadre du plan conquêtes 2015, de nou-
velles actions ont été lancées pour améliorer la 
satisfaction des clients et ainsi accroître leur 
fidélité.
Une dizaine de projets sont communs aux péri-
mètres France et International, compte tenu de 
leur transversalité géographique et/ou organisa-
tionnelle. À titre d’exemple :
■ le « Customer Partnership Program » vise à 
mettre en place une gouvernance spécifique 
pour 60 des clients stratégiques, dont 5 grands 
comptes en France ;
■ le programme « e-care », lancé en 2008 et 
complété par le programme « Customer 
Journey » en 2011, simplifie et fluidifie le par-
cours client (notamment via le web) ;
En France, 32 chantiers d’amélioration ont été 
lancés depuis fin 2010 dans la démarche 
« Expérience Client Exemplaire ». Parmi les 
actions phares : la création d’une école des 
ventes entreprises pour améliorer la formation 
des équipes, la simplification des parcours 
clients et vendeurs dès la conception de l’offre, 
l’amélioration des déploiements des projets 
complexes, la simplification de la facture, l’amé-
lioration de l’accueil des clients en SAV (numéro 
unique et transfert d’appel accompagné)…

À l’international, pas moins de 10 projets sont 
actuellement déployés, avec une animation 
locale par grande région.
Très divers, ces chantiers opérationnels visent 
néanmoins un même but : rendre plus simple, 
rapide et efficace le service rendu au client ; des 
performances saluées par différents trophées en 
2011 (voir focus).

des outils d’analyse à disposition des pays
Pour analyser la qualité de service de bout en 
bout, le Groupe a mis au point une méthodologie 
permettant d’analyser la perception de la qualité 
des réseaux par les clients, sur l’ensemble 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…

Des comités qualité permettent de donner des 
coups d’accélérateur à des actions précises 
dans les pays. Ils permettent aux dirigeants et 
aux sponsors expérience client des filiales de 
présenter leurs plans d’actions et de solliciter 
l’aide du Groupe sur un ou deux points straté-
giques qui font l’objet d’une analyse en profon-
deur 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 2011, 17 comités qualité 
se sont tenus concernant des plans d’actions 
en Suisse, Slovaquie, France, Madagascar, 
Arménie, Roumanie, Espagne, Kenya, Pologne, 
Belgique, Jordanie, Niger et Tunisie.

 focus 

Mobistar : des clients heureux

2011 fut pour Mobistar l’année 
de l’expérience client. Lancé 

début 2011, le programme de 
transformation « Happy Customer », 
dont l’objectif est d’améliorer l’écoute 
des clients, a très rapidement apporté 
des améliorations concrètes : meilleure 
accessibilité du service clientèle, 
augmentation du niveau de service, 
diminution du temps d’attente, 
communication proactive en cas 
d’incident sur le réseau, envoi d’un 
texto lorsque le client atteint son 
plafond forfaitaire d’internet mobile, 
première facture correspondant 
au montant du forfait choisi et non 
en fonction du cycle de facturation… 
Aujourd’hui, le taux de 
recommandation (NPS) fait partie 
des objectifs de tous les employés 
de Mobistar.

 focus 

Orange Business Services renouvelle ses certifications

Possesseur depuis décembre 2008 d’une triple certification ISO 
9001/20000/27001, reconnaissant  la qualité de son système de management 

et l’efficacité de ses processus, Orange Business Services a obtenu en décembre 2011 
le renouvellement global des certifications suivantes : 

■ ISO 9001, Gestion de qualité, pour la France, la Suisse, l’Allemagne et les centres 
support clients d’Égypte et d’Inde ;
■ ISO 20000, Gestion des services, sur le même périmètre ; le portefeuille de certification 
a également été étendu à l’offre Flexible Computing Premium ;
■ ISO 27001, Gestion de la sécurité, pour les centres support clients d’Égypte et d’Inde, 
et le centre de livraison des services de Cesson-Sévigné.

Orange Roumanie lance « Care Center », un concept unique dédié au soutien au client

En novembre 2011, Orange Roumanie a ouvert en plein centre de Bucarest un centre 
dédié à la résolution des problèmes relatifs aux téléphones mobiles, ainsi qu’à la vente 
d’une large gamme d’accessoires et à la fourniture d’autres services d’assistance au client. 
Ce concept repose sur une approche intégrée incluant un centre de réparations, un café 
internet et un point de vente. Un mois après son ouverture, ce centre a connu un large 
succès. Il s’inscrit dans la politique plus large d’assistance aux clients mise en place par 
Orange Roumanie pour aider notamment les utilisateurs à tirer pleinement profit des 
opportunités offertes par les smartphones.
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Un autre outil spécifique a été développé pour les 
services de relation client : la météo des services.
Cet outil permet au service client de visualiser 
les incidents en cours sur les services mobile 
(problèmes de couverture voix et data, pro-
blèmes de plateformes de services) en utilisant 
une cartographie adaptée. Grâce à Météo, les 
clients sont informés dès leur premier appel du 
délai estimé de retour à la normale. À fin 2011, il a 
déjà été déployé dans sept pays (France, Tunisie, 
Espagne, Caraïbes, Sénégal, Kenya, Arménie).

des équipes compétentes et motivées
Les équipes des services clients Orange sont les 
premiers garants de la qualité de service délivrée 
aux clients. Pour atteindre les objectifs d’excel-
lence fixés dans ce domaine, le Groupe a lancé 
deux initiatives destinées à renforcer les compé-
tences et l’implication des collaborateurs en 
contact direct avec le client :
■ le programme de certification Orange offre aux 
collaborateurs des services clients une accrédi-
tation reconnaissant leur qualification profession-
nelle, selon deux niveaux d’expertise ;
■ les « champions clients Orange », une nouvelle 
initiative internationale lancée en 2010 pour 
récompenser les meilleurs collaborateurs des 
services clients. Plus vaste concours interne 
jamais lancé par le Groupe, ces trophées sont à 
la hauteur des ambitions du Groupe en matière 
de qualité de service.

simplifier l’expérience 
des télécommunications

Face à la complexité technologique, le Groupe a 
fait le pari de privilégier la fiabilité et la simplicité de 
ses offres, et de développer des services d’assis-
tance performants pour accompagner ses clients 
tout au long de leur parcours d’utilisateur.

les clients au cœur du processus de conception 
des offres
Le processus de lancement d’offres Time-to-
Market (TTM) a introduit en 2011 le regard et la 
voix  du client dès la phase de conception des 
nouveaux produits et services.
À chaque nouvelle offre, un responsable de la 
satisfaction du client est chargé d’organiser :
■ des tests avant lancement auprès de clients 
potentiels de l’offre ;
■ une étude qualitative  sur les moments clients 
vus par le client et un sondage après lancement 
pour mesurer à chaud la satisfaction d’un client, 
analyser le déroulement du lancement et, si 
nécessaire, engager immédiatement un plan 
d’amélioration.
À fin  2011, 26 pays du Groupe avaient déployé 
le Time-to-Market.
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 focus 

une qualité de service reconnue par plusieurs prix

En 2011, l’engagement du Groupe en matière de qualité de service a été une 
nouvelle fois récompensé par de nombreux prix :

■ Lors des World Communication Awards 2011, Orange a reçu trois des plus hautes 
distinctions du secteur des télécoms et a été vivement félicité dans deux autres 
catégories. Orange a reçu le prix du Meilleur opérateur mobile. Orange Business 
Services a reçu le prix du « Meilleur nouveau service » pour son service cloud Business 
VPN Galerie et le prix « Nouvelles frontières » pour sa collaboration avec plusieurs 
ministères des Affaires étrangères dans le monde. En outre, les performances d’Orange 
Business Services ont été saluées dans la catégorie « Projet de l’année » (pour Flexible 4 
Business, son partenariat dans le cloud avec Cisco, EMC et VMware) et dans la 
catégorie « Meilleur opérateur mondial » ;

■ Orange a reçu le titre de meilleur opérateur à l’occasion des Mobile Entertainment 
Awards à Londres. Le prix vient récompenser Orange pour sa compréhension 
approfondie des besoins de ses clients et de l’importance de livrer une expérience client 
exceptionnelle à tous points de vue ;
■ en France, Orange est classé premier ou premier ex aequo sur 57 des 61 critères 
du rapport sur la qualité de service des réseaux 2G et 3G de novembre 2011 de l’ARCEP 
(Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) ;
■ les services d’entreprises fournis par Orange Business Services ont obtenu 
la meilleure note décernée par le cabinet d’étude et d’analyse Gartner ;
■ en Inde, Equant a reçu début 2012 le « Ramakrishna Bajaj National Quality Certificate 
of Merit », un label prestigieux reconnaissant l’excellence des services, équivalent de 
l’EFQM en Europe.

progression du nombre de tests clients dans le réseau Simplicity+ 
de 2006 à 2011
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Simplicity+ : un réseau de centres de tests pour 
observer les clients et détecter les problèmes
Le programme Simplicity+, lancé en 2004, 
s’appuie sur un réseau de centres de tests 
clients qui permettent d’évaluer la perception 
par les clients du niveau de simplicité des offres 
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 permettre de modifier les offres 
avant leur lancement.
À fin 2011, le réseau Simplicity+ comptait 
19 centres de tests dans une quinzaine de pays.
Cette large couverture géographique permet 
d’apprécier les paramètres culturels pouvant 
influencer la perception locale de la complexité 
d’un produit ou service.

des parcours clients optimisés
Le Groupe a mis en place dans les pays une 
approche méthodologique qui permet d’amélio-
rer la communication avec les clients (boutiques, 
web, service clients) et d’optimiser les proces-
sus organisationnels et opérationnels.
Cette approche par les parcours clients a permis 
de lancer un ensemble de projets évolutifs ou 
correctifs touchant directement le client dans 
son interaction avec Orange.
Depuis 2010, plus de 90 parcours clients ont 
ainsi été optimisés dans 23 pays. Ils ont donné 
lieu au lancement de plus de 500 actions cor-
rectives. L’objectif est notamment de limiter le 
nombre d’intermédiaires dans le traitement des 
appels clients, pour qu’à terme 80 % des appels 
clients entrants puissent être traités par le pre-
mier interlocuteur.

des catalogues simplifiés

Avec les innovations technologiques, de nou-
velles offres sont lancées tous les ans. Cette pro-
fusion d’offres engendre parfois des difficultés : 
manque de lisibilité pour le client, méconnais-
sance 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 programme de simplification 
des catalogues, avec l’objectif ambitieux de sup-
primer 40 % des offres actuelles. Bénéfique aux 
clients, cette simplification de grande envergure 
permettra aux conseillers de mieux connaître les 
offres du Groupe, et donc de guider plus efficace-
ment les clients. 
En 2011, plus de 1 000 produits ont ainsi été 
supprimés des catalogues, comme en France 
une offre internet bas débit concernant 80 000 
clients grand public et une flotte de mobiles tou-
chant 5 000 clients professionnels, entreprises et 
grands comptes, ou encore une offre de mobiles 
prépayés en Roumanie pour 500 000 clients.

promouvoir une relation 
responsable avec les clients

France Télécom-Orange a défini des principes de 
marketing et de communication responsables, 
dans la droite ligne des principes de conduite expri-
més dans la Charte de déontologie du Groupe :
■ les guides de marketing responsable, définis 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 responsabilité sociale d’en-
treprise. Ces guides, pris en compte dans le pro-
cessus Time-to-Market pilotant le lancement des 
nouvelles offres, intègrent notamment les exigences 
en matière de sécurité, de confidentialité des don-
nées personnelles et de protection des enfants. 
France Télécom–Orange applique également les 
codes de conduite développés 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 et désormais disponible 
sur orange.com (http://www.orange.com/fr_FR/
responsabilité/notre_approche/documentation/), 
s’articule autour de cinq grands principes :
– respecter les individus ;
– être fiable et transparent ;
– se comporter en acteur responsable ;
– prendre en compte la protection de l’environ-
nement ;
– inciter les partenaires du Groupe à respecter 
ces principes.

Pour accompagner l’appropriation de ce code, la 
démarche de sensibilisation des équipes de 
communication interne et externe engagée en 
2010 s’est poursuivie en 2011 tant au niveau des 
fonctions Groupe que dans les pays. Un module 
de formation d’une demi-journée a été élaboré 
en versions française et anglaise. Il a été suivi par 
120 personnes en 2011 (collaborateurs du 
Groupe, « ambassadeurs » pays et représentants 
des agences de communication partenaires). Par 
ailleurs, le Groupe a formalisé en 2011 une 

démarche responsable pour les événements, qui 
sera progressivement généralisée à l’ensemble 
des événements dès 2012. Cette démarche, 
élaborée par la Direction de l’image, de la 
marque et des partenariats, permet désormais 
de minimiser l’impact environnemental des évé-
nements organisés par le Groupe, de surveiller la 
qualité sociale pour les personnels y intervenant, 
mais aussi de rechercher une meilleure implica-
tion sociétale dans la conception, le montage et 
le démontage de ces manifestations. Les 
13 engagements du référentiel et les indicateurs 
associés permettent de transformer l’organisa-
tion et la gestion des événements Groupe dans 
une logique de progrès continu.

promouvoir des usages sûrs et responsables
Au-delà des efforts d’information menés spécifique-
ment dans le domaine de la protection des enfants 
(voir pages 91-93) et des ondes radio (voir pages 
95-97) Orange est attentif 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 téléphonie 
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 nouvelles technologies reste 
un plaisir pour tous.

 focus 

Plan de continuité de l’activité : une efficacité saluée

En janvier 2011, face aux émeutes affectant nos activités en Égypte, le Groupe a 
fait le choix de transférer l’activité de son Major Service Centre (MSC) du Caire sur 

ses autres MSC à New Dehli, Rio et l’île Maurice. C’était la première fois qu’un plan de 
continuité de l’activité (BCP) était activé aussi longtemps : deux semaines. Avec deux 
priorités : assurer la sécurité des salariés et maintenir le contact avec les clients. 
L’implication des équipes Orange a permis de gérer la crise avec une efficacité saluée 
par les clients. Cette expertise en gestion de situation de crise a également été reconnue 
par le cabinet IDC, un acteur majeur de la recherche et du conseil sur les marchés des 
technologies de l’information et des télécommunications, qui s’est rendu sur le MSC de 
l’île Maurice pour évaluer la continuité des activités du Groupe et dont le rapport salue 
les performances des équipes.
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bilan 2011 échéance réalisations

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.

2011-2012 ■ Lancement de nouveaux plans d’actions sur l’amélioration 
de l’expérience client se traduisant par une amélioration du CET 
dans plusieurs pays, par exemple, la Pologne.
■ Introduction de la dimension RSE dans les questionnaires de l’outil 
principal de mesure de l’expérience client (CET) déployés sur 
12 pays.

communication responsable

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

2011-2012 ■ Sensibilisation des équipes de communication interne et externe 
au plus haut niveau, tant au niveau corporate que pays.

■ Finalisation de modules de formation de près de quatre heures 
en français et en anglais. Quatre sessions de formation en 2011 : 
120 personnes formées (corporate, « ambassadeurs » pays 
et représentants d’agences partenaires).
■ Publication du Code de communication responsable 
dans orange. com.

■ Formalisation et premières applications 
d’une « démarche responsable pour les événements ».

feuille de route 2012 échéance

Relations clients

■ Dans le cadre de l’ambition d’offrir la meilleure expérience client en 2015, renforcer les plans d’actions Groupe portant sur :
– la mobilisation de tous les métiers du Groupe pour la qualité de service ;
– la simplification et la segmentation de nos offres ;
– une relation client vente et après-vente facilitée sur l’ensemble de nos canaux ;
– le bon accompagnement des clients tout au long de leur parcours chez Orange et la juste récompense de leur fidélité.
■ Analyser les résultats du CET, avec ses nouvelles composantes RSE afin d’établir d’éventuelles corrélations entre la RSE 
et la satisfaction des clients.
■ Définir des plans d’actions au niveau de chaque pays sur la base des points majeurs de progrès identifiés.

2012

Communication responsable

■ Généraliser les pratiques de communication responsable par l’organisation de formations et la désignation 
d’un « ambassadeur » dans chaque pays où le Groupe est présent.
■ Élargir la « démarche responsable pour les événements » à l’ensemble des événements internes et externes majeurs initiés 
par les équipes de communication du Groupe.

2012

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 respon-
sable.
2008
■ Signature en France de la charte de communi-
cation responsable de l’Union des annonceurs 
(UDA).

2009
■ Publication du Code de communication res-
ponsable.
■ Lancement des services Orange Care.
2010
■ Intégration du CET (Customer Experience 
Tracker) dans le bonus des 1 000 Leaders.
■ Mise en place des comités qualité.
■ Lancement du programme de certification 
professionnelle des salariés des services clients 
et du concours interne « champions clients 
Orange ».

2011
■ Définition de la nouvelle culture Orange du 
service client.
■ Introduction de critères RSE dans le CET.
■ Mise en place d’une formation à la communi-
cation responsable (120 personnes formées).
■ Formalisation d’une démarche responsable 
pour les événements.
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communiquer en toute sérénité

l’approche du Groupe

Spams, phishing, virus informatiques : le développement des usages d’internet s’accompagne de nouveaux risques 

qu’il convient de contrer efficacement. Dans le cadre de sa politique de sécurité globale, le Groupe s’assure de la prise 

en compte des différents risques que le développement des usages d’internet peut accroître 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.

une politique de sécurité globale

Les activités de sécurité du Groupe sont coor-
données 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 58).
Cette politique est révisée tous les trois ans envi-
ron pour tenir compte de l’émergence de nou-
veaux risques.
À l’occasion de la révision de la politique de 
sécurité globale du Groupe, fin 2011, une 
réflexion a été lancée pour renforcer l’organisa-
tion de la sécurité chez Orange. Elle donnera lieu 
courant 2012 à la mise en place :
■ d’une organisation homogène et unifiée dans 
ses principales entités ;
■ d’un standard méthodologique à adopter par 
ces entités pour leur fonctionnement en coordi-
nation avec la Direction sécurité Groupe.

maîtriser les risques de sécurité
Depuis plus de dix ans, France Télécom-Orange 
réalise une veille technologique sur la sécurité 
des réseaux permettant de suivre l’évolution des 
menaces et de concevoir des réponses 
 adaptées.
Le Groupe applique une méthode d’évaluation 
des risques majeurs (High Level Risk Assessment 
– HLRA) pour anticiper les menaces en matière 
de sécurité et de confidentialité des données et 
les prendre en compte dès la phase de concep-
tion des nouveaux produits et services.

Les équipes sécurité sensibilisent régulièrement 
les chefs de produit marketing aux différents 
facteurs de risques, et assurent le suivi sécurité 
tout au long des développements. Pour renfor-
cer la prise en compte des enjeux de sécurité 
dès la conception des offres, la démarche HLRA 
sera intégrée courant 2012, au processus global 
de lancement des offres Time-To-Market utilisé 
par toutes les entités marketing.

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 2700x 
(voir page 58). Chaque pays est tenu de mesu-
rer ses risques, reporter tout incident ou non-
conformité, et de mettre en œuvre les mesures 
de sécurité nécessaires.
Des audits sont commandités en interne par la 
Direction sécurité Groupe pour vérifier l’applica-
tion de la politique. En 2011, deux sessions de 
formation à la norme ISO 27001 ont été organi-
sées pour permettre à des collaborateurs des 
métiers sécurité partout dans le Groupe (dont 
une pour ceux des filiales africaines) d’obtenir la 
qualification d’auditeurs internes sécurité « Lead 
Auditor ».

assurer la confidentialité des données personnelles
Le respect de la vie privée fait partie intégrante 
de la politique de sécurité globale de France 
Télécom-Orange. Le Groupe respecte notam-
ment la directive européenne 95/46/CE sur la 
protection des données à caractère personnel. 

Une politique Groupe sur la confidentialité des 
données privées définissant des principes 
d’action communs a été élaborée fin 2011 et 
sera diffusée dans l’ensemble des entités en 
2012.

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 col-
laborateurs. 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’in-
formation, les salariés peuvent consulter le site 
intranet dédié « Security online » ou s’adresser à 
l’un des coordonnateurs de sécurité globale en 
place dans les différentes entités du Groupe ;
■ le Groupe a mis en place une liste limitée et 
clairement identifiée 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’authentification très strictes ;
■ les guides de marketing responsable du 
Groupe assurent que les données personnelles 
ne sont util isées à des fins commerciales 
qu’avec l’accord du client ;
■ tous les contrats avec les fournisseurs et par-
tenaires intègrent une clause spécifique sur la 
protection des données personnelles.

des solutions au service des clients

Au-delà des mesures internes mises en œuvre 
pour protéger la sécurité et la confidentialité des 
données, Orange propose à ses clients toute 
une gamme de solutions de sécurité permettant 
de faciliter les échanges électroniques tout en 
les protégeant de bout en bout :
■ sécurisation des postes de travail (PC) et des 
outils communicants (mobile, assistant person-
nel de type PDA), gestion sécurisée de flottes de 
mobiles ;
■ sécurisation de l’accès au réseau (internet, 
réseaux privés virtuels) ;
■ protection des ressources des entreprises face 
aux tentatives d’écoute ou de destruction d’in-
formations ;
■ détection et anticipation des attaques.

Des conseils pratiques sont régulièrement dis-
pensés aux clients pour les sensibiliser aux 

 focus 

réalisation 2011 

Evernote : l’aide-mémoire du quotidien

Fin 2011, Orange s’est associé à Evernote pour offrir une solution qui mémorise et 
retrouve, en un clin d’œil, toutes les données et les contenus sur un PC, un mobile 
ou une tablette. Evernote fonctionne avec pratiquement tous les PC, mobiles et autres 
appareils connectés disponibles sur le marché. Ce service sera offert pendant un an 
à chaque client qui en fera la demande entre le premier trimestre 2012 et le premier 
trimestre 2013. À l’issue de cette année d’essai gratuit, les clients Orange pourront 
au choix souscrire à l’offre Premium ou simplement utiliser la version gratuite, les deux 
possibilités auront été intégrées aux services d’Orange. Une offre qui vient compléter 
les services cloud « Mes Contenus » et « Sauvegarde des données » désormais 
accessibles à tous.
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risques et promouvoir des usages sûrs et res-
ponsables permettant de protéger leurs don-
nées 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 expé-
riences et meilleures pratiques. Plusieurs articles 
et vidéos ont notamment été postés pour sensi-
biliser les internautes à un usage sûr des sites 
de réseaux sociaux.
Les experts sécurité d’Orange interviennent 
régulièrement dans des colloques nationaux, 
comme les Assises de la sécurité (voir encadré) 
ou les  journées C&ESAR (Computer  & 
Electronics Security Applications Rendez-vous) 
dont Orange Business Services est un sponsor 
majeur. Le Groupe est ainsi intervenu en intro-
duction de la session C&ESAR 2011, dédiée au 
thème « Sécurité et mobilité » pour rappeler les 
nouveaux enjeux de sécurité liés à l’explosion de 
l’usage des smartphones : les capacités des 
appareils augmentent, les écosystèmes ouverts 
ne sont pas toujours très bien protégés, les utili-
sateurs eux-mêmes ne sont pas préparés ni 
sensibilisés face aux menaces (vol de données 
personnelles, fraude importante, etc.) qui pèsent 
sur leur usage et leur comportement.

une nouvelle unité d’affaires 
sécurité au service des entreprises

Contrôle des données liées aux utilisateurs 
nomades et aux équipements mobile, difficultés 
à gérer et protéger ses données du fait de la 
croissance exponentielle des applications 
sociales, besoin croissant de visibilité et de 
contrôle de conformité vis-à-vis de référentiels, 
évolution des menaces : autant de questions sur 
lesquelles les entreprises souhaitent des 
réponses. Pour faire face à ces nouveaux 
enjeux, Orange Business Services a décidé de 
concentrer une partie de ses compétences 
sécurité au sein d’une entité dédiée créée en 
mai 2011, autour d’une stratégie unique repo-
sant sur une offre de services professionnels 
complète (consulting, intégration, audits) et un 
ensemble de trois familles de services :
■ sécurisation des infrastructures et des data-
centers ;
■ sécurisation des données utilisateurs, des termi-
naux ainsi que des échanges entre utilisateurs ;
■ validation de la mise en conformité des sys-
tèmes d’information par rapport aux standards 
établis, solutions proposées en mode intégré, 
managé ou dans le Cloud.

les grandes étapes de mise 
en œuvre de la politique de sécurité 
et de protection des données 
privées

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 confidentiel », 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 multipays développées par le techno-
centre 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.
2011
■ Définition de lignes directrices Groupe sur la 
confidentialité des données privées. 
■ Élaboration d’un module e-learning portant sur 
le traitement des données relatives à la vie privée 
dans les produits et services. 
■ Définition de la politique sur l’usage respon-
sable des réseaux sociaux et mise en ligne d’un 
guide des bonnes pratiques pour les collabora-
teurs.

 focus 

nouvelle campagne interne « Code confidentiel ici et ailleurs »

Deux ans après le lancement de la première campagne « Code confidentiel », qui 
présentait les grands enjeux de la sécurité de l’information, une nouvelle campagne 

de sensibilisation interne baptisée « Code confidentiel ici et ailleurs », a mis l’accent sur 
l’augmentation des dangers guettant le salarié lorsqu’il est en déplacement, mais aussi 
à l’intérieur de l’entreprise, sans oublier les lieux publics. S’appuyant sur une brochure 
préfacée par le Secrétaire Général du Groupe et s’adressant à tous les collaborateurs, 
la campagne a rappelé que chacun est responsable de la protection des informations 
qu’il détient, auxquelles il a accès ou encore qu’il échange. Elle s’est organisée autour 
d’un site intranet dédié bilingue, sur lequel pouvaient être consultées une interview du 
Secrétaire général (en français et en anglais), la brochure (disponible sous forme bilingue 
français/anglais, mais aussi dans deux versions monolingues en espagnol et en polonais), 
des affiches téléchargeables et différentes fiches pratiques.
Une information spécifique a été communiquée à tous les leaders du Groupe dans 
la lettre hebdomadaire leur étant destinée (en français et en anglais).
Au total, près de 10 000 brochures français/anglais et 700 affiches ont été distribuées 
dans le Groupe. Chaque entité avait par ailleurs la possibilité de télécharger les modèles 
pour les imprimer elle-même.

le CEO d’Orange Business Services aux Assises de la sécurité 2011

Ce 11e rendez-vous francophone annuel consacré à la sécurité des systèmes 
d’information, rassemblant plus de 820 responsables et experts soucieux de découvrir 
les nouvelles tendances technologiques, a permis cette année de donner la parole 
à trois entreprises majeures dans le domaine, dont Orange Business Services, 
représentée par Vivek Badrinath.
Le CEO d’Orange Business Services a présenté la vision du Groupe ainsi que 
sa démarche d’accompagnement des clients entreprises dans tous leurs défis actuels, 
au travers d’une approche holistique de la sécurité. Son intervention devant plusieurs 
centaines de personnes s’est déroulée sur le thème : « L’évolution des usages 
informatiques et leurs conséquences sur la gestion de la sécurité des entreprises ».
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un monde vécu en confiance

bilan 2011 échéance réalisations

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, mise à disposition des supports 
pour les autres pays.

2011 ■ France : réalisation d’une campagne de sensibilisation.

Définition des mesures destinées aux collaborateurs du 
Groupe, en vue d’assurer la sécurité des données de 
l’entreprise dans les terminaux mobile personnels utilisés 
dans un cadre professionnel.

2011 ■ Ouverture de chantiers structurants pour assurer la sécurité des 
données de l’entreprise.

Mise en œuvre des mesures de chiffrement des supports 
informatiques pour les entités du Groupe en France ayant 
exprimé des besoins.

2011 ■ Poursuite du déploiement des solutions de chiffrement des 
supports informatiques au sein des entités du Groupe.

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.

2011 ■ Définition de la politique de l’usage responsable des réseaux 
sociaux et mise en ligne d’un guide des bonnes pratiques. 

protection de la vie privée

Finaliser la politique Groupe et établir dans chaque pays 
européen le plan d’actions de sa déclinaison locale.

2011 ■ Définition de lignes directrices, de principes d’action et d’une 
gouvernance.

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

2011 ■ Développement en cours d’un tableau de bord permettant 
à un client de visualiser les données le concernant détenues 
par l’opérateur.
■ Lancement avec Evernote d’une solution de mémorisation des 
données sur PC, mobile et tablette.

Renforcer l’information de nos clients sur les risques et les 
bons usages, en s’appuyant sur des partenaires.

2011-2012 ■ Mise en place en 2012.

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 ■ Mise en ligne d’un module e-learning portant sur le traitement 
des données relatives à la vie privée dans les produits et services. 

feuille de route 2012 échéance

standards de sécurité

■ Définition d’un « standard » de règles à appliquer par chaque entité du Groupe : organisation miroir vis-à-vis du corporate, règles 
de gouvernance, corpus de politiques de sécurité.

2012

sécurité des données

■ Publier et déployer une politique renforcée de protection des données. 
■ Accélérer le déploiement des techniques d’authentification et de chiffrement au sein du Groupe.

2012
2012

protection de la vie privée

■ Décliner, communiquer et déployer la politique Groupe en matière de protection de la vie privée.                                                                                                     

■ Renforcer l’information de nos clients sur les risques et les bons usages.
■ En plus du cloud personnel, offrir aux entreprises de toute l’Union l’accès sécurisé à un service de qualité, à partir de centres 
de données éco-conçus et situés en Europe ; garantir, à tout moment, à nos clients la pleine propriété et la récupération facile 
et sécurisée de leurs données (réversibilité).
■ Offrir aux clients d’Orange le droit de maîtriser, contrôler et gérer les informations personnelles qu’ils fournissent sur les 
plateformes Orange, pour tous les services gérés par Orange ; mettre à leur disposition d’ici à 2015 un tableau de bord de leurs 
données personnelles.

2012
2012

2012-2015
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un engagement d’envergure 
internationale

Dans le cadre de sa politique de protection des 

enfants, France Télécom-Orange soutient la 

mise en œuvre des grandes initiatives internatio-

nales du secteur, comme le cadre de référence 

européen pour un usage plus sûr du téléphone 

portable par les enfants et les jeunes adoles-

cents (European Framework for a Safer Use of 

Mobile by Young Teenagers and Children) et 

l’Alliance mobile pour la lutte contre l’exploitation 

des enfants (Mobile Alliance against Child Sexual 

Abuse Content), qui vise à combattre la porno-

graphie enfantine sur internet.

En 2011, Orange a également intégré deux nou-

velles initiatives européennes en faveur de la 

protection des enfants :

■ Orange s’est engagé  à participer activement à 

l’initiative  « A Coalition for a Better Internet for 

Kids » lancée en décembre 2011, sous l’égide 

de Madame Nelly Kroes, Vice-Présidente de la 

Commission européenne en charge de la straté-

gie numérique ;

■ Orange avait préalablement rejoint un groupe-

ment de 25 industriels du secteur des NTIC pour 

contribuer à la rédaction de principes directeurs 

« pour un Internet plus sûr pour les enfants et les 

adolescents», dont la mouture finale a été livrée 

le 19 janvier 2012.

promouvoir les usages 
responsables

Dans sa démarche de sensibilisation globale, 

Orange se fait le relais des institutions, associa-

tions agréées et experts reconnus pour promou-

voir leurs messages et recommandations en 

matière d’usages sûrs et responsables, de façon 

transparente et adaptée à chacun des publics et 

via de multiples supports : guides à l’usage des 

parents, sites web dédiés, campagnes de sensi-

bilisation, tables rondes…

Ces actions de sensibilisation s’adressent à trois 

cibles principales :

■ l es  co l l abora teurs  :  i l s  représentent 

172 000 personnes dans le monde. Parents ou 

futurs parents, nos salariés sont de fait concer-

nés et sont les meilleurs ambassadeurs du 

Groupe auprès de ses clients ; 

■ les clients sur tous les canaux ; 

■ le grand public, avec l’appui d’associations 

partenaires.

Dans le respect des spécificités culturelles de nos 

pays de présence, les différentes filiales du 

Groupe nouent ainsi progressivement des parte-

nariats, afin de renforcer leurs actions locales de 

sensibilisation.

Orange France est partenaire d’Internet sans 

crainte (antenne française du programme euro-

péen Safer internet), e-enfance et l’union française 

des associations familiales (Unaf), TP de Kidprotect 

et Nobody’s Children Foundation, l’Espagne de 

Protégeles, la Belgique de Child Focus. La 

Slovaquie travaille avec l’Unicef et un réseau de 

psychologues ; l’Arménie participe au comité 

arménien pour un Internet plus sûr (http://www.

safe.am).

devenir le « coach numérique » 
des parents

Bien surfer s’apprend d’abord en famille. Orange 

a pour ambition de devenir le compagnon 

numérique des parents : celui qui leur donne des 

clés de compréhension et d’action pour édu-

quer sereinement leurs enfants au bon usage 

des multiples opportunités d’internet.

Des guides à l’usage des parents fournissent des 

conseils simples et efficaces pour permettre aux 

enfants d’utiliser leur téléphone mobile ou internet 

en toute sécurité. Ces guides sont disponibles en 

sept langues et téléchargeables gratuitement sur 

les sites européens du Groupe.

Pour aller plus loin, le Groupe déploie des actions 

de formation à destination des collaborateurs, 

des clients et des enseignants, en s’appuyant sur 

ses partenariats avec des acteurs spécialisés.

accompagner les jeunes vers des usages sûrs et responsables

l’approche du Groupe

Pour aider les parents à accompagner leurs enfants vers des usages sûrs et responsables des nouvelles 

technologies, Orange met en œuvre une politique Groupe sur la protection numérique autour de trois principes d’action :

– promouvoir activement les usages responsables à travers une information transparente relayant le discours 

des institutions et associations spécialisées ;

– sensibiliser, accompagner, former les parents et les éducateurs pour créer des réflexes responsables chez les enfants 

grâce à un accompagnement pédagogique original ;

– continuer à déployer et accroître la visibilité des outils de filtrage des contenus, de contrôle parental… en phase avec les 

évolutions du monde numérique.

 focus 

la protection numérique des enfants, attente prioritaire des parties prenantes 

en Europe

L’écoute et la prise en compte des attentes des parties prenantes est le fondement 

de la politique de RSE du Groupe. Les dernières études réalisées en France en 

juillet 2011 montrent que :

■ la protection des enfants contre les risques de l’internet, du téléphone mobile et de 

l’exposition à des programmes TV inadaptés à leur âge passe en tête des 

préoccupations du grand public, particulièrement chez les parents de 35-49 ans.

■ plus d’un client Orange sur trois souhaiterait disposer de plus d’informations 

concernant le contrôle parental et les mobiles.

D’autres études réalisées sur un plan international mettent en lumière des perceptions 

et attentes similaires :

■ en 2011, co-financement de l’étude Family Online Safety Institute auprès du Pew 

Research Center’s Internet & American Life Project sur les perceptions des parents liées 

au contrôle parental ;

■ étude Orange Espagne/Inteco. Elle passe au crible les usages des services mobiles par les 

10-16 ans et la perception des risques associés par les enfants et par les parents (2010) ;

■ étude TP Pologne/Nobody’s Children Foundation sur internet et la sécurité des enfants (2008).
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un monde vécu en confiance

■ En France, des ateliers sur les solutions de 
protect ion des enfants organisés d’oc-
tobre 2010 à janvier 2011 ont permis de former 
600 collaborateurs de 49 sites dans toutes les 
régions. En 2011, le Groupe a également lancé 
les animations « Vinz et Lou » pour Orange 
Mômes : les enfants des collaborateurs, 
accueillis un mercredi par an sur le lieu de travail 
de leurs parents, participent à des activités ludo-
pédagogiques dédiées aux 7-12 ans sur les 
bons usages d’internet avec l’aide d’un kit 
pédagogique « Atelier pour internautes futés » 
reprenant les contenus du programme national 
Internet sans crainte. Plus de 300 enfants ont 
ainsi été sensibilisés aux bons usages numé-
riques sur 18 sites du Groupe en France. Et en 
2012, Orange lancera dès le mois de mars des 
ateliers de sensibilisation dédiés aux parents sur 
l’utilisation des réseaux numériques par les ado-
lescents et des formations au contrôle parental.

■ En Espagne, des écoles d’été sont proposées 
aux salariés et de nombreuses actions de sensi-
bilisation sont menées en association avec la 
fondation Protégeles : en 2011, plus de 
1 700 enfants ont été formés avec la participa-
tion de 300 collaborateurs.

■ En Slovaquie, depuis 2006, une équipe de 10 
psychologues formés par Maria Tothova 
Simcakova, psychologue reconnue et pilote du 
projet d’Orange Slovaquie « Éducation aux 
médias et protection des enfants contre les 
contenus inappropriés », forme de façon très 
opérationnelle et ludique enseignants, parents et 
enfants (50 professeurs, 1 000 parents et 
4 500 enfants formés à fin 2010). Ce réseau de 
psychologues s’appuie sur divers supports, 
activités pédagogiques, outils et jeux pour susci-
ter la curiosité des enfants et encourager le dia-
logue. Il a également créé un site éducatif et un 
guide pour les éducateurs et les parents.

■ En Arménie, Orange est partenaire du Comité 
arménien pour un internet plus sûr (www.safe.
am), pour former des enseignants en informa-
tique dans les établissements secondaires.

■ En Moldavie, Orange est partenaire de l’ONG 
PRO Info pour former 60 enseignants en informa-
tique et collaborateurs Orange à la sécurité des 
enfants sur internet. Courant 2012, ces salariés et 
enseignants animeront à leur tour des sessions de 
formation dans les écoles. Un concours national 
destiné aux élèves sera par ailleurs lancé qui 
récompensera : la meilleure émission de télévision/
radio, la meilleure affiche, le meilleur guide d’utilisa-
tion d’internet pour les parents et les enfants.

■ Dans les pays émergents d’Afrique mais aussi 
d’Asie et du Moyen-Orient, le Groupe met à 
profit les projets d’équipement informatique des 
écoles développées par la Fondation Orange 
pour sensibiliser éducateurs, parents et enfants 
aux bons usages d’internet.

■ Enfin, depuis deux ans, Orange participe au 
réseau francophone Educavox, dont l’objet est 
la promotion des meilleures pratiques et innova-
tions dans le secteur des NTIC, pour profiter de 
leur apport éducatif.

des outils de contrôle des contenus

Pour faciliter la protection des mineurs, Orange 
développe des outils de contrôle d’accès à cer-
tains contenus dans les trois univers Orange 
(internet, mobile, TV) et proposent également 
des offres adaptées aux usages des enfants et 
des adolescents.

sur ordinateur
Le contrôle parental, logiciel gratuit et personna-
lisable qui bloque l’accès aux sites non recom-
mandés pour un jeune public en filtrant le 
contenu, est disponible dans plusieurs pays 
européens (France, Pologne, Espagne, Suisse et 
Slovaquie).

sur le mobile
Le contrôle parental, une option gratuite propo-
sée aux clients, permet de bloquer :
■ l’accès aux contenus adultes sur l’intégralité 
de l’ internet mobile en France, Espagne, 
Roumanie et Pologne ;

■ l’accès aux contenus adultes uniquement sur 
le portail Orange en Belgique et Slovaquie ;
■ les numéros spéciaux (visio et vocaux) non 
recommandés aux enfants en France, Espagne, 
Slovaquie et Pologne ;
■ l’accès à une sélection de chaînes TV mobile 
entre 22 h 30 et 5 heures du matin en France.
Les options contrôle d’appels et blocage d’ap-
pels permettent aux parents de sécuriser le 
mobile de leur enfant en France.

la sécurité sur la TV d’Orange
Les code adulte, code confidentiel et contrôle 
parental sont autant d’outils qui permettent aux 
parents de protéger les enfants contre l’accès à 
des programmes interdits aux moins de 18 ans, 
de contrôler les achats de VoD ainsi que la sous-
cription aux bouquets TV payants directement 
depuis la TV, de restreindre l’accès aux pro-
grammes proposés sur la VoD, en fonction de 
l’âge des enfants. 
En parallèle, le bouquet jeunesse de la TV 
d’Orange propose aux parents six chaînes TV 
pour tous les âges et un catalogue de pro-
grammes à la demande (dessins animés, films, 
séries pour les enfants…) sans pub ni violence.
La Pologne et la Slovaquie proposent également 
des systèmes de contrôle d’accès.

 focus 

une étude internationale sur l’utilisation des nouvelles technologies 
par les enfants

Mobinil a participé fin 2010-début 2011 à la réalisation d’une enquête « Child Internet 
Safety » menée dans le cadre d’un projet international initié en 2009 par la GSMA pour 
mieux comprendre l’utilisation du téléphone portable par les enfants. L’Égypte a fait partie 
des quatre pays interrogés en 2011, et Mobinil a apporté une contribution reconnue à 
cette nouvelle étude. 1 385 couples parents-enfants ont été interrogés par questionnaire 
dans quatre régions différentes. 1 014 ont répondu, soit un taux de retour de 73 %. 
L’enquête, qui a représenté une charge de 2 600 heures de travail, a nécessité une 
collaboration intense entre les différents acteurs impliqués : GSMA, opérateurs, ministère 
égyptien des Télécommunications et ONG locales. L’étude montre que l’utilisation des 
nouvelles technologies par les enfants est particulièrement importante en Égypte : 
14 % des enfants égyptien de 8 à 18 ans ont un smartphone (contre 11 % en Inde ou 9 % 
au Japon), 18 % utilisent des tablettes (6 % en Inde, 2 à 3 % au Japon)… 
Les résultats de cette étude peuvent être consultés sur le site de la GSMA :
http://www.gsma.com/understanding-usage-of-mobile-by-young-people/
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les dates clés de la politique de 
protection des enfants du Groupe

2005
■ Publication de guides sur les enfants et le télé-
phone portable à l’usage des parents dans plu-
sieurs filiales européennes.
2006
■ Définition 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 sen-
sibilisation dans les écoles avec l’aide de psy-
chologues spécialisés.
2008
■ Contribution au sein de la GSMA au lancement 
de l’Alliance mobile pour la lutte contre l’exploi-
tation des enfants (Mobile Alliance against Child 
Sexual Abuse Content).
■ Lancement de l’initiative européenne Teach 
Today, qui vise à fournir aux enseignants des 
outils pour sensibiliser les élèves à un usage sûr 
d’internet et dont France Télécom-Orange est 
membre fondateur.
■ Réalisation par le groupe TP (filiale 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 filiales du Groupe et 
préparation d’une politique Groupe. 
■ Publication de la Charte de Protection des 
Enfants d’Orange en France.
2011
■ Adhésion à la CEO Coalition, dans le cadre de 
l’initiative « A Better Internet for Kids », portée 
par Neelie Kroes, commissaire européenne en 
charge de la société numérique.
■ Sous l’égide de l’ETNO, GSMA et Digital 
Europe, participation active à la rédaction de 
« principes clés » communs à l’ensemble de l’in-
dustrie ICT en matière de protection des enfants.

 focus 

une mobilisation de grande envergure à l’occasion du Safer Internet Day

Depuis deux ans, Orange soutient le Safer Internet Day, un événement organisé par le 
réseau européen Insafe pour promouvoir une utilisation plus responsable et plus sûre 

des technologies et d’internet chez les enfants et les adolescents du monde entier.
Le 7 février 2012, toutes les entités européennes d’Orange se sont ainsi mobilisées 
pour relayer l’événement en organisant de nombreuses actions de sensibilisation :

■ en France, un chat live vidéo a été organisé sur www.orange.com. Les parents ont 
pu dialoguer en direct avec des experts et découvrir comment aider les plus jeunes 
à profiter sereinement du monde numérique. Cette journée a été l’occasion pour Orange 
France d’annoncer plusieurs initiatives de sensibilisation des collaborateurs puis  des 
clients avec le cours des parents dans les grandes boutiques Orange sur l’ensemble du 
territoire ;
■ en Espagne, au-delà des programmes de sensibilisation menés dans les écoles avec 
l’association Protégeles, Orange a parrainé un congrès organisé par le centre espagnol 
de sensibilisation dédié aux « adolescents sur le net ». Plus de 1 000 adolescents (entre 
11 et 17 ans) de différentes provinces espagnoles ont participé à cette rencontre ;
■ la Fondation Orange en Pologne, principal partenaire du Safer Internet Day, 
a organisé une conférence dédiée à l’événement, avec Nobody’s Children Foundation 
et d’autres ONG. Cette conférence a été suivie d’une exposition présentant les différents 
projets sur le thème de la sécurité des enfants sur internet ;
■ en Arménie, les enseignants formés par Orange en partenariat avec le Comité 
arménien pour un internet plus sûr (www.safe.am) ont animé des séminaires destinés 
aux parents pour les sensibiliser à la sécurité sur internet.
■ Orange Roumanie a soutenu, pour la cinquième année consécutive, les Prix Safer 
Internet Day qui récompensent les meilleurs projets numériques imaginés par des élèves 
âgés de 5 à 18 ans avec leurs parents ou enseignants ;
■ en Slovaquie, Orange a présenté les résultats de son programme faisant intervenir 
des psychologues spécialement formés dans des écoles primaires, et près de 50 de ces 
psychologues ont organisé à cette occasion des ateliers d’information sur « un internet 
plus sûr » dans les écoles primaires du pays.

un nouvel outil de protection des enfants en Espagne

En Espagne, Orange et les trois autres opérateurs nationaux ont soutenu la mise en 
place d’une initiative contribuant à la protection des enfants sur internet : en cliquant sur 
un simple bouton, les utilisateurs peuvent de façon anonyme signaler à l’association 
Protégeles, qui relaie l’information aux autorités, les contenus dangereux pour les 
enfants : pédo-pornographie, situations de grooming (adultes utilisant internet pour 
séduire des mineurs). Une initiative promue par la Commission européenne. 
Selon l’association Protégeles, le nombre de plaintes relatives à des contenus dangereux 
pour les mineurs a diminué de 94 % en quatre ans. Déjà intégré au site web d’Orange 
Espagne (www.orange.es/especiales/protege-a-la-infancia/) et des autres opérateurs 
nationaux, ce bouton sera prochainement accessible depuis les smartphones.
Des dispositifs équivalents existent aussi en France, et en Pologne avec Nobody’s 
Children Foundation (www.helpline.org.pl).
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bilan 2011 échéance réalisations

usages sûrs et responsables 
de nos produits et services
Mise en place d’une structure associant scientifiques 
et praticiens pour promouvoir les usages sûrs et 
responsables.

2011 ■ Opération reportée en 2012.

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 ■ Diffusion de la politique Groupe aux correspondants pays 
(novembre 2011) et appuyée par une opération de communication 
interne.
■ Contrôle parental fixe et/ou mobile disponible sur la majorité 
du périmètre européen.
■ Participation active à l’animation de l’« ICT Coalition », regroupant, 
sous l’égide d’EC Digital Europe, de la GSMAe et de l’ETNO, des 
acteurs du domaine autour des enjeux liés à la protection de l’enfance.
■ Novembre 2011 : adhésion à la CEO Coalition for Making the Internet 
a Better Place for Kids Initiative, soutenue par la Commission 
européenne.
■ France : lancement de l’axe « parentalité numérique » dans 
le cadre d’Orange Solidarité numérique, opération de bénévolat 
de compétence de salariés auprès d’associations.
■ Création d’un toolkit dédié à la protection de l’enfance 
et utilisation spécifique sur plusieurs sites en France lors 
des journées « Kids Days/Orange Mômes ».

feuille de route 2012 échéance

usages sûrs et responsables

■ Mettre en place un forum international impliquant scientifiques et praticiens de différentes disciplines afin de suivre les impacts 
de l’immersion numérique sur les comportements individuels et collectifs.

2012

protection des enfants

■ Créer un centre de ressources pour former et aider les pays à renforcer leurs actions de protection et d’accompagnement 
de l’enfance face aux risques du numérique.
■ Contribuer activement à la CEO Coalition « for making the internet a better place for kids ».

■ Promouvoir le déploiement d’offres en réponse aux attentes des parents.

2012-2013
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communiquer en toute 
transparence

■ assurer une veille des résultats des études 
scientifiques dans le monde relatives aux ondes 
radio ;
■ informer les parties prenantes sur les données 
liées aux ondes et répondre aux questions à 
l’aide d’outils de communication adaptés (inter-
net, extranet, séminaires, dépliants…) ;
■ dialoguer ouvertement avec toutes les parties 
prenantes, les riverains, les associations de 
consommateurs, les autorités locales, sur les 
sujets des ondes et des technologies de 
 communication.

Outre les différentes actions d’information  
menées pour permettre cette communication et 
au-delà  du respect des réglementations, les 
filiales du Groupe ont élaboré, en partenariat 
avec les associations d’opérateurs mobile, des 
guides de bonnes pratiques avec les autorités 
locales ou nationales.

contribuer à l’effort de recherche

Depuis plus de quinze ans, les chercheurs 
d’Orange participent activement aux recherches 
technologiques 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.

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 de recherche natio-
naux et internationaux et contribue notamment :
■ aux recherches sur la dosimétrie menées au 
sein de l’Agence nationale de la recherche (ANR) 
et du laboratoire Whist, commun avec l’Institut 
Mines-Télécom ;
■ aux groupes de travail sur la standardisation 
internationale (Cenelec, ITO, Etsi…) ;
■ au financement des programmes de recherche.

En 2011, Orange France a fortement participé à 
la recherche sur les ondes radio, notamment 
pour des programmes de recherche épidémiolo-
gique et biologique publics et privés s’inscrivant 
dans l’agenda de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), du Comité scientifique des risques 
sanitaires émergents et nouveaux (Scenirh) et de 
l’Anses (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire).

assurer le respect des 
réglementations

pour les antennes-relais
En l’absence de réglementation locale, toutes 
les filiales du Groupe doivent respecter les 
recommandations de l’Icnirp (1) et de l’IEEE (2) sur 
les valeurs limites d’exposition du public relatives 
aux antennes-relais.
Pour contrôler la conformité des installations, les 

filiales effectuent des mesures de champs. Leurs 
résultats sont rendus publics sur les sites des 
autorités nationales lorsqu’ils existent.
Les mesures réalisées autour des antennes-
relais du Groupe montrent des niveaux d’exposi-
tion pour les riverains bien inférieurs aux valeurs 
limites de l’ICNIRP.
■ En France, plus de 500 mesures de conformité 
aux seuils d’exposition ont été réalisées en 2011 
et mises en ligne sur le site de l’Agence natio-
nale des fréquences (ANFR) : www.cartoradio.fr. 
Tous les résultats sont inférieurs aux seuils régle-
mentaires, et 97 % des mesures n’atteignent 
pas 10 % de ces valeurs limites. Le rapport 
d’étape du Comité opérationnel (Comop) du 
mois d’août 2011 a conclu que l’exposition des 
Français aux ondes électromagnétiques des 
stations de base était très faible.
■ En Égypte, plus de 1100 sites ont été mesurés, 
dont plus de 450 nouveaux sites. Les mesures ont 
montré que 100 % des sites sont conformes aux 
limites réglementaires nationales et internationales.
■ En Tunisie, 100 % des sites contrôlés par 
l’ANFR sont conformes aux limites de l’Icnirp et 
à la préconisation interministérielle de 2008.
■ En Slovaquie, un échantillon d’antennes-relais 
a été mesuré en 2005. Toutes les mesures ont 
montré la conformité des antennes évaluées. 
Par ailleurs, Orange Slovaquie réalise des 
mesures de conformité des antennes-relais à la 
demande des clients.

pour les mobiles
Tous les téléphones mobiles commercialisés par 
Orange respectent les normes de l’Icnirp et ont 
un DAS (débit d’absorption spécifique d’un 
mobile, désignant le niveau maximal d’ondes 
radio auquel peut être exposé l’utilisateur) infé-
rieur à 2 W/kg.
Dans un grand nombre de pays, le DAS des 
mobiles est communiqué via différents supports. 

répondre aux interrogations sur les ondes radio

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 ;

– assurer du respect des réglementations locales (lorsqu’elles existent) ou des recommandations internationales 

de l’Icnirp (1) et de l’IEEE (2) sur les valeurs limites d’exposition ;

– promouvoir les bons usages du mobile édictés par les pouvoirs publics et les autorités compétentes permettant 

de limiter l’exposition aux ondes radio ;

– mettre en œuvre une politique Groupe sur les ondes radio au travail.

Le déploiement de cette politique s’appuie sur un réseau de correspondants ondes radio au sein du Groupe 

et de ses filiales.

(1) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection : commission internationale liée à l’Organisation mondiale 
de la santé (www.icnirp.de). Elle a défini des limites d’exposition pour protéger les individus contre les effets des ondes radio 
sur la santé.
(2) Institute of Electrical and Electronics Engineers.
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À titre d’exemple, en France, le DAS des télé-
phones mobiles est indiqué directement dans 
les points de vente, dans les publicités,  sur les 
sites internet, les brochures commerciales et 
dans les coffrets.

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 édictés par les pouvoirs publics ou auto-
rités nationales compétentes, pour réduire leur 
exposition aux ondes radio (utiliser un kit oreil-
lette, téléphoner dans de bonnes conditions de 
réception...) à l’aide de supports adaptés.

une politique Groupe 
sur les ondes radio au travail

Le Groupe poursuit ses actions sur la politique 
sur les ondes radio au travail qui :
■ anticipe notamment l’application de la directive 
européenne 2004-40-CE concernant les pres-
criptions minimales visant à promouvoir l’amélio-
ration du niveau de protection de la santé et de 
la sécurité des travailleurs ;

■ détermine les objectifs à atteindre, les prin-
cipes à respecter et les valeurs fondamentales à 
utiliser afin d’informer et de protéger les collabo-
rateurs sur les effets potentiels des ondes radio.

Le déploiement de cette politique s’est poursuivi 
en 2011, afin de permettre aux filiales d’appli-
quer les prescriptions requises d’une manière 
uniforme, et deux audits portant notamment sur 
ces sujets ont été menés au Sénégal et en 
Tunisie.

 focus 

des informations sur les avis sanitaires

Le Groupe encourage toute mesure de précaution sur les bons usages du mobile 
recommandés par les autorités internationales pour réduire son exposition 

individuelle (par exemple : utiliser un kit oreillette, téléphoner dans de bonnes conditions 
de réception…) à l’aide de supports adaptés, et en proposant systématiquement un kit 
oreillette à l’achat d’un mobile, soit directement dans le coffret, soit en boutique.
Le Groupe communique sur les avis sanitaires comme la classification du Centre 
international de recherche sur le cancer (Circ) publiée en 2011 : sur la base de résultats 
d’études ayant notamment porté sur l’utilisation du téléphone mobile, le Circ, organisation 
spécialisée de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a classé en mai 2011, 
les champs électromagnétiques des radiofréquences comme « peut-être cancérogènes 
pour l’homme » (groupe 2B). L’OMS confirme toutefois dans son « Aide-mémoire » 
de juin 2011 sur les mobiles qu’« à ce jour il n’a jamais été établi que le téléphone portable 
puisse être à l’origine d’un effet nocif pour la santé ». 
Certains pouvoirs publics ou autorités sanitaires ont édicté différentes précautions d’usage 
destinées à réduire l’exposition aux champs électromagnétiques des téléphones mobiles.
L’OMS procédera d’ici à 2012 à une évaluation formelle du risque pour tous les effets 
sur la santé dus à une exposition à des champs de radiofréquences. 
Le Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (Scenihr) 
de la Commission européenne a également reçu mandat de mettre à jour son avis de 
2009 sur les effets sanitaires potentiels de l’exposition aux champs électromagnétiques.

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 internationales de l’Icnirp
  Orange applique les recommandations internationales 
de l’Icnirp
 autres législations locales appliquées par Orange

Maroc
Irak

Congo
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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 d’une dosimétrie adaptée à la télépho-
nie mobile (méthode de mesure des champs 
électromagnétiques).
■ Premier colloque du Groupe sur les ondes radio.
1998
■ L’Icnirp, organisme reconnu par l’OMS, émet 
des recommandations sur les seuils de protec-
tion relatifs à l’exposition aux champs électroma-
gnétiques. France Télécom-Orange anticipe en 
appliquant ces valeurs à ses installations d’an-
tennes-relais en France avant même leur adop-
tion par la réglementation française.
2002
■ Orange France met à disposition de ses clients 
un kit piéton dans tous ses coffrets.
2005
■ Orange France reprend les recommandations 
de l’Afsset(1) 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 ren-
forcer et harmoniser les actions de communica-
tion relatives à l’impact des ondes radio dans 
toutes les filiales.

2007
■ Orange étend la mise à disposition du kit pié-
ton pour ses clients dans tous ses coffrets aux 
filiales 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 internatio-
nale 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 et environnement » organisée en mai 2009 
à l’initiative des pouvoirs publics français, et au 
Comité opérationnel chargé des modélisations 
et des expérimentations concernant l’exposition 
et la concertation en matière de téléphonie 
mobile mis en place suite à cette table ronde.
2010
■ Élaboration d’une politique Groupe sur les 
ondes radio au travail.
2011
■ Participation d’Orange France à l’élaboration 
du rapport d’étape du Comité opérationnel 
chargé des modélisations et des expérimenta-
tions concernant l’exposition et la concertation 
en matière de téléphonie mobile.

bilan 2011 échéance réalisations

ondes radio

Étendre les audits de conformité sur les antennes. 2011-2012 ■ Réalisation d’audits au Sénégal et en Tunisie.

Déployer une politique active de communication sur les 
ondes électromagnétiques.

2011 ■ Communication interne renforcée concernant l’actualité portant sur 
les ondes électromagnétiques.
■ Lancement en France de l’exposition itinérante « Homo Mobilus », 
ayant pour objet « la place des réseaux mobiles dans notre vie », 
une partie de l’exposition portant sur les ondes électromagnétiques.

feuille de route 2012 échéance

■ Créer un centre de ressources permettant le partage des bonnes pratiques. 2012

■ Réaliser un séminaire sur les ondes radio dans la zone AMEA. 2012
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Aujourd’hui, internet et la téléphonie mobile sont devenus 

indispensables, dans notre vie professionnelle comme 

dans nos échanges quotidiens. Chez Orange, nous pensons 

qu’une de nos missions premières est d’apporter chaque jour 

au plus grand nombre les bénéfices des technologies 

de l’information et de la communication.

s’engager 
en faveur du 
numérique

99   lutter contre la fracture numérique géographique

103 soutenir le développement local

107 assurer l’accessibilité aux personnes âgées ou handicapées

111 relever les défis de la santé et de la dépendance

114 inventer de nouvelles façons d’accéder à l’éducation et à la culture

116 Fondation, Mécénat - on a tous besoin de vivre ensemble

un monde accessible
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étendre la couverture des réseaux

■ Dans les pays matures, où les niveaux de cou-
verture atteints tant en mobile qu’en haut débit fixe 
sont déjà élevés, l’amélioration de la couverture 
passe par la conclusion d’accords de mutualisa-
tion avec d’autres opérateurs et 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 coût maîtrisé, une cou-
verture permettant au plus grand nombre de 
clients potentiels d’accéder aux services dispo-
nibles. La croissance de l’accès à internet passe 
largement par le déploiement des réseaux 
mobiles 3G, qui permettent de compenser le 
faible déploiement des réseaux de cuivre.

des solutions innovantes pour les zones isolées
Pour assurer le désenclavement des zones iso-
lées, où la technologie ADSL ne peut être 
déployée pour des contraintes techniques ou 
économiques, le Groupe propose des solutions 
alternatives innovantes :
■ 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 Inter-
operability 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 couvertes 
par l’ADSL d’accéder à internet en utilisant une 
technologie sans fil. 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 fixe ADSL de 
bénéficier d’accès Wi-Fi ou filaire à internet via 
un réseau haut débit mobile. À fin 2011, la Flybox 
a été déployée dans huit pays (Roumanie, 
Slovaquie, Égypte, Suisse, Moldavie, Arménie, 
Botswana et Tunisie) ;

■ en Afrique, Orange déploie une solution origi-
nale permettant d’apporter un accès collectif 
dans les vil lages isolés : les « community 
phone » (voir page 103). À fin 2011, cette solu-
tion a été déployée dans plus de 1 700 villages 
de plus de 500 habitants, au Mali, au Niger, en 
Côte d’Ivoire et en Centre Afrique ;
■ le déploiement de stations solaires permet par 
ailleurs de développer des accès aux communi-
cations dans des zones rurales ne disposant 
pas d’accès au réseau électrique, tout en pré-
servant l’environnement. À fin 2011, 2 065 sites  
solaires dont 1 416 stations radio mobiles 
ont ainsi été installés dans 14 pays d’Afrique 
et du Moyen-Orient ainsi qu’en République 
dominicaine, Vanuatu et Arménie, permettant 
d’apporter un accès aux télécommunications 
dans des villages isolés dépourvus d’électricité. 
Ce programme a reçu le prix de la meilleure 
technologie mobile pour les pays émergents lors 
des Global Mobile Awards 2011.

des câbles pour relier l’Afrique
L’Afrique reste l’un des continents les moins bien 
dotés en matière d’infrastructures réseau. Orange

se mobilise en contribuant activement aux grands 
projets de construction de câbles sous-marins 
haut débit en fibre 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. Après les câbles 
EASSy (Eastern Africa Submarin System) et 
IMEWE (India Middle East Western Europe), mis 
en service en 2010, le Groupe participe à deux 
autres grands projets :
■ LION2 : au travers de l’accord de construction 
signé en septembre 2010, France Télécom-
Orange et les autres membres du consortium ont 
mis en service le câble LION2 en avril 2012. LION2 
prolonge le câble LION pour apporter le haut débit 
à Mayotte, en reliant l’île au reste du monde via le 
Kenya d’une part, la Réunion de l’autre ;
■ 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’Afrique du Sud et sera 
partiellement mis en service en 2012. Il connec-
tera une vingtaine de pays, soit directement pour 
les pays côtiers, soit via des liens terrestres pour 
les pays enclavés comme le Mali et le Niger.

lutter contre la fracture numérique géographique

l’approche du Groupe

Pour apporter les bénéfices du monde numérique sur les territoires, et assurer une montée en débit pour tous, France 

Télécom-Orange a engagé un plan d’action ambitieux qui s’appuie notamment sur :

– le développement des infrastructures pour étendre la couverture des réseaux fixes et mobiles ;

– le déploiement de solutions alternatives innovantes pour les zones isolées ;

– l’expansion du réseau de câbles sous-marins haut débit en fibre 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 

(fibre, 4G) répondant aux besoins de montée en débit.

Portugal

France

Nigéria

Angola

Afrique du Sud

Namibie

République Démocratique du Congo

Cameroun

Gabon

Guinée Équatoriale

Niger
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Sierra Leone

Libéria
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Sao Tome-et-Principe
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Îles Canaries
Espagne

le câble sous-marins ACE
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une montée en débit pour tous

Le nouvel « écosystème numérique » est mar-
qué par une formidable croissance du volume 
de données échangées. Sur les marchés 
matures, l’explosion des usages et les nouvelles 
attentes des consommateurs nécessitent des 
débits de plus en plus élevés. Pour faire face à 
cette évolution, le Groupe investit à la fois dans 
des solutions qui facilitent le développement de 
nouveaux services, et dans le très haut débit (la 
fibre optique pour le fixe, la 3G+ et 4G pour le 
mobile) pour offrir aux utilisateurs un accès à 
tous les usages multimédias dans les meilleures 
conditions.

un plan d’investissements volontariste
Le développement des réseaux est une priorité 
du plan stratégique conquêtes 2015.
Pour cela, nous investissons dans tous les 
domaines, réseaux, systèmes d’information, live-
box, réseaux d’accès fixe et mobile, etc. Ces 
investissements ont représenté 12,7 % du chiffre 
d’affaires en 2011. Nous prévoyons une accéléra-
tion des investissements dans les réseaux sur la 
période 2011-2013. Près de 17 milliards d’euros y 
seront consacrés, dont 2 milliards d’euros sur le 
programme fibre en France et 500 millions d’euros 
pour moderniser nos réseaux 3G en Europe.
Ces efforts permettent de disposer d’un réseau 
international à très haut débit de plus en plus 
performant, répondant à la forte croissance du 
volume de données échangées.

des accords de mutualisation

Pour accélérer le déploiement des infrastruc-
tures, en particulier dans les zones isolées, le 
Groupe favorise le partage des infrastructures 
réseaux avec nos concurrents. Une solution 
gagnant-gagnant qui permet d’accroitre la cou-
verture géographique tout en minimisant notre 
empreinte environnementale et en maîtrisant les 
coûts.

la mutualisation d’infrastructures de réseaux 
mobiles
Outre le partage d’équipements « passifs » (bâti-
ments, pylônes, mâts), que nous pratiquons 
depuis plusieurs années, nous cherchons à 
développer le partage « actif » (dit « RAN sha-
ring ») qui concerne également les moyens 
d’émission : c’est l’approche la plus efficace en 
termes de gains, mais aussi la plus complexe à 
mettre en œuvre. Nous avons par exemple signé 
dès 2007 en Espagne un accord de RAN sha-
ring avec Vodafone, dont la mise en œuvre 
s’étale sur cinq ans. L’objectif : déployer 
ensemble une couverture réseau 3G pour les 
villes entre 1 000 et 25 000 habitants, soit envi-
ron 13 millions d’habitants concernés. À terme, 
environ 5 000 sites seront partagés. Un autre 
exemple récent est celui de la joint-venture 
créée avec la filiale mobile de Deutsche Telekom 
en Pologne pour partager le réseau mobile sur 
l’ensemble du pays.

la mutualisation d’infrastructures de réseau 
d’accès en fibre optique
En France, nous avons signé en 2011 avec Free 
et SFR, puis début 2012 avec Bouygues, des 
accords de mutualisation pour accélérer le 
déploiement de la fibre optique.

une montée en débit des réseaux mobiles
Le Groupe poursuit dans tous ses pays le 
déploiement de réseaux mobiles de troisième 
génération (3G) supportant des services de don-
nées haut débit.
■ Dans la plupart des pays européens, tout le 
réseau 3G est maintenant 3G+ avec un débit et 
une capacité considérablement plus élevés que 
les générations précédentes.
■ La 3G est aussi en cours de déploiement dans 
plusieurs pays émergents. Orange a déjà déployé 
la 3G dans 13 pays d’Afrique (Botswana, Égypte, 
Guinée, Jordanie, Kenya, Madagascar, Mali, 
Maroc, Maurice, Niger, Ouganda, Sénégal et 
Tunisie). En Égypte et au Sénégal, le déploiement 
dans les zones à fort trafic des grandes villes a 
été réalisé directement en 3G+.
■ En France, le rapport officiel de l’Arcep sur « la 
qualité des services de voix et de données des 
réseaux mobile (2G et 3G) en France métropoli-
taine » du 4 novembre 2011 confirme qu’Orange 
offre le meilleur réseau mobile du territoire avec 
notamment la meilleure couverture réseau, les 
débits mobiles les plus rapides, la meilleure qua-
lité des communications vocales et des services 
de données en mobilité…
La quatrième génération de réseaux mobiles : le 
LTE (Long Term Evolution), aussi appelé 4G, est 
conçue pour offrir de meilleures performances, 
de plus grandes capacités et des coûts 

moindres dans un environnement où l’échange 
et la création de données sont en forte crois-
sance. Orange a mené une phase de tests 
techniques sur un réseau expérimental en 
France, afin de se forger une connaissance 
approfondie et détaillée de cette nouvelle tech-
nologie et de s’assurer de sa pleine maîtrise 
avant tout lancement commercial. En France, le 
déploiement du réseau 4G commencera dès le 
mois de juin 2012 à Marseille. Les premières 
offres commerciales sont prévues en France en 
2013. Par ailleurs, l’achat de nouvelles fré-
quences et le développement de projets nova-
teurs permettront une meilleure qualité des 
services offerts à ses clients. Orange prévoit de 
proposer des offres 4G dans tous les pays 
d’Europe où il est présent d’ici à 2015.

le très haut débit en fibre optique
Les débits de la fibre optique, jusqu’à 10 fois 
plus rapides que ceux de l’ADSL et pouvant 
atteindre plus de 100 Mbits/s, favorisent l’émer-
gence de nouveaux usages internet et multimé-
dia à la maison, dans les entreprises et services 
publics. C’est un enjeu majeur pour la compétiti-
vité des territoires, ainsi que pour la vie quoti-
dienne de tous les citoyens, sur lequel France 
Télécom-Orange a pris des engagements volon-
taristes.
■ En France, le programme « La Fibre » poursuit 
ses objectifs ambitieux : investissement de 
2 milliards d’euros pour garantir la couverture de 
10 millions de foyers en 2015 et 15 millions, soit 
60 % des foyers, d’ici à 2020, dans 3 600 com-
munes (voir encadré).
■ L’accès très haut débit en fibre optique est 
aussi disponible en Slovaquie.

 focus

2011, une année décisive pour le déploiement de la fibre en France

Après le succès du déploiement du plan haut débit pour tous, avec une couverture 
ADSL de 98,8 % sur l’ensemble du territoire, à des tarifs parmi les plus bas au 

monde, le Groupe France Télécom-Orange s’est engagé dans le déploiement du très haut 
débit avec l’ambition d’apporter la fibre optique d’ici à 2015 dans l’ensemble des grandes 
villes et des villes moyennes, avec une couverture de 10 millions de foyers en 2015 et 
15 millions en 2020, soit près de 60 % des foyers français.
Pour les 40 % de foyers non directement concernés, le Groupe s’est engagé à ce qu’ils 
puissent bénéficier, dans les meilleurs délais, d’un ensemble de solutions de montée vers 
le très haut débit, adaptées à chaque situation. Il peut s’agir de réseaux d’initiative publique 
conçus en complémentarité pour accélérer le déploiement dans les zones moins denses : 
le Groupe pourra, au cas par cas, accompagner les collectivités dans des projets destinés 
à maximiser la couverture des territoires. D’autre part, en partenariat avec les collectivités, 
Orange combinera l’ensemble des technologies disponibles : fibre jusqu’à l’abonné, 
montée vers le très haut débit, autrement dit fibre jusqu’au sous-répartiteur, technologies 
radio, satellite… en tenant toujours compte des conditions économiques, des spécificités 
et des besoins de chaque territoire. Enfin, conformément à la réglementation, Orange a été 
le premier opérateur à publier une offre d’accès à son réseau de fibre optique dans les 
zones les moins denses avec possibilité de cofinancement. Cela contribue à éviter une 
dispersion de l’investissement et finalement à réduire les risques de fracture numérique.
C’est ce qui a permis les accords passés en 2011 avec Free et SFR, et début 2012 avec 
Bouygues Telecom. Cette offre et ces accords marquent une étape décisive dans le 
déploiement du très haut débit en France.
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■ Des réseaux pilotes ont été lancés en Espagne 
et en Pologne.
■ En Pologne, la technologie VDSL a été 
déployée, des offres à 40 Mbits/s et 80 Mbits/s 
sont commercialisées depuis mi-2011.

les grandes étapes de la démarche 
d’accessibilité géographique du 
Groupe

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 financé 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 mutua-
lisation d’infrastructures 3G avec Vodafone.
■ Lancement en France de la technologie 
« NRA-Zones d’Ombres » permettant un accès 
haut débit dans les zones non couvertes par 
l’ADSL.
■ Lancement du déploiement de la fibre 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 per-
mettant 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 
phone » au Mali.
2010
■ Entrée en service des câbles sous-marins 
EASSY (Afrique de l’Est) et IMEWE (Inde, 
Moyen-Orient, Europe).
■ Signature de l’accord de construction du nou-
veau câble ACE (Africa Coast to Europe) et de 
l’accord de construction du câble LION2 (océan 
Indien).
2011
■ Lancement en France de l’offre de gros sur la 
fibre, en conformité avec les principes édictés 
par l’Arcep, permettant de mutualiser les 
réseaux FTTH en dehors des zones très denses
■ Signature en France de deux accords de par-
tage des réseaux FFTH avec Free et SFR.

3G population – 2G population
Europe

Orange Belgique
 93,75 %.
 99,7 %.

Orange Luxembourg
 69,3 %.
 99,6 %.

Orange France
 97,8 %.
 99,7 %.

Orange Suisse
 91,9 %.
 99,3 %.

Orange Autriche
 67,2 %.
 98,8 %.

Orange Espagne
 90,2 %.
 99,2 %.

Orange Pologne
 62,0 %.
 99,6 %.

Orange Slovaquie
 70,0 %.
 99,6 %.

Orange Moldavie
 92,4 %.
 99,4 %.

Orange Roumanie
 82,0 %.
 99,8 %.

Orange Arménie
 95,4 %.
 96,5 %.

Orange Rep. dominicaine
 70,2 %.
 95,2 %.

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

3G population – 2G population
Afrique

Orange Maroc
 46,9 %.
 98,0 %.

Orange Niger
 2011. 
 6,4 %.

Orange Mali
 9,0 %.
 46,5 %.

Orange Sénégal
 ND.
 88,6 %.

Guinée Bissau
 2012.
 ND.

Guinée Conakry
 2011.
 32,0 %.

Orange Côte d’Ivoire
 2012.
 90,5 %.

Orange Cameroun
 2011.
 ND.

Orange Guinée équatoriale
 2011.
 91,0 %.

Orange Tunisie
 65,0 %. 
 88,0 %.

Orange Jordanie
 env. 50 %.

 99,1 %.

Égypte
 >70 %.
 99,7 %.

République centrafricaine
 2011.

 6,4 %.

Orange Ouganda
 30,0 %. 
 40,0 %.

Orange Kenya
 10,0 %.
 72,0 %.

Orange Madagascar
 15,1 %.
 65,8 %.

Orange Maurice
 81,0 %.
 99,0 %.

Orange Botswana
 30,0 %.
 90,0 %.

 3G population coverage
 2G population coverage



102

un monde accessible

bilan 2011 échéance 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.

2011-2012 ■ Poursuite du déploiement des stations ORYX : 
plus de 1 400 stations solaires en exercice fin 2011.

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

2011-2012 ■ Atterrissement à Penmarc’h (Finistère, France) du nouveau câble 
sous-marin ACE, qui reliera la France à l’Afrique du Sud en 
desservant 23 pays.
■ Poursuite des opérations de prolongement de LION1 vers Mayotte 
et Mombasa.

feuille de route 2012 échéance

■ Poursuivre un déploiement soutenu en Afrique de stations radio mobiles intégralement alimentées en énergie renouvelable, 
permettant d’offrir des services dans les régions les plus isolées, hors réseau électrique.

2012-2015

■ Mettre en service le câble LION2 avec un potentiel de 1,28 Tbits/s.
■ Poursuivre le déploiement du câble ACE pour une mise en service partielle fin 2012.
■ S’appuyer sur ces déploiements de câbles sous-marins pour désenclaver les zones et pays sans façade maritime.

2012

■ Lancer des initiatives afin de faciliter l’accès à l’énergie pour alimenter les téléphones mobiles en Afrique. 2012-2013

■ Très haut débit mobile : déployer, d’ici à 2015, les réseaux 4G/LTE dans les pays européens où Orange est présent. 2015

■ Déployer la 3G d’ici à 2015 dans les pays Orange de la zone Afrique – Moyen Orient ; proposer une couverture mobile à 80 % 
de la population.

2015

 focus

Orange accélère son plan d’investissement et d’innovation 
dans les réseaux en Espagne

Orange confirme son engagement pour développer la société de l’information en 
Espagne : en septembre 2011, le Groupe a annoncé de nouveaux investissements dans 
les réseaux fixes et mobiles. Orange veut être un pionnier dans le lancement de la 
quatrième génération de mobiles LTE (4G) en Espagne, avec un lancement commercial 
prévu à Valence, avant la fin de l’année, ainsi qu’à Barcelone début 2012. En 2010, 
Orange avait déjà annoncé un investissement de 500 millions d’euros sur deux ans pour 
moderniser son réseau afin de le rendre plus flexible, robuste, et convergent (fixe et mobile) 
et donc prêt à proposer la technologie LTE. À la fin de cette année, Orange comptera 
environ 5 000 stations capables d’utiliser les dernières technologies multiréseaux : 2G, 
EDGE, 3G ou en 1800 et 900, complètement IP, et prêtes à proposer la technologie LTE. 
Aujourd’hui, les clients d’Orange à Saragosse, Valence, Alicante, Murcie, aux Canaries, 
de Galice et de Biscaye, profitent déjà de l’accroissement de la couverture et de la qualité 
du réseau.
En plus de ses investissements dans le mobile, le Groupe va ouvrir environ 100 nouvelles 
centrales à travers le pays entre 2011 et 2012 afin d’étendre au plus grand nombre 
possible d’utilisateurs tous les avantages du réseau ADSL d’Orange et de permettre le 
développement du marché de la fibre. À l’issue de ce déploiement, Orange Espagne 
couvrira 70 % de la population espagnole.
Par ailleurs, l’achat de nouvelles fréquences et le développement de projets novateurs 
permettront une meilleure qualité des services offerts à ses clients.



103

démocratiser l’accès aux 
technologies de l’information 
et de la communication

Dans tous les pays, Orange s’engage pour favo-
riser l’accès du plus grand nombre aux nouvelles 
technologies, en créant des offres spécifiques 
pour les personnes à faibles revenus.

des offres sociales dans les pays développés
En France métropolitaine, depuis mai 2009, tous 
les bénéficiaires 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. Quelques exemples :
■ en Pologne, le Plan tp przyjazny (Friendly Plan) 
cible des personnes en difficulté financière, qui 
reçoivent des aides permanentes des centres 
d’assistance sociale. L’abonnement mensuel à 
tarif réduit (18,45 zł, soit 4,7 euros) inclut 30 
minutes d’appels locaux et longue distance. 
Pour en bénéficier les personnes doivent fournir 
un justificatif d’aide sociale. Orange propose des 
services additionnels tels que le blocage de 
numéro ou la messagerie vocale sans frais ;
■ en Roumanie, Oferta Senior cible les retraités 
qui bénéficient d’une pension. Un justificatif est 
nécessaire à la souscription. L’offre est spéciale-
ment conçue pour une utilisation intuitive. En 
souscrivant à cette offre, le terminal utilisé GSM 
ZTE-G S302 est proposé à 1 euro ;
■ en Slovaquie, Orange propose des remises 
spéciales – pouvant aller jusqu’à 99 % de la fac-
ture mensuelle – pour les personnes défavori-
sées ou souffrant d’affections de longue durée. 
Une proposition est faite sur mesure après étude 
de chaque cas client pris individuellement.

Pour mieux répondre aux besoins des per-
sonnes à faibles revenus, la direction RSE du 
Groupe a réalisé en 2011 un benchmark sur les 
offres sociales en Europe. En France, Orange a 
également participé aux réflexions sur les tarifs 
sociaux pour le mobile et l’internet engagées en 
2011 à l’initiative du gouvernement.
Depuis février 2012, Orange France propose 

également une offre sociale internet + VOIP pour 
les bénéficiaires du RSA socle, répondant au 
cahier des charges présenté par le gouverne-
ment : accessibilité sous la seule réserve d’éligi-
bilité de la ligne à l’ADSL, soit plus de 98 % des 
lignes, sans engagement de durée, sans caution 
ni frais d’activation (hors frais éventuels dus à la 
construction d’une nouvelle ligne téléphonique) 
et à un tarif mensuel de 20 euros TTC.

Devant le faible succès rencontré par ses offres 
sociales, jugées trop stigmatisantes, le Groupe a 
décidé de réorienter sa réflexion en passant 
d’une logique d’offres sociales spécifiques à une 
démarche de marketing responsable privilégiant 
les mesures permettant d’améliorer l’accessibi-
lité pour les personnes à faibles revenus et a 
lancé en 2012 une expérimentation visant à 
commercialiser des services permettant aux 
clients de mieux gérer leurs consommations et 
leur budget global.

Les téléphones d’occasion : une solution 
économique et écologique !
Des téléphones mobiles d’occasion sont propo-
sés depuis deux ans dans les boutiques Orange 
en France Métropolitaine. Une gamme variée de 
mobiles simples ou haut de gamme, compre-
nant 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, kit oreillette et bénéfi-
cient d’une garantie de six mois. Orange France 
en 2010 a étendu cette démarche et propose 
sur sa boutique en ligne une gamme de smart-
phones d’occasion. Dans plusieurs pays, des 
dispositifs de rachat de téléphones d’occasion 
(« buy-back ») permettent également aux clients 
de bénéficier de coupons de réduction ou un 
chèque cadeau en échange de leur ancien télé-
phone. Une solution qui bénéfice à la fois aux 
clients et à l’environnement.

des concepts innovants dans les pays en 
développement
Le premier axe d’innovation d’Orange 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 contour-
ner les barrières que sont la pauvreté, l’illettrisme 
et l’éloignement.
■ Orange a lancé une gamme de terminaux à 
très bas prix ainsi que des services permettant 
de faire payer la communication par la personne 
appelée (Call Me Back, Pay For Me), ou d’offrir 
des prix avantageux en fonction du niveau de 
trafic sur le réseau (Bonus Zone). La solution 
Emergency Credit permet au client de disposer 
de minutes supplémentaires s’il doit impérative-
ment joindre quelqu’un alors que son solde est 
épuisé.
■ Le Groupe développe des solutions commu-
nautaires permettant de disposer d’un tarif très 
avantageux, comme le concept de « community 
phone », qui a déjà permis d’apporter un accès 
collectif à la téléphonie mobile dans plus de 
1 700 villages de plus de 500 habitants, au Mali, 
au Niger, en Côte d’Ivoire et en République cen-
trafricaine. Ce projet a reçu le prix AfricaCom 
2010, récompensant la « Meilleure solution 
rurale ». Outre un accès aux communications à 
moindre coût, ces téléphones communautaires 
favorisent le développement de microentre-
prises : une personne équipée d’une antenne, 
d’un téléphone mobile et d’un chargeur de bat-
terie solaire peut en effet devenir l’opérateur de 
tout un village. Une solution « Community 
Internet » développé par Orange est actuelle-
ment testée en Ouganda.
■ Orange propose aussi un système d’e-
recharge permettant le rechargement de 
compte prépayé dématérialisé à partir d’un 
mobile. Une solution moins chère, plus sécuri-
sée et meilleure pour la protection de l’environ-
nement que les cartes à gratter, déjà disponible 
dans 16 pays d’Afrique.
■ Pour les personnes illettrées, Orange a lancé 
Voice SMS, qui permet de laisser des messages 
vocaux courts au prix du SMS.

soutenir le développement local

l’approche du Groupe

Le Groupe soutient le développement social et économique des territoires où il est présent en s’appuyant sur trois leviers 

complémentaires :

– démocratiser l’accès aux technologies de l’information et de la communication dans les pays émergents comme 

sur les marchés matures, en proposant des solutions à bas coûts adaptées aux populations à faibles revenus ;

– mettre au point des produits et services à valeur ajoutée répondant aux priorités de développement économique 

et social de chaque pays d’implantation, dans une logique de co-construction avec les acteurs locaux ;

– favoriser le développement d’un écosystème basé sur les nouvelles technologies, qui soutient la création d’entreprises 

et favorise l’émergence de produits, services et contenus adaptés au marché local.
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■ Pour démocratiser l’accès aux contenus inter-
net, Orange a développé Magic Portal et Portail 
Vocal, qui permettent d’accéder à des informa-
tions basiques depuis n’importe quel portable 
connecté à un réseau GSM standard. De même, 
la solution Popmail permet de recevoir et d’en-
voyer 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’innovation pour 
Orange » sur orange.com.

développer des produits et services 
innovants répondant aux priorités 
locales

Orange s’appuie sur l’innovation pour proposer 
des nouveaux produits et services répondant 
aux besoins des populations locales : dans la 
finance, l’agriculture, la santé, l’éducation ou 
l’administration électronique… Ces nouveaux 
services à valeur ajoutée peuvent être dévelop-
pés ou simplement distribués par Orange, dans 
le cadre de partenariats avec des tiers fondés 
sur le partage des revenus. Cela passe par des 
tarifications adaptées, des raccordements spé-
ciaux, l’équipement d’écoles et d’établissements 
d’enseignement général, la transmission par 
SMS de différentes données utiles à l’activité, 
comme les prix de marché de denrées agricoles 
ou autres services d’informations interactifs 
utiles au développement socio-économique des 
territoires.

Quelques exemples :
■ en Afrique, pour pallier le manque d’infrastruc-
tures bancaires, le Groupe a lancé en 2008 
Orange Money : une solution simple et sécurisée 
permettant d’ouvrir un compte de paiement rat-
taché à un numéro de mobile. et qui constitue 
également un moyen pour les entreprises ou les 
petits commerces de simplifier le paiement de 
services marchands voire des salaires.
Ce service, proposé en partenariat avec une 
grande banque, bénéficie d’un haut niveau de 
sécurité pour éviter les risques de vol ou de 
fraude. À fin 2011, il est déjà disponible dans 
huit pays (Sénégal, Madagascar, Mali, Niger, 
Kenya, Botswana, Cameroun) avec plus de 
3 millions d’utilisateurs.

■ au Niger, en partenariat avec le Réseau des 
Chambres de Commerce et d’Agriculture, 
Orange a mis au point le service « Pocket 
Agricultural Feed », permettant de transmettre 
par SMS les prix de marché des denrées agri-
coles aux agriculteurs qui peuvent ainsi vendre 
leur récolte au plus offrant. À fin 2011, 18 mar-
chés bénéficient de ce dispositif, avec plus de 
3 000 consultations à date. La seconde phase 
du projet consistera à fournir des données 
météorologiques et des conseils personnalisés 
aux abonnés. Ce concept sera prochainement 
déployé au Mali ;

■ le Groupe a également lancé plusieurs solu-
tions innovantes dans le domaine de la santé 
(voir pages 111-113).

stimuler la création d’entreprises

Pour soutenir le développement local, France 
Télécom-Orange privilégie la voie de l’innovation 
ouverte (ou open-innovation) permettant 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 collaborateurs (cher-
cheurs, développeurs, marketeurs, ergonomes, 
designers, sociologues, etc.) répartis sur quatre 
continents.
Dans les pays émergents notamment, le Groupe 
favorise le développement d’un écosystème 

basé sur les nouvelles technologies pour dynami-
ser l’innovation et favoriser l’émergence de pro-
duits, services et contenus pour le marché local. 
Développer une telle diversité d’outils implique la 
création de mécanismes d’incubation spéci-
fiques (plateformes techniques ouvertes, incuba-
teur de jeunes entreprises, fonds d’investis-
sement). Des partenariats avec des acteurs spé-
cialisés permettent de créer des compétences 
clés et de limiter les risques. Orange noue aussi 
des partenariats avec les universités locales et 
les écoles spécialisées pour favoriser la forma-
tion, la détection et l’intégration dans l’entreprise 
des talents locaux :
■ 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 

 focus

Orange pour le Développement : une approche spécifique pour contribuer 
au développement économique et social des pays émergents.

Le Groupe Orange est présent dans un grand nombre de pays d’Afrique et du 
Moyen-Orient et a de grandes ambitions de développement sur cette zone. Il marque 
fortement cette région de son empreinte (emplois directs et indirects, contributions fiscales, 
balance des paiements) et contribue de ce fait au développement local en se fondant 
sur le principe de responsabilité sociale des entreprises (RSE), laquelle ne se résume pas 
à de la simple philanthropie. Pour faire du développement socio-économique un véritable 
moteur de sa stratégie de croissance en Afrique et au Moyen-Orient, France Télécom-
Orange a engagé en 2011 une démarche visant à préciser les enjeux et les priorités 
d’actions du Groupe en matière de contribution au développement local. Les études 
réalisées ainsi que les discussions menées avec l’ensemble des parties prenantes ont 
démontré que seule une approche globale et équilibrée conduira à la réalisation de 
l’ambition du Groupe. Cette approche, baptisée « Orange pour le Développement », 
repose sur trois piliers :
■ une accessibilité étendue à tous grâce à une meilleure couverture réseau et à des 
services de connectivité à coûts maîtrisés, en phase avec les faibles revenus des 
populations ;
■ la mise en place de services à forte valeur ajoutée répondant aux besoins spécifiques 
des populations locales (santé, éducation, agriculture, etc.), grâce à des programmes 
élaborés en co-construction et à des partenariats noués sur le terrain ;
■ un soutien au marché local des TIC et au développement des écosystèmes, grâce 
à la mise en place de diverses initiatives (pépinières et financement de jeunes entreprises, 
plateformes ouvertes pour l’innovation, enseignement technique supérieur, etc.).

Pour réussir dans cette démarche, le Groupe a défini trois principes fondamentaux :
■ identifier et donner la priorité aux projets prenant en compte les besoins locaux, par des 
partenariats avec les communautés locales et avec les acteurs locaux d’autres secteurs ;
■ conduire des expérimentations selon un mode évolutif, de façon à reproduire et à 
déployer les initiatives efficaces, tout en affinant et en mettant à l’épreuve de nouveaux 
modèles économiques ;
■ mettre en place des projets et des initiatives durables, fondés sur la complémentarité 
des partenaires impliqués, pour construire à long terme une collaboration 
économiquement viable.

La mise en œuvre de cette démarche s’appuie sur un comité dédié animé par la direction 
RSE du Groupe, avec des représentants des différents services et pays concernés. Réuni 
tous les 2 mois pour faire le point sur les initiatives existantes et l’actualité des pays, avec 
un fonctionnement collaboratif inspiré des réseaux sociaux, il permet de fédérer les 
initiatives existantes en créant une dynamique transverse.
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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 Sonatel fournira les serveurs et la connexion 
internet, et contribuera aussi à un transfert de 
compétences ;
■ en Moldavie, Orange soutient depuis deux ans 
le concours « idées d’entreprises » organisé par 
l ’Académie des études économiques de 
Moldavie (Asem) pour permettre aux étudiants et 
diplômés de transformer leurs idées en véritable 
entreprise. Orange est partenaire de la structure 
d’accompagnement des projets sélectionnés. 
Ce soutien en terme d’hébergement, d’accom-
pagnement, de conseils, de formations, d’équi-
pement sont autant d’appuis précieux lors des 
premières étapes de la vie d’une entreprise. À 
travers ce partenariat, Orange souhaite soutenir 
les projets les plus innovants pour contribuer au 
développement de l’entrepreneuriat chez les 
jeunes en Moldavie qui seront les actifs de l’éco-
nomie de demain et qui participeront au déve-
loppement du pays ;
■  Orange Tunis ie  a lancé f in  2010 son 
« Programme Développeurs », qui encourage la 
création d’applications mobiles 100 % tuni-
siennes en nouant des partenariats avec de 
nombreuses écoles d’ingénieurs dans tout le 
pays, et notamment dans les régions défavori-
sées. L’objectif : promouvoir le savoir-faire tuni-
sien en la matière et permettre l’émergence d’un 
véritable écosystème, préalable à une industrie 
du contenu mobile pérenne et rentable, à fort 
potentiel d’innovation et d’employabilité pour les 
jeunes Tunisiens. Les résultats à fin 2011 sont 
déjà probants : plus de 800 personnes initiées, 
600 formées dans le cadre de leur cursus 
universitaire, une trentaine d’applications pro-
duites… Orange Tunisie prévoit de dynamiser et 
animer davantage ce réseau de près de 2 000 
jeunes développeurs par la mise en place d’acti-
vités régulières plus ciblées, en y associant l’en-
semble des parties prenantes, notamment les 
« business angels » ;

■ en Espagne, Orange soutient depuis 10 ans le 
projet « Banespyme » (www.banespyme-orange.
org) qui vise à encourager la création d’entre-
prises innovantes basées sur les nouvelles tech-
nologies au travers d’un concours annuel. 
Depuis sa création, ce programme a permis de 
soutenir la création de plus de 70 entreprises 
technologiques qui ont reçu plus de 6 millions 
d’euros de financement. Plus de 160 équipes 
d’entrepreneurs ont bénéficié d’une formation, 
avec une attention particulière à l’élaboration, la 
mise en œuvre et la croissance des projets 
d’entreprise ;
■ en juin 2011, Orange a lancé le Prix de l’Entre-
preneur Social en Afrique afin de soutenir des 
entrepreneurs et start-up qui utilisent les techno-
logies de l’information et de la communication 
(TIC) pour répondre aux besoins des popula-
tions. L’appel à projets, ouvert de juin à sep-
tembre 2011, a recueilli plus de 600 dossiers, 
sur des sujets variés comme la santé, l’agricul-
ture, l’éducation, les services financiers ou 
encore le commerce, reflétant la véritable dyna-
mique entrepreneuriale et le potentiel des télé-
communications sur le continent africain. Les 
trois gagnants de cette première édition ont été 
dévoilés à l’occasion de la cérémonie des 
AfricaCom Awards au Cap, le 10 novembre 
2011 : un projet de télé-irrigation au Niger, 
Agasha Business Network (une start-up ougan-
daise qui utilise internet afin d’aider les petites et 
moyennes entreprises africaines à se dévelop-
per) et Kachile, une start-up ivoirienne de com-
merce en ligne de produits artisanaux. En plus 
de dotat ions f inanc ières a l lant  jusqu’à 
25 000 euros, ces projets seront accompagnés 
pendant six mois par des spécialistes de nos 
filiales locales avec l’appui stratégique de la 
société de capital risque Innovacom.

les dates clés de la démarche 
d’inclusion économique du Groupe

2000
■ Lancement du projet Banespymes en 
Espagne pour soutenir la création de PME inno-
vantes 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 developpement 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’occa-
sion dans les boutiques Orange France.
■ Lancement de Pay For Me au Cameroun (offre 
de PCV sur mobile).
■ Lancement de l’offre OFA au Sénégal (offre 
communautaire).
■ Lancement de Bonus Zone au Botswana.
■ Lancement d’Orange Money.
2010
■ Lancement du programme de community 
phones au Mali (200 villages équipés).
■ Déploiement d’Orange Money dans cinq nou-
veaux pays d’Afrique.
■ Nouvelle gamme de smartphones d’occasion 
sur la boutique en ligne orange.fr.

2011
■ Déploiement de community phones dans plus 
de 1 700 villages dans quatre pays (Mali, Niger, 
Côte d’Ivoire et République centrafricaine).
■ Plus de 3 millions d’utilisateurs d’Orange 
Money dans huit pays d’Afrique.
■ Inauguration de l’incubateur CTIC de Dakar
■ Création du prix de l’Entrepreneur social en 
Afrique.
■ Lancement de la démarche « Orange pour le 
Développement » visant à cadrer l’approche du 
Groupe en matière de contribution au dévelop-
pement économique et social des pays de la 
zone Afrique, Moyen-Orient, Asie.
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bilan 2011 échéance réalisations

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 ■ En France compte tenu de la stagnation des abonnements sociaux 
sur la téléphonie classique, réflexion en cours et signature d’une 
convention pour répondre aux nouvelles demandes en termes 
d’offres sociales, couplant téléphonie illimitée et internet.

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 et d’un fonds 
d’investissement (pays africains).

2011-2012 ■ Organisation et remise du premier prix de l’entrepreneur social en 
Afrique (plus de 600 dossiers reçus).
■ Lancement d’un projet d’étude d’opportunité réalisée sur le terrain 
au Mali avec la Grameen Foundation, pour préparer la création d’une 
démarche d’innovation rurale (rural labs).
■ Inauguration d’un incubateur à Dakar en mars 2011.
■ Réalisation et publication en partenariat avec un équipementier, 
une agence de financement et une ONG, d’une étude de référence 
sur les modèles économiques pour le développement des offres BoP 
(« base of the pyramid »).

poursuivre le développement des offres
Offrir des solutions contribuant au développement rural 
au travers d’offres dans le domaine de l’agriculture, de la 
santé ou de l’éducation.
Poursuivre le déploiement d’Orange Money.

2011-2012 ■ Lancement au Kenya du service de contrôle de l’authenticité des 
médicaments via mobile, Mpedigree.

■ Déploiement d’Orange Money dans huit pays (plus de 3 millions 
de clients).

lutte contre la fracture numérique dans les 
pays émergents

Étendre le déploiement de « community phones » 
en Afrique.
Engagement sur un nombre de pays (4 en 2011, 
6 en 2012).

2011-2012 ■ Poursuite du déploiement de Village Phone : à fin 2011, plus de 
1 000 villages équipés au Mali, 200 en Côte d’Ivoire, 150 au Niger, 
30 en République centrafricaine.

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 ■ Lancement du service « Flash Voice » (Voice SMS) en juin au Niger.
■ Lancement au Sénégal et au Mali de « Vocal Portal » (navigateur 
commandé.

feuille de route 2012 échéance

■ Poursuivre le déploiement de Community Phone dans au moins deux nouveaux pays.

■ Lancer le projet pilote « Internet for all » (village internet) en Ouganda.
2012

■ Développer des offres internet mobile pour les plus démunis, mieux qualifier les attentes des clients à petits revenus et mettre 
en place des expérimentations afin d’y répondre dans les meilleures conditions.

2012

■ Structurer les actions du groupe en matière de contribution au développement économique et social par la mise en place 
d’un cadre de référence (Orange for Development) et de la gouvernance associée.
■ Promouvoir l’entrepreneuriat local par le déploiement d’incubateurs et l’organisation, pour la deuxième année consécutive, 
du prix de l’entrepreneuriat social en Afrique.
■ Contribuer au financement de jeunes entreprises en Afrique par des participations à des fonds d’investissement.
■ Établir des partenariats externes visant à mieux répondre aux besoins des pays en matière de développement rural, de santé 
et d’éducation.
■ Lancer un projet de développement et de distribution de services pour les ruraux s’appuyant sur un réseau d’agents locaux.

2012

■ Offrir des solutions contribuant au développement rural au travers d’offres dans le domaine de l’agriculture, de la santé 
ou de l’éducation qui prennent en compte la mesure du bénéfice social et économique.
■ Poursuivre le déploiement d’Orange Money dans quatre nouveaux pays.

2012

■ Mettre en place le programme « Digital world for all in emerging countries ». 2012
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une stratégie de conception 
pour tous

Pour permettre à chacun, et notamment aux 
personnes handicapées ou âgées en situation 
de déficience, 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 spé-
cificités du handicap très en amont de tout lan-
cement d’offre, permettant d’allier innovation, 
simplicité et ergonomie afin de répondre à tout 
type de déficience (audition, vision, motricité, 
préhension, parole, cognition). Cette stratégie 
s’appuie sur les retours d’usages des clients 
âgés en situation de déficience et handicapés.
Le projet R&D « accessibilité » explore les méca-
nismes d’intégration au sein des différentes popu-
lations handicapées ou dépendantes ayant des 
difficultés 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 vingtaine de projets techniques, 
études et expérimentations sont actuellement en 
cours.

des offres dédiées
Une gamme dédiée, « les offres autonomie, à 
chacun sa solution » apporte une réponse adap-
tée à chaque type de déficience (audition, vision, 
parole, motricité, préhension et cognition). Ces 
offres de téléphonie fixe et mobile, internet ou 
convergentes sont présentées deux fois par an 
dans un catalogue disponible en version papier, 
version électronique et en CD audio pour la 
réponse apportée aux besoins des déficients 
visuels. Depuis février 2012, l’accès au cata-
logue est proposé en ligne sur le site orange.fr 
rubrique autonomie sous un format accessible 
de type vocalisé. Ces offres sont en cours de 
déploiement dans les principaux pays euro-
péens. En 2011, des réunions et des ateliers 

stratégiques ont été organisés dans les 8 princi-
paux pays européens avec les directeurs marke-
ting, dans le but de faire sortir de nouveaux 
produits et de préparer la future édition de cata-
logues. Outre une extension de la gamme des 
produits mobiles (ex : le mobile Doro 610, une 
nouvelle version de l’Assistant Vocal, lancement 
de l’Assistant Vocal à la Réunion et par Orange 
Caraïbes), un nouveau processus d’intégration 
de l’accessibilité dans la sélection des offres est 
déployé par la France et une validation au niveau 
Groupe d’une sélection de terminaux mobiles 
pour personnes agées ou handicapées après 
tests dans le centre d’expertise accessibilité 
mobiles d’Orange est mise en place depuis 

2011. Des services sont également proposés : 
logiciels de vocalisation et de grossissement des 
caractères installés gratuitement pour tout client 
aveugle ou malvoyant, facture électronique 
adaptée... Orange Spain a publié son premier 
catalogue papier de solutions accessibles et mis 
en ligne ses offres sur son site Web. Celui de la 
Pologne est en cours de finalisation.

un réseau de distribution adapté
En France, la diffusion des offres autonomie 
s’appuie sur un réseau de distribution adapté :
■ 6 000 salariés sont formés à l’accueil des per-
sonnes handicapées et seniors et aux offres 
Autonomie et 750 vendeurs référents ont bénéfi-

assurer l’accessibilité aux personnes âgées ou handicapées

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 bénéfices 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 spécifiques, 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 afin de mieux identifier leurs besoins 

et développer des partenariats.

 focus

des téléphones simplifiés à l’usage des seniors

Après la France et la Slovaquie, trois filiales européennes du Groupe ont lancé en 
2010 des terminaux mobiles spécialement étudiés pour répondre aux besoins des 

seniors. Tous ces téléphones offrent une ergonomie simplifiée avec de larges touches, des 
caractères grossis, une liste de numéros pré-enregistrés, un volume sonore plus élevé et 
une « touche SOS » d’accès facile, permettant d’enregistrer un numéro d’urgence, à qui 
l’on peut envoyer un appel ou un SMS par une 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 d’appel gratuit sur le réseau Orange et sur tous les réseaux fixes 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.
■ En décembre 2010, Orange Espagne a lancé une gamme de produits « Esencial de 
Orange », une nouvelle catégorie de produits qui a été créée pour fournir des réponses aux 
besoins des personnes âgées. Actuellement appartiennent à cette catégorie les terminaux 
Doro 610 et Alcatel OT 282 disponibles en ligne (http://movil.orange.es/catalogo-de-
moviles/esencialdeorange/; http://tiendaonline.orange.es) ainsi que dans les points de 
vente. Ces terminaux ont été choisis pour leur simplicité et leurs fonctionnalités exclusives 
et intuitives. De plus, ces terminaux sont équipés d’un bouton d’urgence qui permet 
d’alerter l’environnement immédiat de la personne âgée ou les services du Samu en cas 
d’urgence.
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cié d’une formation spécifique ;
■ 231 boutiques labellisées « Autonomie » dont 
quatre espaces Arc-en-Ciel dédiés ;
■ un centre client aux personnes handicapées 
disponible par téléphone (Numéro Vert 0 800 11 
22 33), e-mail (offres.autonomie@orange.com) 
ou fax (0 800 24 69 96) ;
■ un service de vente à distance, accessible 
aux personnes sourdes et malentendantes 
ayant des troubles de l’élocution, disponible 
tous les mardis et jeudi depuis novembre 2009 : 
il permet aux clients de dialoguer en direct via 
internet avec un conseiller spécialement formé, 
soit en Langue des Signes Française (visioconfé-
rence via une webcam avec possibilité de surti-
trage) soit en mode texte en temps réel ;
■ un accompagnement personnalisé de l’option 
internet facile joignable du lundi au samedi (hors 
jours fériés de 8 h à 20 h au 0 800 18 5149.
En boutique, sur le site web ou dans le cata-
logue, une signalétique spécifique permet 
d’identifier plus facilement, grâce à des picto-
grammes, les solutions les mieux adaptées à 
chaque handicap. En 2011, des parcours podo-
tactiles sont déployés pour faciliter l’accès des 
personnes déficientes visuelles dans le réseau 
des boutiques principales labellisées. Les Très 
Grandes Boutiques inaugurées depuis 2011 
telles que Lille, Reims, Marseille… bénéficient de 
cet aménagement en faveur de l’accessibilité.

s’ouvrir à toutes les idées
Pour améliorer en permanence ses offres et 
répondre aux nouveaux besoins des personnes 
en situation de handicap, France Télécom-
Orange mène une politique active de rencontres 
et partenariats auprès des professionnels, insti-
tutions et associations spécialisées.
Le Groupe participe notamment :
■ aux travaux du Club « accessibilité » des 
grandes entreprises ;
■ aux groupes de travail internationaux sur l’ac-
cessibilité au sein de la Commission euro-
péenne, de l’UIT ou de l’Afnor ;
■ aux réunions de transposition de la Directive 
européenne en compagnie du Comité intermi-
nistériel du Handicap, de l’ARCEP et de l’Obser-
vatoire de l’accessibilité ;
■ à tous les grands salons et conférences 
dédiés aux seniors, personnes âgées et handi-
capées comme des évènements internationaux 
comme le « M-enabling Mobile Summit » orga-
nisé par le Gi3CT, Conférence à l’université de 
Varsovie, TP ; grands salons incontournables du 
handicap et de la dépendance (par exemple : 
Handicalyon, Autonomic (Rennes, Nice), des 
évènements locaux avec les acteurs du handi-
cap (associations, élus, assemblées générales 
des associations et du Groupe…),  permettant 
de disposer d’un retour d’usage sur les produits 
et services, et de rester à l’écoute des innova-
tions.

impliquer les salariés
En France, neuf délégués régionaux accessibi-
lité, relais en région de la Direction de l’Accessi-
bilité du Groupe, assurent l’animation du tissu 
local, le soutien aux boutiques labellisées « auto-
nomie », la remontée des besoins exprimés par 
les clients handicapés ainsi que la communica-
tion et le lobbying auprès des prescripteurs 
(associations, collectivités territoriales et profes-
sionnels du secteur).
La démarche d’accessibilité fait l’objet de pré-
sentations régulières auprès des équipes du 
Groupe.
En 2011, des actions de communication 
diverses en faveur d’un partage des meilleures 
pratiques de communication furent menées 
pour favoriser l’utilisation d’outils communs 
Groupe comme par exemple le merchandising 
autonomie (parcours podotactile en cours de 
déploiement, signalétique avec cinq picto-
grammes, sur-étiquettes...) notamment en 
Espagne, Pologne, Slovaquie…
Deux modules d’e-learning ont été développés 
pour former les forces de vente (plus de 6 000 
vendeurs formés), et 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 respectant 
les normes internationales du Web Accessibility 
Initiative (WAI).
À fin 2011, la politique de formation des web-
mestres est poursuivie 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, orange.com, le blog de la Fondation 
Orange, l’espace client sur orange.fr ou la ver-
sion 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 vérifie 
différents niveaux de règles, telles que le 
référentiel international WCAG (Web Content 
Accessibility Guidelines) ou le référentiel français 
RGAA (Référentiel Général d’Accessibilité pour 
les Administrations). Une version limitée gratuite 
a été mise à disposition 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 2011, 
l’audit des principaux sites Web du Groupe en 
vue de leur mise en accessibilité est poursuivi.

 focus

2 évènements majeurs à Varsovie en faveur de l’accessibilité en 2011

■ 1er avril : « TP Accessibility Day » : première manifestation dédiée à l’accessibilité
Orange PL : organisation d’une Journée « Accessibilité » avec des conférences 

thématiques en binôme TP et Direction de l’Accessibilité du Groupe ayant pour objectif lors 
d’une conférence de dresser un panorama des différents thèmes (contexte, aspects 
règlementaires, offres (seniors, personnes âgées et handicapées), communication, 
publiphonie, recherche… Après ces interventions, des démonstrations de produits et 
innovations furent l’occasion d’illustrer l’engagement du Groupe et de TP avec des 
démonstrations de produits ou innovations à l’intention du personnel. Cette première 
manifestation organisée par l’opérateur polonais en relation avec la Direction Accessibilité 
du Groupe pour ses salariés.
■ du 29 juin au 3 juillet : 3e conférence sur la communication et l’éducation pour tous
La Direction Accessibilité de France Télécom-Orange et TP, filiale polonaise du Groupe, ont 
contribué avec l’université de Varsovie à l’organisation d’une conférence internationale sur 
les opportunités offertes par les nouvelles technologiques 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 
qui permet de naviguer sur des sites Web et d’utiliser des applications telles que Word 
Pad, 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, anglais et 
polonais a reçu une médaille d’or au Salon international des inventions de Genève 2010.
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les grandes étapes 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 handi-

capés du Groupe.

2004

■ Lancement d’un programme pour faciliter 

l’accès des personnes mal et non-voyantes à la 

téléphonie mobile.

■ Mise en place d’un service client dédié aux 

solutions handicap 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 

Lab 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, un service 

permettant de vocaliser les fonctions des télé-

phones mobiles.

2007

■ Première expérimentation de service client 

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.

2008

■ Lancement d’un catalogue « 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 client 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 dévelop-

pée par les Orange Labs Pologne et permettant 

de contrôler son ordinateur en clignant des 

yeux.

2011

■ Lancement d’une offre senior pour les accom-

pagner dans la révolution digitale.

■ 9 juin 2011 (France) : lancement de la charte 

d’engagement de la Fédération française des 

Télécom en faveur de l’accès aux communica-

tions électroniques des personnes handicapées 

avec la signature des opérateurs SFR, Bouygues 

et Orange en présence de Mme Marie-Anne 

Montchamp, ministre à la solidarité, des repré-

sentants de la FFT et l’Arcep.

■ Lancement du service Mélovibe (mélodies 

vibratoires différenciées pour personnes sourdes 

et malentendantes).

■ projet Reach 112 (joignabilité services d’ur-

gence) : pilotage du projet pilote européen sur la 

France avec lancement en mai 2011 de la phase 

pilote impliquant 20 partenaires soutenant « Total 

Conversation » permettant aux personnes de 

communiquer en voix, LSF et temps réel avec 

plus de 1 500 personnes sollicitées pour les 

tests en France dont 20 salariés handicapés 

d’Orange France.

 focus

internet facile

En août 2011, pour les seniors 

souhaitant ne pas rater la 

révolution digitale, Orange France 

a lancé une option « internet facile » 

qui leur permet de découvrir internet 

en toute simplicité. Grâce à une 

interface intuitive sur clef usb, le 

senior peut utiliser son ordinateur 

sans aucune difficulté pour envoyer 

des mails, surfer sur internet, gérer 

ses photos… Il bénéficie de l’aide 

de conseillers dédiés prêts à 

répondre aux moindres interrogations 

(appel gratuit d’une ligne fixe au 0 800 

18 51 49). Des actions spécifiques 

de communication (leaflet, film, rolling 

demo, participation à des salons 

et évènements seniors) et de 

formation permettent de faire 

connaître cette option.

 focus

normalisation accessibilité numérique et engagement du Groupe :

■ Le 7 avril 2011 : accord de normalisation « Accessibilité numérique aux TIC » Afnor 

et sa commission « normalisation Accessibilité numérique » 

(présidence Orange) ont lancé officiellement l’accord, en présence des membres 

de la Commission Afnor et de nombreux acteurs du domaine handicap (association, 

entreprises, universitaires, chercheurs…). Les principales thématiques traitées sont :

les grands principes et préjugés, le matériel, le logiciel, l’accès au contenu, les produits 

et services en ligne.

■ Février et août 2011 : Orange participe aux workshops ISO/SC35 sur l’accessibilité. 

La Direction accessibilité du Groupe (DAG) conduit la délégation française pour ces 

workshops internationaux sur l’accessibilité et contribue notamment aux travaux du 

groupe ISO sur l’accessibilité. Le séminaire du mois d’août (50 experts, 20 pays réunis) 

fut organisé au siège de TP avec le soutien de l’équipe Orange labs.

■ En relation avec les équipes de normalisation et les experts d’Orange labs, la direction 

Accessibilité du Groupe s’engage pour élaborer et favoriser l’adoption de standards 

concernant l’accessibilité et, au-delà du groupe ISO/SC35, Orange est impliqué dans 

d’autres travaux de groupes de normalisation tels que ceux de l’IUT, Gi3CT, ETSI-

CENELEC « Human Factors », toujours dans une logique d’innovation et d’intégration très 

en amont des fonctionnalités de l’accessibilité, dans un univers multisupports (terminaux 

mobiles, fixes, tablettes, tv…).
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bilan 2011 échéance réalisations

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 ■ Orange France : une gamme « offres Autonomie » (deux catalogues/an fixe, mobile, internet ; 
version papier, électronique, CD audio et format accessible vocalisé pour les solutions de la vision 
avec renouvellement et extension de la gamme de produits (ex. le terminal Doro 610 dans la gamme 
mobile) et lancement de l’option « Internet facile » sur PC, nouvelle version de l’Assistant Vocal, 
application Mélovibe et 2 nouvelles offres tarifaires Motamo/Motamo Max pour les personnes 
déficientes auditives ; déploiement d’un nouveau processus de test de l’accessibilité dans la sélection 
des terminaux ; actions de formation (6 000 personnes formées et développement de nouveaux outils 
de formation à l’accessibilité (e-learning) ; actions de communication (colloques/salons locaux, 
nationaux comme Autonomic Rennes, Nice, Handicalyon, informations sur des sites, relations avec 
les associations, création de supports multiples...).
■ Orange Réunion et Orange Caraibes : lancement de l’Assistant Vocal.
■ Orange Roumanie : lancement d’un terminal mobile ZTE associé à un plan tarifaire pour senior
■ Orange Spain : lancement d’un catalogue de solutions accessibles.
■ Orange Pologne : diverses actions telles que Accessibility Day, conférences à l’université, workshop 
normalisation.

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

2010-2012 ■ Audit : vaste programme d’audit de sites en vue de leur mise en accessibilité (50 audits réalisés sur 
de nombreux pays) ; sur les huit pays (FR+EME) : portail, e-care, boutique en ligne ; pour chaque site, 
test d’un échantillon de pages concernant le respect des spécifications des règles du WCAG 1.0 ; 
actions de formations dans différents pays avec le soutien du centre d’expertise Accessibilité et 
Ergonomie du Groupe pour développer les compétences de mise en accessiblité Web sur le footprint 
du Groupe.
À fin 2011, 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 ■ Orange France : 231 boutiques labellisées, un site dédié orange.fr rubrique autonomie, un numéro 
vert rendu accessible aux personnes sourdes, malentendantes ou ayant des difficultés de la parole via 
internet en temps réel (T140 ; choix mode dialogue écrit, vidéo, LSF).
■ Egypte (Mobinil) : une tarification spécifique pour les personnes sourdes et malentendantes pour la 
commercialisation.
■ Orange Spain : commercialisation dans 18 boutiques réseau propriétaire du 1er catalogue. une mise 
en ligne de ses offres sur son site.
■ dans les autres pays, la mise en place des canaux est en cours en relation avec l’émergence d’offres 

et évolue en fonction du contexte social, règlementaire et des décisions stratégiques de maintien, 
retrait ou développement de la présence du Groupe dans le pays.

feuille de route 2012 échéance

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 :
■ continuer à sélectionner une gamme de terminaux et élargir la gamme (50 produits adaptés changeant deux fois par an et tests 
par le CTC pour la sélection (FR).
■ offres pour personnes âgées ou handicapées en Égypte.
■ au minimum 4 terminaux mobiles validés sénior ou handicap dans la gamme de chaque pays en Europe.
■ catalogue papier d’offres (SP), colloques/salons (PL), transferts d’outils de communication commerciale et merchandising 
autonomie.
■ poursuite du processus d’intégration de l’accessibilité dans les offres en cours de développement pour le Groupe et 
développement de nouveaux produits répondant aux besoins des utilisateurs seniors comme le déploiement de solutions 
d’assistance à l’utilisateur multi-devices via des interfaces adaptées au senior dans la logique de l’Accompagnement personnalisé 
de « Internet facile » et d’applications adaptées ainsi que des interfaces simplifiées pour seniors.

2012

Lancer dans ces pays une politique de mise en accessibilité des sites Web :
■ poursuite de l’amélioration de l’accessibilité des sites Web avec un audit par an des principaux sites Web en Europe avec des 
recommandations et un soutien aux équipes locales.

2012

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

■ en France, développer le réseau de distribution adapté (boutiques labellisées, numéro vert et site orange.fr rubrique autonomie ; 
compléter le dispositif en développant le relais client 1014 pour les seniors notamment et l’accompagnement pour « Internet facile »
■ développer l’accès aux offres dans les pays européens par des canaux couplés aux offres, en relation avec les pays.

2012
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vers un système de santé connecté

Les solutions de communication permettent de 
relever les défis majeurs de l’écosystème de 
santé : le vieillissement de la population, l’explo-
sion des coûts liés au traitement des maladies 
chroniques et l’impératif de réduction des coûts. 
Elles placent le patient au cœur du système de 
santé en lui proposant des solutions innovantes à 
chaque étape de son parcours de soins.

des soins mieux coordonnés, un meilleur confort 
pour le patient
Les solutions de téléconsultation développées 
notamment dans le cadre des maisons de santé 
permettent aux professionnels de santé de dis-
poser de moyens simples et sécurisés pour col-
laborer et échanger des informations, même 
dans les cabinets ruraux ou isolés.
Dans les grands établissements de santé, 
Connected Hospital améliore simultanément le 
confort des malades et la qualité des soins. 
Grâce aux terminaux interactifs proposés, les 
patients peuvent profiter de services de divertis-
sement et le personnel médical d’un système 
d’échange de données sécurisé et de consulta-
tion des données médicales. Cette solution 
interactive équipe un nombre croissant d’hôpi-
taux en France et est également déployée en 
Pologne et à l’île Maurice. Connected Hospital 
s’est enrichi récemment de nouveaux services 
pour améliorer la prise en charge et le confort 
des patients, avec un nouveau terminal multimé-
dia développé par Philips et un dispositif de tra-
çabilité Wi-Fi permettant de localiser le matériel 
médical et de contrôler les produits biomédi-
caux.

améliorer la prise en charge des personnes âgées 
et dépendantes
Orange Healthcare a mis en place une offre glo-
bale de services destinée aux personnes âgées 
dépendantes et s’adressant également aux 
aidants ou proches, aux professionnels de l’aide 
et aux institutionnels. Son ambition est triple :
■ maintenir le lien social et favoriser la communi-
cation ;

■ sécuriser la personne âgée et rassurer ses 
proches ;
■ faciliter le travail du personnel soignant.

Par exemple, Solution Résidence Seniors est 
une offre de service complète pour les établisse-
ments accueillant des personnes dépendantes. 
Elle permet d’améliorer le confort et la sérénité 
des résidents comme du personnel soignant 
grâce à toute une série d’équipements commu-
nicants :
■ bracelet Prévention de Fugue muni d’un sys-
tème de localisation qui se déclenche lorsque le 
résident entre dans une zone non autorisée ;
■ médaillon Prévention de chute permettant à la 
personne âgée de lancer un signal d’alarme en 
cas de chute accidentelle ;
■ panneau appel infirmière, permettant au rési-
dent de contacter le personnel soignant en cas 
de problème ;
■ dispositif d’alerte pour le travailleur isolé (DATI) 
permettant au personnel soignant de déclencher 
à tout moment une demande d’assistance (bou-
ton d’appel sur le terminal ou alarme automa-
tique).

accompagner le télésuivi des patients atteints de 
maladie chronique
Orange Healthcare a développé des solutions 
innovantes pour le télésuivi des patients atteints 
de maladies chroniques (maladies cardio-vascu-
laires, diabète, insuffisance rénale…) :
■ pour les personnes atteintes de troubles du 
rythme cardiaque et équipées d’un défibrillateur 
cardiaque implanté, une offre de télésuivi a été 
développée en partenariat avec Sorin Group, 
société leader dans le traitement des maladies 
cardio-vasculaires ;
■ pour les personnes atteintes de diabète, un 
accord stratégique a été signé en Espagne avec 
Sanofi (voir encadré) ;
■ pour les personnes atteintes d’insuffisance 
rénale, Orange, en partenariat avec le CHU de 
Grenoble et les centres associatifs de dialyse 
Calydial et Agduc (Grenoble), a développé une 
solution de télésuivi. Une e-tablette tactile, adap-
tée aux personnes âgées, est installée au domi-

cile des patients. Elle leur permet de répondre à 
des questionnaires précis sur leur état de santé 
et de recevoir des conseils thérapeutiques 
adaptés. La maladie et son évolution sont sui-
vies au jour le jour. L’objectif est de prévenir 
l’aggravation de l’état de santé du patient afin de 
réduire le nombre de complications et retarder 
ainsi l’entrée en dialyse.

Pour en savoir plus : retrouvez-nous sur
www.orange.com/sante

relever les défis de la santé et de la dépendance

l’approche du Groupe

Orange, leader dans l’écosystème de santé, développe des solutions dédiées répondant aux enjeux majeurs de 

l’e-santé :

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

– le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes ;

– le suivi à distance des patients atteints de maladies chroniques ;

– des offres répondant aux enjeux spécifiques des pays émergents en matière de santé ;

– des services pour améliorer la prévention au quotidien des populations.

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

 focus

un nouveau service d’urgence 
à domicile à Madagascar

Orange Madagascar s’est 
associé à Assistance Plus, leader des 
services d’assistance à Madagascar, 
pour créer Médical 315, un service 
d’intervention médicale d’urgence à 
domicile, disponible 24 h/24 et 7 j/7. 
Il s’adresse à la population 
d’Antananarivo et ses alentours et 
s’étendra prochainement à la 
province. Pour bénéficier de Médical 
315, il suffit d’appeler le 315 pour un 
client Orange ou le 032 32 32 315 
pour un client d’un autre opérateur. 
L’appel est traité dans les plus brefs 
délais par Assistance Plus qui envoie 
sous trente minutes un médecin 
urgentiste et un véhicule médicalisé 
au domicile du patient. Médical 315 
est la première offre d’assistance 
médicale intégrant un paiement par 
mobile via un abonnement. Pour 
s’abonner au service, il faut être client 
d’Orange Money. Les abonnés au 
service bénéficient d’un tarif 
d’intervention préférentiel. Cette offre 
s’inscrit dans la démarche d’Orange 
Madagascar de soutien au 
développement économique et 
sanitaire du pays.
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contribuer au développement de la télémédecine 
dans les pays émergents
Les pays émergents manquent souvent encore 
d’infrastructures hospitalières et d’offres de 
soins.
Orange Healthcare a lancé dans plusieurs pays 
africains des projets pilotes ainsi que des offres 
s’appuyant sur les technologies de l’information 
et de la communication pour :
■ aider les lieux d’accueil santé à mieux fonc-
tionner ;
■ favoriser l’accès aux soins en développant des 
services de télémédecine ;
■ améliorer la prévention auprès des popula-
tions.

■ Au Sénégal, Sonatel a lancé en novembre
2011 une solution de consultation médicale à 
distance, installée dans l’hôpital de Thiès, à 
92 km de Dakar. Healthpresence permet une 
interaction de haute qualité entre le patient 
accueilli dans le poste médical de Tivaouane, et 
son médecin situé à Thiès. Au besoin, ce méde-
cin peut consulter un spécialiste à Dakar. Cette 
solution fournit au médecin de nombreuses don-
nées médicales sur le malade : tension artérielle, 
rythme cardiaque, teneur en sucre dans le 
sang… et lui permet de prescrire des médica-
ments à distance.

■ Au Kenya, Orange a lancé en octobre 2011 en 
partenariat avec l’ONG mPedigree un service 
d’authentification des médicaments, entièrement 
gratuit pour l’utilisateur. Dans ce pays où la 
contrefaçon peut atteindre 50 % des ventes, les 
patients et le personnel médical peuvent ainsi 
vérifier l’authenticité de leurs boîtes de médica-
ments en envoyant par SMS le code caché sous 
une vignette à gratter. La réponse leur indique si 
le médicament est authentique ou contrefait et 
leur fournit le n° de téléphone du laboratoire à 
contacter pour dénoncer l’éventuelle superche-
rie. Avec ce service, Orange soutient la politique 
de santé publique du Kenya visant à lutter 
contre le crime organisé.

■ À Madagascar, Orange collabore avec la 
Fondation Akbaraly à un projet de télé-oncologie 
soutenu par le ministère de la Santé publique, 
pour renforcer la prévention et améliorer l’acces-
sibilité et la qualité de prise en charge des can-
cers gynécologiques. Concrètement, il permet 
d’analyser les lames de prélèvement à distance, 
au lieu de les envoyer par courrier. Ce service, 
déjà opérationnel sur un site, équipera à terme 
trois centres de dépistage connectés avec des 
instituts spécialisés en Europe. Il améliorera la 
prise en charge et la qualité du traitement des 

patients, et servira aussi à la formation des 
médecins dans les endroits les plus reculés de 
l’île. Orange fournit également à l’Amadia 
(Association malgache contre le diabète) un ser-
vice de visioconférence haute définition qui per-
met à des spécialistes suisses et français du 
diabète de partager leur expérience avec les 
équipes médicales malgaches. Un atout fort 
pour améliorer le traitement du diabète sur l’île. 
Bientôt quatre hôpitaux pourront se connecter à 
ces échanges trimestriels.

■ En Côte d’Ivoire, Orange a lancé en 2011 un 
service SMS interactif (disponible aussi par 
appel) permettant aux résidents d’Abidjan, de 
Bouaké, de Yamoussoukro et d’autres villes 
ivoiriennes de localiser la pharmacie de garde la 
plus proche. Ils composent le 712, suivent les 
directives du serveur et reçoivent la réponse 
attendue par SMS. Le service les renseigne éga-
lement sur la liste des assurances et mutuelles 
acceptées par la pharmacie.

■ Au Mali, Mobile santé est une application de 
transmission de données médicales et sanitaires 
lancée en novembre 2011 dans le cadre d’un 
partenariat avec l’Agence nationale de télésanté 
et d’informatique médicale du Mali. Orange Mali 
fournit l’accès à ce service. Ce projet contribue 
à l’atteinte des objectifs du millénaire en termes 
de suivi maternel et infantile.

les grandes étapes de l’action 
du Groupe dans le domaine 
de la santé et de la dépendance

2005
■ Lancement du projet « Hostonautes » permet-
tant 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 électro-
nique.
2008
■ Lancement de Téléassistance Mobile en parte-
nariat avec Mondial Assistance.
■ Expérimentation du suivi des maladies chro-
niques 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 caté-
gorie « Services aux personnes ».
■ signature d’un accord de collaboration avec 
Sorin Group pour développer une solution de 
télésuivi des patients porteurs de défibrillateurs 
cardiaques implantés.
■ lancement du service tiers payant social.
2010
■ Orange Healthcare rejoint la mHealth Alliance.
■ Signature d’un partenariat avec l’Association 
des médecins malgaches contre le diabète pour 
pour faciliter le travail des médecins grâce au 
télédiagnostic.
■ Orange Healthcare reçoit le prix d’excellence 
Frost & Sullivan pour le produit le plus différen-
ciant.
■ Lancement de Mobile et Badge, un service 
permettant d’assurer la traçabilité des interven-
tions réalisées au domicile des personnes âgées 
et assurant la facturation et la gestion.
■ Orange est le premier opérateur de télécom-
munications à être agréé hébergeur de données 
de santé à caractère personnel par le ministère 
de la Santé et des Sports.
■ Lancement du projet « Région sans film », 
l’imagerie médicale partagée en Ile-de-France
2011
■ Signature d’un partenariat entre Orange 
Espagne et Sanofi pour développer une solution 
de suivi à distance des patients diabétiques.
■ Lancement de Healthpresence au Sénégal.
■ Lancement à Madagascar avec Assistance 
Plus de Medical 315, un service d’urgence à 
domicile intégrant un paiement par mobile.
■ Lancement avec mPedigree d’un système 
d’authentification des médicaments au Kenya.
■ La solution d’imagerie médicale partagée 
« Région sans film » reçoit le prix de la crois-
sance verte numérique 2011 ainsi que le Grand 
prix du jury de la 1re édition des Trophées du 
Cloud Computing.
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 focus

Espagne : nouveau partenariat stratégique pour le suivi des patients 
diabétiques

Orange Espagne et Sanofi ont signé en 2011 un accord stratégique visant à mettre 
en place un dispositif de suivi à distance des patients diabétiques. Cette solution 
innovante, baptisée DiabeTIC, constitue une réelle avancée aussi bien pour la qualité de vie 
des malades que pour faciliter le travail des professionnels de santé, grâce à des outils de 
communication bidirectionnels disponibles en mobilité ou au domicile sur PC. Patients et 
soignants peuvent ainsi échanger quotidiennement des données médicales, communiquer 
par messagerie instantanée, accéder à des ressources documentaires, disposer d’alertes 
ou de rappels… Le patient est ainsi suivi en permanence et bénéficie d’un traitement 
adapté, sans devoir se rendre à chaque fois à l’hôpital. Cette solution s’appuie sur la 
plateforme Grec développée depuis trois ans par Orange Espagne pour améliorer le suivi 
à distance des patients atteints de maladies chroniques.

 focus

Orange primé pour son projet Imagerie Médicale Partagée

La solution Imagerie Médicale Partagée développée par Orange est une plateforme 
mutualisée et hautement sécurisée d’hébergement dédiée à l’imagerie médicale. 

Elle permet de dématérialiser les supports physiques des radiographies (films), de 
l’imagerie en coupes (scanner, IRM) tout en conservant l’accès aux images, aux comptes-
rendus, à l’historique des examens réalisés et d’en assurer l’échange sécurisé entre 
professionnels de santé. Cette solution a reçu le prix de la croissance verte numérique 
2011 ainsi que le Grand prix du jury de la 1re édition des Trophées du Cloud Computing. 
Orange a été le premier opérateur de télécommunications à répondre aux exigences 
réglementaires du décret de confidentialité, et à être agréé hébergeur de données de santé 
à caractère personnel par le ministère de la Santé et des Sports.
Le Groupement de coopération sanitaire pour le développement des systèmes 
d’information de santé partagés en Île-de-France (GCS D-SISIF) a choisi Imagerie Médicale 
Partagée pour son programme « Région sans film ». Financé dans le cadre 
du plan Hôpital 2012 en Ile-de-France, le service a pour but de desservir une trentaine 
d’établissements d’ici à fin 2012. En Île-de-France, près de 3 millions d’examens 
de radiologie sont réalisés chaque année, un chiffre en croissance permanente.
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des outils innovants 
au service de l’éducation

De très nombreuses applications basées sur les 
TIC sont d’ores et déjà entrées dans le quotidien 
des parents, des élèves et de la communauté 
éducative.
Outre le développement des accès et des solu-
tions techniques, Orange s’efforce d’accompa-
gner le milieu scolaire dans la découverte des 
nouveaux usages qui leur sont offerts, en sensi-
bilisant les enseignants, les élèves et leurs 
familles aux usages sûrs et responsables (voir 
pages 91-93).

■ Depuis 2007, les espaces numériques de tra-
vail (ENT), créés avec le Groupe, contribuent à 
donner les mêmes chances à chacun, en toute 
sécurité et à rapprocher parents, enseignants et 
élèves.
L’espace numérique de travail est une plateforme 
de services en ligne facilitant les échanges entre 
les enseignants, les personnels administratifs, les 
dirigeants d’établissements les parents et les 
élèves.
L’ENT d’Orange offre des avantages à chacun. Il 
facilite les échanges et favorise le travail collabo-
ratif entre les établissements. Il contribue à soula-
ger de tâches techniques et administratives de 
plus en plus volumineuses et complexes, telle la 
gestion de la vie scolaire ou des plannings. Il 
associe plus étroitement les parents à la vie sco-
laire de leur enfant en disposant d’informations 
immédiates sur les devoirs, les notes, les réu-
nions avec les professeurs ou les absences. Il 
met les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) au service de l’élève et de 
la pédagogie. Enfin, il concourt à réduire la frac-
ture sociale et contribue à offrir les mêmes 
chances de réussite à chacun sur le territoire.

■ En France, le Groupe a lancé en 2009 une offre 
spécifique « École numérique rurale » pour 
accompagner le programme gouvernemental 
dédié à l’équipement numérique de 5 000 écoles 
rurales. Au-delà des équipements techniques et 
logiciels l’offre d’Orange intègre des solutions à 
forte valeur ajoutée :
– formation adaptée aux besoins des ensei-
gnants par e-learning et en présence d’un forma-
teur dans la classe ;
– accompagnement de proximité assuré par les 
unités d’intervention locales du Groupe ;
– simplicité d’utilisation des outils numériques ;
– un équipement numérique performant et sécu-
risé adapté au réseau existant.

■ En Pologne, le programme « Education with TP 
Internet » déployé depuis 2004 contribue à 
l‘équipement numérique des écoles. Plus de 
14 500 écoles et 4,5 millions d’élèves bénéficient 
ainsi d’un accès internet à tarif préférentiel. TP a 
également fourni un accès internet à 3 200 biblio-
thèques municipales.

■ En Slovaquie, Orange a créé un portail éducatif 
dédié au milieu scolaire (www.oskole.sk) visant à 
accompagner le développement des usages 
numériques dans l’enseignement. Orange réalise 
aussi de nombreuses interventions dans les 
écoles avec l’aide de psychologues spécialisés 
(voir page 92).

inventer de nouvelles façons d’accéder à l’éducation
et à la culture

l’approche du Groupe

Pour permettre au plus grand nombre d’accéder aux ressources d’internet pour se former, s’informer, s’ouvrir à la culture, 

France Télécom-Orange s’attache à :

– faciliter l’équipement numérique des institutions éducatives et culturelles grâce à des offres préférentielles ;

– développer des solutions innovantes et 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 difficulté 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 (voir pages 116-119).

 focus

les tablettes numériques, un nouvel outil au service de l’éducation

Les tablettes offrent des usages innovants dans l’éducation. Plus ludiques et faciles à 
utiliser que le PC, elles permettent aussi d’alléger le poids des cartables. C’est pourquoi 

Orange a lancé plusieurs expérimentations sur l’utilisation des tablettes dans l’éducation :

■ en 2011, en partenariat avec le Centre régional de documentation pédagogique de 
l’Académie de Paris, Orange a mis à disposition son service Read and Go, premier service 
de lecture numérique multicontenus (presse et livres) sur tablettes numériques en français, 
dans des classes des lycées Gustave-Ferrié (10e arrondissement) et François-Villon (14e) ;
■ un autre projet est en cours dans des collèges en partenariat avec les Conseils généraux 
du 80, du 78 et du 95. Deux collèges par Conseil général sont concernés avec deux 
classes pour chaque collège (1 en zone dense et 1 en zone non dense) ;
■ Orange participe également à une expérimentation sur l’utilisation des tablettes dans les 
écoles primaires de la ville du Puy-en-Velay.

la visioconférence à l’école

La mairie de Hœnheim, en Alsace, a mis à disposition d’une école primaire un lien haut 
débit pour de la visioconférence entre des écoles de la commune et des écoles jumelées 
en Allemagne et en Belgique. Grâce à la visioconférence, l’école de Hœnheim et des 
écoles allemandes et belges peuvent être constamment en lien. Ces échanges permettent 
de reconnaître les diversités de chaque classe, de prendre conscience de la vie en Europe. 
Les élèves oublient ainsi plus facilement les difficultés de la langue, la distance, les 
frontières.
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■ En Jordanie, Orange a lancé en 2010 une nou-
velle stratégie ambitieuse pour accroître l’acces-
sibilité de la population aux technologies de 
l’information et de la communication, avec un 
volet spécifique sur le soutien à l’éducation. Le 
fonds « Orange broadband fund » vise à aug-
menter la pénétration de l’internet sur les terri-
toires en dehors de la capitale, avec trois 
objectifs : sensibiliser la population à l’importance 
d’internet pour l’apprentissage et la productivité, 
améliorer l’accès à l’internet, et faire de celui-ci 
un outil de formation. Le fonds va notamment 
fournir une connexion Orange ADSL, ainsi que 
les infrastructures et équipements nécessaires, à 
500 écoles dans tout le pays.

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 parte-
nariats 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 fin 2009, 
un nouveau partenariat d’une durée de six ans 
avec le Louvre-Lens, dont l’ouverture est prévue 
fin 2012. Orange contribuera à intégrer des nou-
velles technologies au cœur du Louvre-Lens afin 
d’enrichir l’accès et la découverte du musée 
pour les visiteurs.

En Pologne, le concept de musée virtuel imaginé 
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 planète, 
consacrée à l’insurrection de Varsovie. Une ini-
tiative destinée avant tout aux plus jeunes, 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 
Academy », qui vise à promouvoir des actions 
innovantes d’éducation à la culture pour les 
enfants et les adolescents.

les grandes étapes 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 cer-
taines parties du château de Versailles fermées 
au public à l’aide d’un robot équipé d’une 
caméra pilotable à distance par les internautes

■ Mise en place des ENT (Écoles Numériques 
de Travail). L’espace numérique de travail est 
une plateforme de services en ligne facilitant les 
échanges entre les enseignants, les personnels 
administratifs, les dirigeants d’établissements, 
les parents et les élèves.
L’ENT offre un point d’entrée unique et sécurisé 
aux différentes populations d’une collectivité, 
d’un collège, des parents et des élèves.

20  08
■ Inauguration du musée virtuel de l’insurrection 
de Varsovie.
Mise en place de webcams pour visiter à dis-
tance les jardins de Versailles et la chapelle 
royale.
2009
■ Lancement en France de l’offre « École numé-
rique 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.
2011
■ Lancement d’expérimentations sur l’usage 
des tablettes numériques dans des lycées, des 
collèges et des écoles primaires.

 focus

Versailles en direct dans une salle de classe !

Depuis l’été 2011, les élèves de 170 classes réparties dans des établissements 
scolaires des Yvelines, de l’Oise, du Nord-Pas-de-Calais et de la Marne testent 

un nouveau dispositif de visite interactive des jardins et du château de Versailles.
En se connectant à une plateforme collaborative en ligne depuis leur salle de classe, les 
élèves et leur professeur sont à même de suivre collectivement, via un tableau numérique 
interactif ou un vidéoprojecteur, une visite animée par un conférencier des Musées 
nationaux présent au château.
Filmés par des webcams pendant toute la durée de la séance, le conférencier et la classe 
échangent sur un programme varié (la construction du château, les jardins, la journée 
du roi…).
Le conférencier, qui pilote des caméras installées dans les lieux importants du domaine 
de Versailles, peut également enrichir et compléter sa présentation par des extraits vidéo 
et musicaux.
Initiée par Versailles en 2010 avec le soutien du ministère de la Culture, cette innovation 
technique inédite est rendue possible grâce à un système de visiophonie développé par 
la société Anotherworld et mis en place par Orange. Déployée en collaboration avec les 
rectorats partenaires, cette expérimentation constitue une première pédagogique pour 
un établissement culturel. Elle ouvre des perspectives dans différents domaines – tourisme, 
culture, médecine… – mais aussi pour la recherche de solutions permettant de faciliter 
l’accès à la culture et au patrimoine aux personnes à mobilité réduite et aux publics 
éloignés des musées.
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un fonctionnement transparent

Soucieuse de garantir l’exemplarité et la transpa-
rence de ses décisions, la Fondation a mis en 
place des comités d’experts dans chacun de ses 
axes. Ces comités se réunissent deux à quatre 
fois par an pour évaluer les projets soumis. Ils 
sont composés de personnalités choisies pour 
leurs compétences dans le domaine concerné. 
Au total plus de 25 personnalités interviennent au 
côté de l’équipe de la Fondation. Tous les projets 
de mécénat retenus font l’objet d’une conven-
tion, d’un suivi et d’un bilan.
Des structures équivalentes existent à l’interna-
tional : 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.
À l’international, le mécénat se décline selon 
quatre axes d’intervention : la santé et le handi-
cap, l’éducation, l’insertion professionnelle et la 
culture, tout en s’adaptant à la situation écono-
mique et sociale des pays.

■ 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 filles à l’école.
■ En Europe, la Fondation œuvre pour l’améliora-
tion de la vie des personnes avec autisme et des 
personnes atteintes de handicap sensoriel. 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 col-
lective de la musique vocale.

La Fondation Orange participe également à des 
projets de solidarité lors de situations d’urgence. 
En 2011, par exemple, au Kenya, Telkom Kenya 
et la Fondation Orange collaborent depuis deux 
ans pour lutter contre l’insécurité alimentaire. 
Plus de 350 tonnes de vivres ont été distribuées.

Pour mener à bien les projets, la Fondation 
Orange travaille en étroite collaboration avec les 
filiales du Groupe dans chaque pays, et en parte-
nariat avec des organisations non gouvernemen-
tales et des associations.
Avec le lancement d’une nouvelle Fondation en 
Arménie en avril 2011, le Groupe dispose désor-
mais d’un réseau de 13 fondations comprenant 
également la France, l’Espagne, le Sénégal, le 
Mali, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, la Slovaquie, 
la Pologne, la République de Moldavie et la 
République dominicaine, Madagascar et le Niger.

les projets dans le domaine de la 
santé et du handicap

Le soutien à la cause de l’autisme est l’axe his-
torique depuis plus de vingt ans de la Fondation. 
Mais son aide se porte aussi sur d’autres handi-
caps sensoriels : la surdité et la cécité. Dans 
certaines parties du monde et en particulier en 
Afrique, c’est aussi le financement de pro-
grammes pour l’accès aux soins élémentaires 
des populations.

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 financière-
ment à plus de 1 700 projets permettant d’amé-
liorer la vie des personnes autistes et de leurs 
familles. En 2011, quatre nouveaux appels à 
projets ont été lancés, chacun sur une théma-
tique dédiée : structures – aides aux aidants – 
recherche – loisirs. Sur les 226 dossiers reçus, 
99 ont été retenus et ont fait l’objet d’un finance-
ment pour un budget total de 1,3 mil l ion 
d’euros.
La Fondation Orange étend aussi son implica-
tion sur le développement des outils numériques 
pour les familles d’autistes comme la plateforme 

Fondation, mécénat : on a tous besoin de vivre ensemble

l’approche du Groupe

La Fondation est l’élément central de la politique de mécénat du Groupe France Télécom, qui s’inscrit dans le prolonge-

ment de sa démarche de responsabilité sociale d’entreprise.

La Fondation Orange intervient dans quatre domaines : la santé avec un engagement historique à la cause de l’autisme, 

l’éducation, l’insertion professionnelle et l’accès à la culture.

Nous croyons que le numérique est un facteur de lien social, et dans de nombreux pays cette cohésion passe 

par l’amélioration de la situation des femmes.

La Fondation Orange, avec les salariés du Groupe, agit dans plus de 30 pays pour créer plus de solidarité et permettre à 

tous de mieux communiquer.

répartition des dépenses mécénat
dans le monde

France

28 %

Europe et 
République 
dominicaine

32 %

Afrique et 
Moyen-Orient

40 %

en France, selon les domaines d’intervention

lien social

40 %

autisme

25 %

musique

40 %
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d’information et d’échanges « Participate ! » des-
tinée aux familles en Belgique, et des outils 
informatiques pédagogiques en Espagne.
Enfin, elle renforce son recrutement de béné-
voles pour apporter le soutien personnalisé 
d’appoint aux familles, dans le cadre de l’asso-
ciation « 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 famil les, cette associat ion compte 
aujourd’hui plus de 80 bénévoles.

Pour en savoir plus : 
consulter le blog de la Fondation Orange 
(www.blogfondation.orange.com)

des projets numériques pour le handicap sensoriel
En 2011, en parallèle aux appels à projets soli-
daires auprès des salariés qui peuvent concerner 
les handicaps sensoriels, la Fondation a choisi 
d’agir sur deux causes à l’échelle nationale :

■ l’audiodescription du cinéma
Après avoir soutenu plusieurs années de suite les 
salles de théâtre ou d’opéra pour des spectacles 
avec audiodescription, la Fondation a décidé de 
favoriser le développement de l’audiodescription 
du cinéma qui s’adresse à un public plus large, la 
salle de cinéma étant un lieu privilégié de culture 
pour tous. Pour cela, la Fondation soutient les 
actions de l’Association Valentin Haüy (AVH) pour 
aider au développement de l’audiodescription en 
France. En 2011, la Fondation a financé l’au-
diodescription de 15 films, pour un budget total 
de 75 000 euros. Par ailleurs, devant les difficul-
tés signalées par l’AVH pour pénétrer le monde 
du cinéma et obtenir l’accord des producteurs et 
réalisateurs, la Fondation s’est rapprochée de 
Studio 37 pour que les films coproduits ou cofi-
nancés avec Studio 37 puissent être audiodé-
crits par l’AVH et ce le plus en amont possible du 
processus de mastérisation ;

■ le développement du livre audio en France
Pour les malvoyants, le livre audio ou livre sonore 
constitue un accès privilégié aux textes écrits. Or à 
ce jour, seulement 1,5 % de la littérature écrite est 
éditée en version sonore et l’offre de lecture en 
braille ou en livres audio Daisy reste limitée.
Toujours soucieuse de favoriser l’accès à la culture 
du plus grand nombre, La Fondation Orange sou-
tient le développement du livre audio au travers de 
plusieurs actions. En 2011, elle a ainsi financé 
pour la troisième année l’organisation de la remise 
du prix « Lire dans le noir » du livre audio, ainsi que 
la réalisation des versions Audio Daisy par l’AVH 
des six finalistes du prix Orange du livre.
La Fondation a également fait réaliser un portail 
en ligne consacré au livre audio et à sa diffusion, 
entièrement accessible aux personnes handica-
pées visuelles avec navigation sonore et service 
Confort d’utilisation. Le site se veut être une 
véritable plateforme d’informations et d’actualités 
rassemblant associations et éditeurs qui parti-
cipent au rayonnement du livre audio franco-
phone.

programme pour la santé en Afrique
Dans de nombreux pays d’Afrique, la Fondation 
Orange est engagée dans des programmes qui 
ont pour objectif de favoriser l’accès aux soins 
pour les populations et améliorer la santé mater-
nelle et infantile.
Quelques exemples :
■ en Côte d’Ivoire, la Fondation Orange Côte 
d’Ivoire Télécom soutient, pour la troisième 
année consécutive, les Journées de dépistage 
ophtalmologique gratuit dont plus de 8 000 per-
sonnes vont bénéficier. Parallèlement, depuis 
quatre ans, 28 maternités ou centres de santé 
ont été réhabilités et équipés ;
■ au Mali, la Fondation aide à l’éradication de la 
fistule obstétricale et a financé 50 kits d’interven-
tion chirurgicale en 2010 ;
■ au Sénégal, des milliers de moustiquaires 
imprégnées ont été distribuées dans les zones 
les plus vulnérables.

des projets éducatifs 
et favorisant l’intégration sociale 
et professionnelle

Permettre à tous de mieux communiquer, c’est 
permettre l’accès à tout ce qui intègre une per-
sonne dans la société. C’est aussi permettre 
d’en comprendre les enjeux et de pouvoir y 
évoluer. L’accès à l’éducation, à la culture, et la 
découverte du monde numérique sont apparus 
aux yeux de la Fondation Orange comme des 
priorités en terme d’intégration sociale.

l’éducation des filles
Plus de 77 millions d’enfants dans le monde 
sont privés du droit à l’éducation. Dans les pays 
émergents notamment, pour des raisons écono-
miques et culturelles, les filles doivent surmonter 
des obstacles plus élevés que les garçons pour 
aller à l’école et achever leur scolarité.
La Fondation contribue activement à la scolari-
sation des filles dès le plus jeune âge et au 
maintien des filles à l’école au-delà de la troi-
sième par des projets associatifs sur le long 
terme.

insertion professionnelle
La Fondation Orange apporte actuellement son 
soutien financier à des programmes de forma-
tion dédiés aux femmes microentrepreneuses en 
Afrique.

Le programme « Microfinance et Femmes » au 
Cameroun, en Égypte et en République centra-
fricaine a pour objectif d’accroître le pouvoir 
social et économique des femmes en encoura-
geant leur esprit entrepreneurial.
Le programme « Microfinance, Artisanat et 
Commerce Équitable » à Madagascar et au 
Maroc consiste à améliorer la situation socio-
économique des femmes et des artisans en 
mettant en place un réseau de commercialisa-
tion de leurs produits.

quelques exemples :

éducation des filles
■ en Égypte, 320 femmes, de 15 à 45 ans, ont 
bénéficié d’une éducation de niveau primaire ;
■ en Inde, 70 jeunes filles défavorisées (dont 30 
autistes), âgées de 15 à 22 ans, ont reçu des 
formations professionnelles artistiques et artisa-
nales à la Shankara Special School ;
■ au Kenya, la filiale Telkom Kenya s’est enga-
gée sur un programme de cinq ans pour scolari-
ser les filles des populations nomades de Pokot ;
■ en Guinée-Conakry, le projet « École amie des 
filles » renforce la qualité de l’enseignement en 
zone rurale et accroît le taux de scolarisation de 
50 écoles.

accès au numérique
■ en Moldavie, la Fondation Orange finance des 
salles informatiques pour les enfants handica-
pés ;
■ en Slovaquie, un appel à projets « Green pour 
Seniors » aide les personnes âgées à s’intégrer 
au sein de la société numérique ;
■ en République dominicaine, des salles infor-
matiques sont installées dans de nombreux 
orphelinats du pays.

 focus

pour les vingt ans de soutien 
à la cause de l’autisme en 
France, la Fondation Orange 
a mis en place une campagne 

publicitaire d’une grande ampleur 
avec un film télévisuel et cinéma, une 

campagne d’affichage et presse et 
des actions hors médias comme une 
exposition itinérante lors de colloques 
et congrès : l’accès à la culture et au 
patrimoine aux personnes à mobilité 
réduite et aux publics éloignés des 
musées.
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un monde accessible

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. La Fondation favorise la mise en 
place de parcours sensoriels dans des musées 
ou monuments historiques, l’édition d’ouvrages 
adaptés à un public déficient visuel ou auditif et 
l’équipement en audiodescription de salles de 
théâtre ou d’opéra.

quelques exemples :

■ en Afrique (Mali, Niger, Côte d’Ivoire, Sénégal), 
des ouvrages ont été adaptés en braille ou gau-
frés pour les rendre accessibles aux non-voyants ;

■ la Fondation Orange est partenaire de plu-
sieurs projets à vocation sociopédagogique 
comme, par exemple, le Festival de Clairvaux 
(ateliers d’écriture et de création musicale avec 
des détenus), Music’O senior (concerts dans 
des maisons de retraite), les Concerts de Poche 
(dans les banlieues isolées et en milieu rural)… 
La Fondation Orange s’est associée à l’Opéra 
de Paris et à l’Opéra de Lille pour démocratiser 
l’art lyrique à travers des retransmissions en 
direct dans des salles de cinéma et en plein air ;

■ un des objectifs de la Fondation Orange en 
Moldavie est de faciliter l’accès à la culture aux 
enfants. Avec l’Opéra national de Moldavie et 
l’Association Vatra ont ainsi lancé un partenariat 
stratégique pour promouvoir les valeurs cultu-
relles et artistiques de la société. Ce programme 
est soutenu par le ministère de la Culture de la 
République de Moldavie ;

■ la Fondation Orange en Espagne promeut 
l’accès à la culture des personnes avec un han-
dicap auditif et visuel à travers le service sign-
guides et des adaptations techniques dans une 
vingtaine de musées en Espagne. Le pro-
gramme « Musées Accessibles » propose égale-
ment une visite tactile du Musée Sefardi à Tolède 
aux personnes avec déficiences visuelles.

des salariés impliqués

Les salariés du Groupe France Télécom-Orange 
sont au cœur du mécénat de l’entreprise au tra-
vers du bénévolat, du parrainage de projets, des 
actions collectives pour des causes humaines et 
du mécénat de compétences.

Orange solidarité numérique
Aujourd’hui, savoir maîtriser les outils numé-
riques est devenu indispensable tant pour la vie 
sociale que professionnelle, au même titre que 
de savoir lire, écrire, ou conduire. Lancé en 
2010, le programme « Orange Solidarité 
Numérique » vise à réduire la fracture numérique 
avec pour ambition d’accompagner les per-
sonnes exclues du monde numérique vers plus 
d’autonomie dans l’utilisation des ces outils de 
communication et la compréhension de ce qu’ils 
peuvent apporter dans la vie de tous les jours. Il 
comprend plusieurs volets : un appel à projets 
pour aider les associations partenaires de la 
Fondation dans leurs projets numériques, et des 
ateliers d’initiation et de découverte du numé-
rique pour des personnes qui en sont exclues, 
en s’appuyant sur les nombreuses compé-
tences des salariés d’Orange dans ce domaine. 
Un an après sa création, ce programme a déjà 
permis d’organiser plus de 500 ateliers sur une 
trentaine de sites en France grâce à l’implication 
de plus de 2 000 salariés bénévoles. Les ateliers 
ont bénéficié pour l’essentiel à deux associa-
tions : Force Femmes (près de 200 ateliers) et le 
Secours populaire (144 ateliers).
Lors du dernier appel à projets, 66 projets ont 
été soutenus financièrement et matériellement.

le parrainage et les appels à projets solidaires 
internes
Depuis 2005, les salariés ont la possibilité d’as-
socier 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 parrai-
nage, la Fondation Orange a lancé en sep-
tembre 2010 un dispositif d’appels à projets 
solidaires exclusivement interne, permettant aux 
salariés et retraités du Groupe en France de 
soumettre des propositions de projets solidaires 
dans les domaines de l’insertion sociale ou de 
l’accès à la culture. Après le premier appel à 
projets lancé en 2010, deux autres appels à 
projet ont été lancés en 2011, avec un vif suc-
cès : 519 salariés ont soumis un projet, près de 
200 projets ont été soutenus.

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’associa-
tions à qui ils apportent les compétences 
acquises durant leur carrière.
À fin 2011, plus de 80 salariés français de tous 
profils effectuent des missions longues (de un à 
trois ans) pour des associations qu’ils ont choi-
sies. La Croix-Rouge, l’Association Valentin Haüy, 
le Secours populaire, Habitat et Humanisme, 
mais d’autres associations plus locales profitent 
aussi de ce dispositif.
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implication des salariés en mécénat 
de compétences
Les salariés bénévoles du Groupe répondent 
présents dans des circonstances très diffé-
rentes, tant en France qu’à l’étranger.

quelques exemples :

■ en Arménie, Orange est partenaire pour la 
douzième année consécutive du Fonds armé-
nien de France pour son opération Phonéthon, 
organisé du 17 au 20 novembre. Le Phonéthon 
permet de financer des projets d’amélioration de 
la production agricole dans la région du Tavush 
et d’acheminement de l’eau potable dans les 
villages du Karabagh. Orange met à la disposi-
tion des 600 bénévoles du Fonds arménien de 
France mobilisés, quatre de ses centres d’ap-
pels (Cachan, Lyon, Marseille et Toulouse) afin 
de contacter plus de 50 000 familles et entre-
prises en France. Ces centres sont équipés de 
moyens de communication et informatique 
nécessaires à l’opération – avec l’assistance de 
techniciens experts d’Orange – afin d’accompa-
gner la campagne d’appels du Fonds arménien 
de France ;

■ en Côte d’Ivoire, des salariés parrainent des 
écoles rurales et distribuent des fournitures sco-
laires ;

■ en Égypte, les salariés bénévoles donnent de 
leur temps pour proposer aux étudiants universi-
taires des cours de développement personnel ;

■ en Pologne, des salariés bénévoles inter-
viennent dans les hôpitaux pour enfants où ils 
aménagent et animent des coins de lecture.

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 du Mécénat (Admical).
■ 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 béné-
voles salariés du Groupe.
1995
■ Oscar de la Solidarité (Admical).
2001
■ Premières Journées de l’autisme organisées 
en partenariat avec les associations de parents.
2002
■ Prix Phoenix UDA (Union des annonceurs).
2005
■ Quatre nouveaux axes d’engagement : 
la santé, les déficiences visuelle et auditive, 
l’éducation, la lutte contre l’illettrisme et l’éduca-
tion des filles dans les pays en développement.
■ Mise en place du mécénat international.
2007
■ Vingt ans d’engagement… La Fondation 
France Télécom devient la Fondation Orange.
2010
■ Lancement du programme Orange solidarité 
numérique.
2011
■ Vingt ans de soutien à la cause de l’autisme.
■ Lancement de deux nouveaux appels à pro-
jets solidaires 2012.

 focus

Orange Niger mène, en 
collaboration avec la 
Fondation Orange et l’ONG 
Aide et Action, un vaste 

programme de mécénat baptisé 
« Filles à l’école ». Ce projet contribue 
à lutter contre la pauvreté à travers 
la promotion de la scolarisation 
des filles. Les résultats sont 
encourageants : les effectifs de filles 
scolarisées sont passés de 46 en 
2007-2008, à près de 450 après 
la mise en place du projet.
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Dans un monde aux ressources naturelles limitées, les 

entreprises ne pourront assurer leur pérennité qu’au prix d’efforts 

constants pour maîtriser leur consommation énergétique et 

réduire leurs impacts environnementaux sur l’ensemble du cycle 

de vie de leurs produits et services. Pour Orange, c’est 

une évidence : il ne peut y avoir de succès sur le long terme 

sans une maîtrise renforcée de nos impacts environnementaux.

une maîtrise 
renforcée de 
nos impacts

vers un monde éco-citoyen

121  une politique environnementale ambitieuse

124 réduire l’empreinte carbone du Groupe

131 préserver la biodiversité

134 optimiser la gestion des déchets

138 réduire les impacts liés aux produits et services

141 contribuer au progrès éco-citoyen
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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 initiatives volon-
taires du secteur des télécoms. Elle intègre éga-
lement 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 Opera-
tors’ Association).

Le déploiement de la politique environnementale 
s’appuie sur une organisation dédiée :
■ la Direction de l’environnement du Groupe, 
rattachée à la Direction RSE Groupe, qui assure 
la coordination et le pilotage du programme 
d’actions et met au service des pays une exper-
tise technique et méthodologique sur les grands 
thèmes comme les déchets, le système de 
management de l’environnement, 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 fonc-
tionnelles et opérationnelles.

(1) Y compris dans les pays hors Union européenne non 

concernés par ces directives.

un système de management 
environnemental contribuant 
à réduire les impacts

Pour atteindre les objectifs de réduction des 
risques et impacts environnementaux, le Groupe 
déploie progressivement dans ses principaux 
pays des Systèmes de Management de l’Envi-
ronnement (SME) suivant le référentiel ISO 
14001. Cette norme internationalement recon-
nue 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 défini un 
cadre de référence et apporte un soutien métho-
dologique aux chefs de projet chargés de sa 
mise en œuvre dans les pays. Ce cadre de réfé-
rence se compose :
■ d’une méthodologie phasée dédiée à la 
conduite d’un tel projet ;
■ de processus et outils Groupe dans des 
domaines clés tels que l’analyse des risques et 
impacts ou la gestion de la conformité régle-
mentaire ;
■ de guides et check-lists permettant l’audit 
détaillé du SME ou bien de ses composantes 
clés.

une politique environnementale ambitieuse

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 confiance de ses parties prenantes.

Pour la période 2006-2020, le Groupe a défini 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, 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 à la directive RoHS sur les substances préoccupantes (1).

 focus

une vigilance accrue sur les substances chimiques

Le respect des réglementations est une exigence fondamentale de la politique 
environnementale de France Télécom-Orange. Le Groupe est particulièrement 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 défini pour étendre d’ici à 2016 la conformité RoHS dans 
l’ensemble du Groupe, y compris hors Union européenne.

■ Le règlement européen REACH (« Registration, 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 est menée depuis 2009 auprès des fournisseurs de terminaux 
et d’équipements réseaux concernés pour permettre aux Groupe d’informer ses clients 
sur la présence ou non dans les produits commercialisés d’une des 15 substances 
définies comme « préoccupantes » à une concentration supérieure à 0,1 %. En 2011, 
France Télécom-Orange a coordonné l’action conjointe menée avec les autres opérateurs 
dans le cadre de la Fédération française des Télécoms, afin d’informer les différentes 
fédérations professionnelles des fournisseurs d’équipements des exigences concernant 
la communication d’informations claires et accessibles sur la présence éventuelle de 
substances préoccupantes dans les équipements commercialisés par le Groupe.
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Avec l’engagement dans la démarche ISO 
14001 de deux nouveaux pays en 2011 (Mali et 
Moldavie), 16 entités du Groupe représentant 
93 % du chiffre d’affaires du Groupe sont désor-
mais engagées dans la mise en place d’un SME 
suivant la norme ISO 14001.
Chaque année, des objectifs sont fixés pour 
étendre la prise en compte par les filiales des 
exigences clé du référentiel ISO 14001 (voir 
feuille de route page ci-contre).

Entités ayant obtenu une certification ISO 14001 à fin 2011

Filiale Périmètre

Orange France 5 processus clés et 6 sites prioritaires

Orange Espagne Ensemble des activités mobiles et immeubles

Orange Pologne Activités mobiles

Orange Business Services Site de Cesson-Sévigné

Orange Slovaquie Ensemble des activités

Mobinil (Égypte) Ensemble des activités

FT Marine Ensemble des installations

Orange Cameroun Siège + 1 des 3 directions régionales

Orange Mali Siège, sites techniques et 100 % des boutiques

Orange Moldavie Ensemble des activités

En plus des entités figurant dans le tableau, la Roumanie et le Sénégal ont fixé des objectifs de cer-
tification ISO 14001 pour leurs principales activités (certification attendue pour 2012).

importance du périmètre ISO 14001

 2007 2008 2009 2010 2011 objectif 2012

12,9 % 13,9 % 14,0 %
16,8 %

25,0 %
30 %

indicateur clé de performance

En 2011 l’engagement d’Orange Mali et 
d’Orange Moldavie dans la démarche de mise en 
place d’un SME selon la norme ISO 14001 a 
permis une progression importante de la part du 
Groupe certifié (+ 47 % par rapport à 2010). Une 
progression d’autant plus remarquable que le 
périmètre du Groupe s’est élargi avec l’acquisi-
tion de nouvelles filiales (Irak, République démo-
cratique du Congo). Le Groupe a engagé des 
plans d’actions volontaristes pour continuer à 
faire croitre la part du périmètre certifié ISO 
14001, avec un objectif de 30 % en 2012 et 60 % 
en 2015 (voir feuille de route page ci-contre).

les grandes étapes 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 concernée 
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 télé-
phonie mobile qui vise à encadrer le déploie-
ment 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 environnemen-
tal) fondée sur la norme ISO 14 001 au sein 
d’entités opérationnelles de France Télécom.
■ Premières certifications 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 environ-
nemental.
■ Publication du premier bilan environnement du 
Groupe.
2006
■ Première campagne de sensibilisation des 
collaborateurs aux gestes « verts » en France.

2008
■ Campagne de sensibilisation des collaborateurs 
aux « gestes verts » dans huit pays (France, 
Espagne, Slovaquie, Roumanie, Suisse, Jordanie, 
Égypte, Côte d’Ivoire) et chez Orange Business 
Services.
2009
■ Envoi d’un questionnaire sur la mise en œuvre 
de la directive REACH à tous les fournisseurs de 
terminaux et d’équipements réseaux concernés.
2010
■ Certification ISO 14001 d’Orange France (quatre 
processus clés et quatre sites prioritaires) et du 
site de Cesson-Sévigné d’Orange Business Ser-
vices.
2011
■ Certification ISO 14001 d’Orange Mali et 
d’Orange Moldavie.
■ Extension du périmètre certifié d’Orange 
France (deux nouveaux sites prioritaires et un 
processus clé).

25 % du périmètre Groupe certifié 
ISO 14001
Un indicateur clé de performance 
« importance du SME certifié ISO 
14001 » rend compte de l’impor-
tance relative du périmètre certi-
fié rapporté au total Groupe. Ce 
chiffre a doublé en quatre ans et 
atteint désormais 25 % du péri-
mètre Groupe.
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bilan 2011 échéance réalisations

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 ■ En 2011, pilotage par le Groupe d’une initiative de la Fédération 
Française des Télécoms pour demander aux fournisseurs des 
équipements commercialisés par les opérateurs la fourniture 
d’informations claires et accessibles sur la présence éventuelle 
de substances visées par la directive REACH.

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) (1).
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 deux tiers des organisations citées ci-dessus.
organisationnel ; pour nos engagements 2011, nous l’avons 
remplacé par FT Marine.

2011 ■ Élargissement en 2011 à deux nouveaux pays (Mali et Moldavie) 
de la démarche ISO 14001. Les pays qui sont certifiés ISO 14001 ou 
qui ont des démarches de certification en cours représentent 93 % 
du chiffre d’affaires du Groupe.

■ Réalisation des revues de management environnemental pour 
évaluer l’efficacité du SME dans 11 des 16 organisations engagées 
dans la démarche (Orange France, FT Marine, Orange Business 
Services, Espagne, Pologne pour ses activités mobiles, Slovaquie, 
Égypte, Sénégal, île Maurice, Moldavie et Mali).

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 trois autres sites 
majeurs Orange Business Services (un en France, 
deux en dehors de France).
Obtenir une première certification ISO 14001 dans de 
nouveaux pays : Sénégal (février 2012) et Roumanie 
(mars 2012).

2011-2012 ■ Progression de 17 % à 25 % de l’indicateur principal « Importance 
du périmètre certifié ISO 14001 ».
■ Renouvellement de leur certification ISO 14001 pour Orange 
Business Services, Orange Espagne, Centertel (activités Mobiles 
en Pologne), Mobinil (Égypte), Orange Slovaquie et FT Marine.
Orange France : certification de deux nouveaux sites et un nouveau 
processus cœur de métier (Production des équipements de 
l’environnement), portant à 6 le nombre de sites et 5 le nombre de 
processus majeurs certifiés.
■ Obtention par Orange Mali de la certification ISO 14001 pour son 
siège, certification à 100 % des sites techniques et des boutiques.
■ Certification ISO 14001 d’Orange Moldavie pour la totalité de ses 
activités.

(1) Le Royaume-Uni est sorti fin 2009 de notre périmètre.

feuille de route 2012 échéance

poursuivre le déploiement du SME ISO 14001 dans les principaux pays et organisations du Groupe

■ Présenter à la certification ISO 14001 de nouveaux pays engagés dans la démarche SME et élargir le périmètre des pays déjà 
certifiés.
■ Initialiser une démarche ISO 14001 sur le nouveau bâtiment accueillant en 2012 le siège social du Groupe.

2012-2013

poursuivre le déploiement des certifications ISO 14001 sur les sites à impacts environnementaux 
significatifs

■ Conduire sur la période 2012-2015 des plans d’actions permettant d’augmenter le taux de certification ISO 14001 avec les 
trajectoires suivantes : fin 2012 : 30% ; fin 2013 : 40% ; fin 2014 : 50% ; fin 2015 : 60%.
■ En 2012, réaliser les actions suivantes :
– poursuivre l’extension des sites certifiés d’Orange France à de nouveaux processus et sites majeurs ;
– présenter à la certification ISO 14001 le principal site parisien d’Orange Business Services et son site égyptien du Caire ;
– généraliser la certification ISO 14001 d’Orange Espagne aux activités fixes pour une certification totale à fin 2012 ;
– présenter à la certification la Direction technique d’Orange Sénégal au printemps 2012 ;
– présenter la direction Technique d’Orange Roumanie à la certification à l’automne 2012.

2012-2015
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des réseaux moins énergivores

Le fonctionnement des réseaux et des systèmes 
d’information, dont les centres de calcul ou 
« datacenters », représente environ 66 % de la 
consommation totale d’énergie du Groupe.
Depuis 2009, France Télécom-Orange déploie 
un plan d’actions « énergie » baptisé « Green ITN 
2020 » portant en priorité sur :
■ l’optimisation du conditionnement de l’air ;
■ l’optimisation des centres de calcul ;
■ le développement des énergies renouvelables ;
■ l’amélioration du suivi des consommations 
d’énergie.

À fin 2011, ce plan a été déployé dans 24 pays 
représentant plus de 95 % de la consommation 
d’énergie technique du Groupe. Grâce à ce pro-
gramme de transformation des réseaux, plus de 
370 GWh ont déjà été économisés en trois ans 
(dont 225 GWh d’électricité économisés en 2011, 
soit plus de 87 000 tonnes de CO2 évitées, dont 
22 000 liées à l’achat d’énergie verte en Belgique).
En 2011, une direction dédiée a été créée pour 
piloter les actions dans le domaine de la réduc-
tion des consommations d’énergie des infras-
tructures réseaux et systèmes d’information dans 
tous les pays : la Direction de Programme EER 
« Energy & CO2 Emission Reduction ». Elle 
reporte chaque trimestre au Comité exécutif du 
Groupe. Ses missions prioritaires :
■ donner une vision prévisionnelle détaillée de la 
consommation d’énergie et des émissions de 
CO2 du Groupe à l’horizon 2020 ;
■ élaborer un programme d’actions correctives à 
destination de tous les acteurs du Groupe pour 
atteindre les objectifs 2020 ;
■ accélérer avec l’aide des fournisseurs straté-
giques la mutation des équipements « énergi-
vores » vers des équipements mieux adaptés à 
ces nouveaux défis.

3 000 sites de plus en ventilation optimisée
L’optimisation du conditionnement de l’air est le 
levier le plus efficace pour réduire la consomma-
tion d’énergie des réseaux. La ventilation optimi-
sée permet ainsi de réduire jusqu’à 80 % la 
consommation d’énergie du système de condi-
tionnement d’air par rapport à une climatisation 
classique, tout en supprimant les fluides frigori-
gènes, nocifs pour l’environnement. Cette tech-
nologie a obtenu en 2007 le Trophée des tech-
nologies propres et économes décerné par 
l’Ademe et le magazine Industries et Technolo-
gies. À fin 2011, il a été déployé sur 14 500 sites 
techniques dans 18 pays.

des centres de calcul plus efficaces
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 élec-
triques plus efficients, optimisation de la circula-
tion d’air) ;
■ le remplacement des serveurs les plus anciens 
par des serveurs offrant une capacité de traite-
ment jusqu’à quatre fois supérieure, ce qui per-
met d’en réduire le nombre ;
■ la rationalisation des systèmes d’information, 
en limitant au maximum le nombre d’applications 
en service, et en mesurant pour chacune d’entre 
elles la puissance consommée par utilisateur ;
■ la consolidation et la virtualisation des serveurs, 
portée par le programme « Ecocenter », qui per-
met de concentrer plusieurs applications sur un 
même serveur physique.
À fin 2011, plus de 16 000 serveurs virtualisés 

ont été déployés dans le Groupe. Cela a permis 
depuis 2007 d’économiser près de 65 GWh de 
consommation électrique, soit près de 4 800 
tonnes d’émissions de CO2 évitées (1).

réduire l’empreinte carbone du Groupe

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 trafic 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, des systèmes d’informations et des bâtiments ;

– le déploiement de solutions utilisant des sources d’énergie renouvelables, pour atteindre notamment 25 % de l’énergie 

des nouvelles stations radio d’origine solaire en 2015 sur la zone Afrique ;

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

Pour suivre la réalisation de ces objectifs, le Groupe a mis en place des indicateurs clés de performance qui sont suivis 

trimestriellement par le comité exécutif.

Le Groupe développe par ailleurs des solutions innovantes pour permettre à ses clients de mesurer et réduire leur propre 

empreinte carbone (voir pages 141-142).

 focus 

une année 2011 riche en 
réalisations pour Orange 
Dominicana

La filiale du Groupe en République 
dominicaine a été particulièrement 
active cette année sur le plan de la 
lutte contre le changement 
climatique :

■ 95 sites solaires installés ont produit 
611 MWh d’électricité soit 1 million 
de litres de fuel économisés 
et 2 726 tonnes de CO2 évitées.
■ un nouveau siège, Orange Torre, 
répondant aux meilleures pratiques 
environnementales : 96 panneaux 
solaires installés sur le toit (économie 
estimée à 100 kWh/jour et 50 tonnes 
de CO2 évitées/an), éclairage à base 
de leds, climatisation de dernière 
génération… En 2012, une autre 
phase du projet consistera à installer 
140 panneaux de type « pare-soleil » 
sur la façade l’immeuble ;
■ l’expérimentation d’un système 
hybride éolien/solaire pour alimenter 
un site radio, un vrai défi technique. 
Cette expérimentation est le fruit de 
plusieurs essais menés en amont aux 
Oranges Labs de Lannion et dans le 
réseau France Télécom.
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Le remplacement des équipements réseaux est 
aussi une source de gains importants : en 2011, 
environ 10 000 équipements du réseau mobile 
ont été remplacés par des équipements de nou-
velle génération, moins énergivores avec à la clé 
une économie de 22 GWh.

plus de 2 000 sites solaires installés
France Télécom-Orange s’implique depuis plus 
de 30 ans dans des recherches sur l’application 
des énergies renouvelables à ses activités. Une 
première installation photovoltaïque a été réalisée 
dès 1975 en Nouvelle-Calédonie.
Aujourd’hui, le Groupe porte ses efforts en parti-
culier sur l’alimentation en énergie solaire des 
stations radio mobiles en Afrique et dans les 
pays d’Europe du Sud.
À fin 2011, plus de 2 000 sites solaires ont été 
installés (dont 1 416 stations radio mobiles en 
service) dans 14 pays d’Afrique et du Moyen-
Orient ainsi qu’en République dominicaine, 
Vanuatu, France et Arménie. Ces sites solaires 
représentent une production annuelle de 13 GWh 
d’énergie solaire, qui permet d’éviter chaque 
année l’émission de 67 000 tonnes 2 de CO2. En 
effet, on estime à 13 000 litres par site la quantité 
annuelle de fioul non consommée.
En République dominicaine, une expérimentation 
est également en cours sur l’alimentation d’un site 
radio par un générateur hybride éolien/solaire.

un suivi renforcé des consommations d’énergie
Afin de piloter efficacement ses plans d’actions 
énergie, le Groupe a défini 12 indicateurs clés de 

performance énergétique qui font l’objet d’un 
suivi trimestriel dans l’ensemble du Groupe.
Depuis 2009, des compteurs électriques « intelli-
gents » sont progressivement installés sur les 
gros sites techniques en France, en Espagne et 
en Pologne pour améliorer la fiabilité des mesures 
de consommations d’énergie. À fin 2011, 91 sites 
techniques ont été équipés. Un projet dédié bap-
tisé « Electra » a été lancé fin 2011 pour déployer 
ce dispositif à plus grande échelle et équiper pro-
gressivement tous les pays d’ici trois à cinq ans.

vers une méthodologie standard de calcul de 
l’empreinte énergétique des télécommunications
Orange dirige depuis deux ans les travaux 
de la Commission d’étude 5 de l’UIT (Union 
Internationale des Télécommunications), principal 
groupe d’étude sur l’environnement et les chan-
gements climatiques. En septembre 2011, cette 
commission a publié 12 recommandations dont 
une établissant une méthodologie normalisée 
pour évaluer l’impact environnemental direct et 
indirect des technologies de l’information et de la 
communication. Une autre recommandation 
importante normalise les exigences auxquelles 
une organisation doit se plier lorsqu’elle évalue 
sa consommation d’énergie et ses émissions de 
gaz à effet de serre. Cette recommandation per-
mettra aux organisations du secteur des TIC 
d’évaluer leur consommation d’énergie et leurs 
émissions de gaz à effet de serre selon une 
méthodologie commune basée sur la norme ISO 
14064-1 et le Greenhouse Gas Protocol (3). Elle 
permettra également aux organisations en 

dehors du secteur des TIC d’évaluer l’impact de 
leurs activités liées aux TIC sur des bases pré-
cises et fiables. Une étape décisive pour inciter 
les entreprises à passer « au vert » en modélisant 
les gains environnementaux apportés par les 
nouvelles technologies.

améliorer l’efficacité énergétique 
des bâtiments

En 2011, les bâtiments ont représenté 29 % de la 
consommation d’énergie totale de France Télé-
com-Orange.
La Direction de l’immobilier du Groupe a pris en 
charge en 2011 le pilotage des actions en 
matière d’efficacité énergétique des bâtiments. 

 focus 

un nouveau Bilan Carbone® en Espagne

France Télécom-Orange a été le premier opérateur télécoms à réaliser une évaluation 
des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de ses activités sur un 

périmètre international, sur l’ensemble du cycle de vie de ses produits et services, selon la 
méthodologie Bilan Carbone® mise au point par l’Ademe. Après la France et la Belgique 
en 2010, une nouvelle étude Bilan Carbone® a été lancée en 2011 chez Orange Espagne 
avec l’aide de Carbone 4, un cabinet spécialisé. Au-delà des émissions directes (énergie 
des bâtiments, carburant de ses véhicules, électricité du réseau), qui sont reportées 
annuellement depuis plusieurs années, cette méthode permet d’identifier d’autres postes 
d’émissions de gaz à effet de serre associées en amont et en aval de l’empreinte directe 
du Groupe. Les premiers résultats du bilan carbone réalisé en Espagne confirment les 
éléments constatés en France : une grande partie des émissions de CO2 du Groupe est 
liée aux équipements achetés auprès des fournisseurs. Le fonctionnement des réseaux est 
le deuxième poste d’émissions. Au-delà des efforts faits pour réduire son empreinte 
carbone directe, France Télécom-Orange a donc engagé des discussions avec ses 
principaux fournisseurs industriels pour améliorer la performance environnementale des 
équipements, en intégrant ces exigences dans les contrats d’achat. Le Groupe favorise 
aussi le partage de ses infrastructures avec d’autres opérateurs, une solution qui contribue 
à réduire significativement l’empreinte carbone globale.

 focus 

Orange Business Services 
participe au programme 
d’efficacité énergique du 
Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, le programme 
d’efficacité énergétique (CRC Energy 
Efficiency Scheme) est un régime 
obligatoire imposé aux grandes 
organisations du secteur privé 
et public, consommant plus de 
6 000 MWh d’électricité par an. 
Il vise à encourager les actions 
d’amélioration de l’efficacité 
énergétique et de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
pour contribuer à l’atteinte des 
objectifs nationaux (réduction des gaz 
à effet de serre de 80 % d’ici à 2050, 
comparé à 1990). Les organisations 
concernées doivent mettre en place 
un reporting de leurs émissions de 
gaz à effet de serre et seront tenues, 
à partir de 2012, d’acheter des 
permis d’émission auprès du 
gouvernement. Orange Business 
Services Royaume-Uni a déjà 
répondu avec succès aux obligations 
de la première phase 
d’enregistrement en mettant en place 
des compteurs électriques mesurant 
la consommation d’électricité de ses 
bâtiments. Un reporting annuel des 
émissions de gaz a été mis en place 
en juillet 2011. Cette initiative sera 
prochainement étendue dans 
d’autres pays où opère Orange 
Business Services afin de mieux 
cerner et analyser en détail les 
consommations énergétiques et de 
prendre les mesures nécessaires 
pour atteindre en 2020 l’objectif de 
réduire l’empreinte énergétique du 
Groupe de 15 % par rapport à 2006.

(1) Le facteur d’émission CO2 utilisé est basé sur l’émission de CO2 de l’électricité.
(2) le facteur d’émission CO2 utilisé est basé sur l’émission de CO2 du fuel
(3) La GreenHouse Gas Protocol Initiative, couramment appelée « GHG Protocol » et qui signifie Protocole des gaz à effet 
de serre, est une méthode reconnue internationalement pour la comptabilité carbone. Initié en 1998 par le World Resource 
Institute (WRI) et le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), il a été développé en partenariat avec 
des entreprises, des ONG et des gouvernements. Il met à disposition un ensemble de ressources, outils et données pour 
le calcul d’empreinte carbone.
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Elle réunit chaque trimestre les directeurs immo-
bil iers des entités du Groupe en France, 
Espagne, Pologne, d’Orange Business Services, 
d’Equant, et de deux représentants des pays de 
la zone EME (Europe et Moyen-Orient) et AMEA 
(Afrique, Moyen-Orient, Asie).

Après le lancement en France, en 2010, d’un 
premier plan d’actions « économie d’énergie des 
bâtiments tertiaires », cinq pays pilotes (France, 
Pologne, Espagne, Égypte et Belgique) ont 
engagé en 2011 des plans d’actions visant à 
réduire la consommation d’énergie de leurs 
immeubles de bureaux. Ces cinq pays représen-
tent 84 % de la consommation d’énergie du 
Groupe.

Par ailleurs, en France, les contrats de mainte-
nance des bâtiments tertiaires de plus de 
2 000 M² avec plus de 200 personnes intègrent 
depuis 2009 des objectifs de performance éner-
gétique pour intéresser le prestataire aux écono-
mies d’énergie 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 perfor-
mance du bâtiment.

des compteurs sur les bâtiments
Pour favoriser les économies d’énergie dans son 
parc tertiaire, La Direction de l’immobilier a com-
mencé depuis 2010 à équiper ses plus gros 
bâtiments en France de compteurs intelligents 
permettant un suivi fin des consommations par 
poste (chauffage, électricité, climatisation etc.). À 
fin 2011, cinq sites pilotes en France sont opéra-
tionnels et 41 sont en cours de finalisation.
Cet outil est associé à des contrats de perfor-
mance avec intéressement des prestataires aux 
économies d’énergie, permettant d’engager une 
dynamique de progrès. Le Groupe prévoit ainsi 
de signer neuf contrats de performance avec ses 
prestataires CVC (chauffage, ventilation, climati-
sation) en 2012.
En Espagne, 100 % des immeubles de bureaux 
ont été équipés de compteurs en 2011.
Les bonnes pratiques identifiées 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 privilé-
gie les démarches de type « haute qualité envi-
ronnementale » HQR®.
En 2011, de nouvelles certifications sont venues 
couronner la performance environnementale des 
projets immobiliers du Groupe :
■ en France, quatre sites ont obtenu la démarche 
HQR® Construction (Orange Stadium à Saint-
Denis, Orange Village à Arcueil, Lumine & Sens 
à Bordeaux, Orange Campus à Montrouge). Les 
sites d’Arcueil, de Paris-Olivier-de-Serres et de 
Saint-Denis ont obtenu en outre la certification 
HQR® Exploitation, reconnaissant les bonnes 
performances environnementales de l’exploita-
tion des immeubles. Le site Apollo de Montpellier 
a obtenu la certification BREEAM. Enfin, deux 
sites (Caen Venoix et Paris-Olivier de Serre) ont 
obtenu la certification HQR® rénovation, un nou-
veau référentiel adapté aux projets de rénovation 
de bâtiments tertiaires ;
■ en Égypte, le site du Caire a obtenu la certifica-
tion Leed Gold (plus haut niveau de performance 
environnementale du référentiel Leed) ;
■ En Pologne, le futur siège du Groupe TP à 
Varsovie, dont la construction a été lancée en 
2011, a été conçu selon la norme Breeam.

réduire l’impact du transport

La flotte de véhicules de France Télécom-Orange 
représente 4,5 % de la consommation totale 
d’énergie du Groupe mais plus de 9 % des émis-
sions totales de gaz à effet de serre. En y ajou-
tant les déplacements professionnels (train-
avion), ce poste « transport » représente 13 % 
des émissions de CO2 du Groupe.

une flotte de véhicules plus écologique
Le Groupe dispose dans le monde d’une flotte 
de plus de 31 000 véhicules de société, qui 
représente 9,3 % des émissions de CO2 du 
Groupe.
La réduction des émissions de CO2 de la flotte 
de véhicules professionnels s’appuie sur deux 
leviers :
■ un renouvellement plus rapide du parc (géré à 
100 % sous contrats de location longue durée) 
au profit de véhicules plus récents donc à la fois 
plus sûrs et plus écologiques : en 2011, 6 675 
véhicules neufs ont été commandés et 3 267 
véhicules anciens sortis du parc, avec à la clé 
une économie de 1,6 million de litres de carbu-
rant par rapport à 2010, soit plus de 4 000 
tonnes de CO2 ;
■ la réduction progressive du nombre de véhi-
cules : depuis 2006, la flotte de véhicules a été 
réduite de plus de 8 % (plus de 16 % pour la 
flotte en France).

 focus 

SAVE : un test grandeur nature de l’utilisation de véhicules électriques

Orange participe à l’expérimentation d’utilisation de véhicules électriques menée 
dans les Yvelines depuis avril 2011, dans le cadre du projet SAVE (Seine-Aval 

Véhicules Électriques). Ce projet soutenu par l’Ademe et doté d’un budget de 6 millions 
d’euros est un véritable test grandeur nature sur un territoire compris entre Les Mureaux 
et Mantes-la-Jolie. Avec à terme une centaine de véhicules électriques et environ 
150 points de charge, SAVE est la plus grande expérimentation de France de la mobilité 
100 % électrique.
Mené avec l’aide de Renault et de Nissan (qui fournissent 100 véhicules), mais aussi de 
Schneider Electric, EDF et Total, il vise à tester l’éco-système du véhicule électrique en 
grandeur nature. Une expérimentation attendue, car ce sera la première fois qu’une 
infrastructure de recharge sera déployée en voirie, dans des stations-services, sur des 
parkings privés ou publics. Quelque 200 points de charge sont prévus sur le périmètre 
de SAVE. Orange fait partie des entreprises partenaires volontaires pour tester au 
quotidien et pendant plusieurs mois les capacités des voitures électriques mises à 
disposition.

GlobeCast met en place un service de covoiturage inter-entreprises

En 2011, GlobeCast, une filiale du Groupe spécialisée dans les solutions de gestion 
et de diffusion de contenus, a mis en place sur son site d’Issy-les-Moulineaux un service 
de covoiturage domicile-travail. Les salariés ont accès gratuitement, depuis leur intranet, 
à un site qui leur permet, grâce à un système de géolocalisation, de visualiser sur une 
carte interactive les personnes faisant les mêmes trajets qu’eux. Ce service fédère les 
salariés de 6 entreprises implantées dans la zone d’activité. Les salariés d’Orange 
(site Les Oliviers) et de R&D présents dans ce quartier peuvent également en bénéficier. 
Deux mois après le lancement du service, près de 170 salariés étaient inscrits, toutes 
entreprises confondues. Un bon moyen pour se familiariser avec de nouvelles habitudes 
de déplacement, plus collectives et plus vertes !
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Depuis 2007, le taux d’émission de CO2 fait par-
tie des critères de sélection des véhicules, avec 
un seuil maximum abaissé progressivement. À fin 
2011, le niveau d’émission moyen du Groupe 
atteint 130 g de CO2/km par véhicule. En France, 
les véhicules mis en service depuis 2010 ont une 
émission moyenne de 126 g de CO2/km. Le 
catalogue « véhicules propres » du Groupe com-
prend 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. En France, le Groupe s’est engagée au 
sein du groupement d’achat de véhicules élec-
triques constitué à la suite du Grenelle de l’envi-
ronnement pour favoriser l’essor de cette filière. 
En 2011, une expérimentation grandeur nature 
de l’usage de véhicules électriques a été menée 
sur la région Seine-Aval dans le cadre du projet 
SAVE (voir encadré). Un autre test est en cours à 
Strasbourg avec la Toyota Prius Plug-In (rechar-
geable).
En 2012, une centaine de véhicules électriques 
Renault Twizy viendront compléter la flotte de 
véhicules propres du Groupe pour développer 
l’autopartage. Les premiers Twizy serviront aux 
salariés pour leurs déplacements urbains inter-
sites en commençant par l’Île-de-France.

sensibiliser les salariés
Depuis 2008, la politique de voyage du Groupe 
incite les salariés :
■ à choisir les modes de transports les moins 
polluants ;
■ à utiliser autant que possible les outils de vidéo
conférence ou de téléconférence pour réduire 
leurs déplacements.

Plusieurs entités ont mis en place des dispositifs 
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 optimisée), un outil 
dédié à la pratique occasionnelle ou régulière du 
covoiturage. Depuis 2010, un service de covoitu-
rage est également proposé aux clients depuis le 
portail Orange mobile.
Des plans de déplacement entreprise (PDE) ont 
été déployés dans une quinzaine de villes en 
France ainsi que sur le siège d’Equant à Genève. 
En Belgique, Mobistar a mis en place un disposi-
tif très complet avec site de covoiturage, parking 
à vélo, douches et vestiaires pour les employés 
cyclistes et compensation volontaire des émis-
sions de CO2 liées aux déplacements incom-
pressibles. En Inde, dans le cadre de la mise en 
place d’un PDE, Equant a mis en place un dispo-
sitif de taxi collectif pour ses salariés.

Le Groupe développe également des formations 
à l’écoconduite pour sensibiliser les salariés à 
une conduite douce qui contribue à la sécurité 
routière et réduit la consommation de carburant 
et les émissions de CO2. En 2011, 6000 salariés 
ont été formés à l’éco-conduite en France et en 
Pologne.
Chez TPSA, un concours sur l’éco-conduite a 
été ouvert à tous les salariés ; la remise de prix se 
fera en 2012.

France Télécom-Orange s’appuie enfin sur son 
expertise en matière de travail à distance pour 
limiter les déplacements de ses collaborateurs. À 
fin 2011, plus de 40 salles de téléprésence et 
près de 200 salles de visioconférence sont à la 
disposition des collaborateurs dans la majorité 
des pays pour leur permettre de participer à des 
réunions sans se déplacer. Le Groupe a quasi-
ment atteint ses objectifs en termes d’équipe-
ments et ses efforts portent désormais sur la 
sensibilisation des salariés pour augmenter l’utili-
sation de ces outils au sein du Groupe.
Des calculateurs carbone leur permettent d’éva-
luer les émissions de CO2 des différents modes 
de transport et les gains des solutions de travail à 
distance.

les dates clés de la démarche 
de lutte contre le changement 
climatique

1999
■ Lancement d’un outil (Coop’Net) qui permet 
aux équipes de sites différents de partager les 
documents de travail et d’organiser des télé-
conférences (France, Suisse).
2004
■ Mise au point d’une méthode d’évaluation de 
l’impact environnemental des solutions permet-
tant d’intégrer la performance environnementale 
dès la conception des produits et services.
2007

■ Lancement du projet de construction de sta-
tions radio mobiles 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.
■ Définition du plan d’actions « énergie » (PAE) 
sur les réseaux et les systèmes d’information.
■ 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 euro-
péen 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.
■ Lancement du PAE sur les équipements de 
réseau et les systèmes d’information au Maroc, 
en Moldavie et en Ouganda, portant à 24 le 
nombre de pays ayant mis en œuvre ce plan.
2010
■ Réalisation de Bilans Carbone en France et en 
Belgique.
■ Orange reçoit un Global Telecoms Business 
Awards dans la catégorie « Green Power Innova-
tion » pour son programme de stations de base 
solaires.
2011
■ Lancement d’une étude Bilan Carbone® en 
Espagne.
■ Création de la direction EER et lancement du 
programme Green ITN 2020.
■ Extension du plan d’actions « énergie » aux 
immeubles tertiaires sur cinq pays pilotes (France, 
Pologne, Espagne, Égypte et Belgique).
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vers un monde éco-citoyen

Le déploiement des plans d’actions « énergie » montre ses premiers résultats avec notamment des économies de 222 GWh en 2011 sur les réseaux, permettant 
une stabilisation de la consommation d’énergie brute et un infléchissement de la consommation d’énergie ramenée au nombre de client.
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bilan 2011 échéance réalisations

généraliser le déploiement du 
PAE 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 ■ Déploiement à fin 2011 du PAE sur les équipements de réseau et les systèmes 
d’information dans 24 pays représentant plus de 95 % de la consommation d’énergie 
technique du Groupe (introduction de la Moldavie, de l’Ouganda et du Maroc).
■ Mise en œuvre des actions suivantes :
– installation de ventilation sur nos sites techniques en remplacement ou 
complément de climatisation d’air : près de 3 000 sites installés, représentant 
un total de 14 500 sites ventilés dans 18 pays du Groupe ;
– remplacement d’environ 10 000 équipements du réseau mobile par des 
équipements moins énergivores ;
– poursuite de l’élargissement des plages climatiques en France dans 158 nouvelles 
salles techniques ;
– à fin 2011, plus de 2 000 sites solaires en service (dont 1 416 sur des sites radio 
mobiles) dans 14 pays d’Afrique et du Moyen-Orient ainsi qu’en République 
dominicaine, Vanuatu, France et Arménie.
■ En 2011, extension de la démarche des PAE à l’immobilier de bureau (environ 29 % 
de la consommation d’énergie du Groupe) sur cinq pays pilotes (France, Pologne, 
Espagne, Égypte et Belgique) qui représentent 84 % de la consommation d’énergie 
du Groupe.

Déployer les résultats de l’outil de mesure 
des consommations des bâtiments à 
l’ensemble des bâtiments en France.

2011-2012 ■ Progression de quatre sites équipés fin 2010 à 41 sites équipés fin 2011.
■ Lancement d’un appel d’offres pour un déploiement à grande échelle sur trois 
à cinq ans.

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 ■ Espagne : lancement d’une étude Bilan Carbone® en 2011.
■ Travaux préparatoires en Pologne pour une réalisation en 2012.
■ Inclusion d’un module de sensibilisation aux enjeux du changement climatique 
et à l’efficacité énergétique lors des sessions de formation des architectes réseaux 
du Groupe

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 ■ Poursuite du renouvellement de la flotte en 2011 avec 6 675 véhicules neufs 
commandés et 3 267 véhicules anciens sortis du parc.
■ Renouvellement, avec les gestionnaires de flotte, du système d’information pour 
optimiser la gestion et le suivi des consommations et des émissions de CO2.
■ Expérimentation en grandeur nature de l’usage de véhicules électriques par nos 
salariés sur la région Seine-Aval, (projet SAVE mené en partenariat).
■ Renforcement en France, avec extension progressive à l’international, d’une 
politique d’achat de véhicules orientés vers la performance environnementale, avec :
– une sélection fondée sur les émissions de CO2 ;
– l’introduction au catalogue de véhicules hybrides et électriques, dont les Renault 
Kangoo ;
– expérimentation de véhicules électriques innovants comme le Renault Twizy.
■ Création du fonds d’investissement Mobilité Durable avec la SNCF, Peugeot Citroën 
et Total.
■ Création d’une direction spécifique Groupe, « Business Travel » qui contribue à 
l’objectif de réduction des consommations en regroupant le transport des salariés, 
les flottes de véhicules et le déploiement de la visioconférence.
■ Éco-conduite : formation en France et en Pologne de 6 000 personnes. Lancement 
d’un concours ouvert à tous les salariés chez TPSA (avec remise de prix en 2012).
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vers un monde éco-citoyen

feuille de route 2012 échéance

■ Conduire un travail ciblé et en profondeur avec la France, la Pologne, l’Espagne, la Slovaquie, la Côte d’Ivoire et l’Égypte
qui représentent 86 % de la consommation d’énergie du Groupe, pour sélectionner et prioriser les moyens de réduction 
de consommation énergétique.
■ Mettre progressivement en place des systèmes de mesure de consommation d’énergie des réseaux et des SI.
■ Poursuivre les travaux d’innovation sur les énergies renouvelables, l’efficacité des bâtiments techniques, etc.
■ Modéliser les trajectoires énergétiques 2012-2015.

2012-2015

■ Poursuivre l’installation d’outils de mesure d’énergie sur les bâtiments en France.
■ Consolider la politique de réduction des consommations avec les principaux pays européens.
■ Finaliser le Bilan Carbone® en Espagne.
■ Réaliser un Bilan Carbone® adapté au contexte de la Pologne.

■ Tirer les enseignements des Bilans Carbone® en France et en Espagne, mettre en place les plans d’actions en découlant 
et introduire cet enjeu dans les réflexions stratégiques du Groupe.
■ Poursuivre les formations « architecte réseau » et créer une formation à l’écoconception.

2012

2012
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préserver la biodiversité

l’approche du Groupe

Comme toute entreprise, France Télécom-Orange dépend étroitement des services rendus par les écosystèmes. 

Au-delà de son engagement éco-citoyen, le Groupe est conscient que la préservation de la biodiversité est une condition 

essentielle pour assurer la pérennité de ses activités sur le long terme.

C’est pourquoi France Télécom-Orange a engagé une démarche visant à :

– évaluer les impacts de ses activités sur les écosystèmes, en identifiant les processus métiers les plus impactant et les 

zones géographiques concernées ;

– identifier les leviers permettant d’atténuer ces impacts ;

– mettre en œuvre des actions volontaires en faveur de la biodiversité.

un impact limité

Compte tenu de ses activités, le Groupe France 
Télécom-Orange, comparé à des entreprises 
industrielles, a un impact limité sur la biodiversi-
té. Pour autant, conformément à sa politique 
environnementale, le Groupe a néanmoins 
engagé plusieurs initiatives visant à réduire ses 
impacts internes et à développer des initiatives 
de protection de la biodiversité, en partenariat 
avec des ONG comme la Ligue de protection 
des oiseaux (LPO) ou le WWF.
En 2011, le Groupe a engagé une démarche 
visant à mieux comprendre ses impacts sur la 
biodiversité en identifiant plus précisément les 
processus métiers présentant un impact poten-
tiel significatif, et les biomes impactés dans 
chaque pays d’implantation du Groupe.
Les principales sources d’impact sur la faune et 
la flore sont liées aux antennes et aux réseaux 
filaires.
Une étude spécifique a été engagée sur les res-
sources rares entrant dans la composition des 
équipements électroniques distribués par 
Orange. Une cartographie des ressources 
concernées sera établie en 2012 pour évaluer la 
dépendance du Groupe à cet égard.

des initiatives volontaristes

Orange a engagé depuis plusieurs années des 
actions volontaires en faveur de la préservation 
de la biodiversité. En voici quelques exemples :

la protection des oiseaux cavernicoles
En France, Orange s’est engagé depuis plusieurs 
années dans le cadre de conventions régionales 
avec la LPO pour poser des obturateurs sur les 
poteaux téléphoniques métalliques et protéger les 
espèces cavernicoles. En 2011, 198 000 obtura-
teurs ont ainsi été positionnés en France et 11 
conventions avec la LPO ont été signées dans les 
régions suivantes : Alsace Lorraine, Aquitaine, 
Auvergne, Bourgogne Franche-Comté, Bretagne, 
Centre/Val de Loire (département du Loiret), 
Champagne-Ardenne, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-
de-Calais, Normandie et Pays de la Loire.

le retraitement des poteaux bois traités 
à la créosote
En 2010, France Télécom a signé avec le minis-
tère en charge de l’Écologie en France une 
charte d’engagement volontaire relative à la réu-
tilisation et à l’élimination des poteaux et tra-
verses en bois traités à la créosote ou aux sels 

de cuivre-chrome-arsenic (CCA). Ces subs-
tances 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 traite-
ment des poteaux en fin de vie dans des filières 
adaptées. Par cette convention, le Groupe 
s’engage à maintenir sa politique de diriger l’en-
semble de ses bois traités vers des filières de 
traitement thermique offrant toutes les garanties 
pour la santé et l’environnement.

les actions de préservation des forêts
Pour préserver les ressources forestières, qui 
constituent de véritables viviers de biodiversité, 
France Télécom-Orange met en œuvre depuis 
plusieurs années des actions visant à réduire sa 
propre consommation de papier et à permettre 
à ses clients de réduire la leur.
La facture électronique en est le meil leur 
exemple. Cette solution de dématérialisation a 
permis en 2011 d’économiser plus de 1 750 
tonnes de papier. En France, le partenariat avec 
le WWF permet de reverser 1 euro pour chaque 
facture dématérialisée. Les sommes ainsi collec-
tées sont utilisées pour replanter des arbres 
dans la région bordelaise.
Pour sa consommation interne, le Groupe privi-
légie aussi l’utilisation de papier recyclé ou label-
lisé PEFC ou FSC, labels garantissant une ges-
tion durable des forêts.

En Belgique, Mobinil a engagé en partenariat 
avec Total un programme de neutralité carbone 
permettant de compenser les émissions liées 
aux flottes de véhicules par des actions de 
reboisement dans des zones désertifiées. Une 
réflexion est en cours pour lancer des pro-
grammes de compensation plus ambitieux. Le 
Groupe envisage aussi de s’associer à des 
actions de pompage de l’eau en Afrique pour 
favoriser les plantations et éviter la désertification 
via le programme de stations solaires et la mise 
en place de pompes à eau dans les villages en 
partenariat avec les programmes des Nations 
unies.

 focus 

un partenariat renouvelé avec le WWF

Depuis mars 2008, Orange France et le WWF France se sont engagés dans un 
partenariat d’envergure qui repose sur des actions concrètes, telles que l’évaluation 

de la performance environnementale des produits commercialisés par Orange, 
l’éco-conception de ses boutiques et de ses produits, le recyclage des équipements, 
la pédagogie autour des gestes « verts » menée auprès des consommateurs et des 
collaborateurs et l’usage responsable du papier (moins et mieux consommer). Renouvelé 
en 2011, ce partenariat va permettre d’intensifier et d’élargir la coopération initiée en 2005 
pour développer l’usage de la facture électronique.
Orange accompagne également le WWF France en tant que mécène, en soutenant 
notamment les actions menées dans le cadre de la mission « Préservation de la biodiversité 
d’outre-mer » de l’organisation. Orange est devenu ainsi un partenaire privilégié des 
programmes du WWF France liés aux écor-égions de Nouvelle-Calédonie et de Guyane.
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l’enfouissement des réseaux
Les lignes électriques et téléphoniques présen-
tent des dangers pour les oiseaux de grande 
envergure. Afin de protéger cette faune, France 
Télécom-Orange mène depuis plusieurs années, 
en France et en Pologne notamment, des pro-
grammes d’enfouissement des lignes télépho-
niques fixe.
Pour plus d’efficacité, des partenariats sont mis 
en place. En France, l’Association des maires de 
France (AMF) et la Fédération nationale des col-
lectivités concédantes et régies (FNCCR) ont 
ainsi élaboré un dispositif pour coordonner les 
travaux d’enfouissement des réseaux d’électri-
cité et de communication électronique. En 2011, 
le budget alloué à l’enfouissement des réseaux 
fixe en France s’est élevé à 14 millions d’euros 
pour 387 km de câbles.

les dates clés de l’engagement du 
Groupe en faveur de la biodiversité

2005
■ Lancement de la facturation électronique et 
premières actions menées en partenariat avec le 
WWF pour sensibiliser les clients en France.
2007
■ Signature des premières conventions régio-
nales avec la LPO pour obturer les poteaux 
téléphoniques.
2008
■ Signature d’une convention de partenariat de 
trois ans entre Orange France et le WWF.
2011
■ Renouvellement de l’accord de partenariat 
avec le WWF.
■ Définition de la doctrine Groupe en matière de 
biodiversité.

 focus 

let it bee : un toit pour les abeilles

Le rôle majeur des abeilles dans la préservation de la biodiversité est incontestable. 
Or, depuis quelques années, les colonies d’abeilles sont en forte diminution, partout 

dans le monde. Plusieurs facteurs contribuent à cette surmortalité : les pesticides utilisés 
dans l’agriculture intensive, la pollution des écosystèmes, la raréfaction des espèces 
végétales, l’apparition d’espèces invasives comme le frelon asiatique ou encore le 
réchauffement climatique sont autant de menaces pesant sur la survie des abeilles, et dont 
les conséquences sur la biodiversité pourraient être dramatiques. Pour combattre le déclin 
des colonies d’abeilles, Orange a décidé de lancer en France un projet baptisé « let it bee » 
consistant à installer des ruches sur des sites du Groupe. Un concept qui a vu le jour 
grâce à la mobilisation de salariés souhaitant contribuer à la préservation des abeilles, 
qui se sont réunis en créant une communauté dédiée sur Plazza, le réseau social interne 
du Groupe. En juin 2011, une convention a été signée avec le Syndicat national apicole, 
qui aide à installer et à gérer les ruches. Un appel à candidature a été lancé auprès des 
salariés. Une vingtaine de réalisations sont en cours dans tout le pays. Un petit geste pour 
la biodiversité, qui contribue aussi à créer de la convivialité et du lien social au sein du 
Groupe.

 focus 

protéger les baleines contre les risques de collision

La collision avec les navires constitue l’une des principales causes de mortalité 
non naturelle chez les grands cétacés. Dans la lignée de son engagement dans 

la protection de l’environnement et de la biodiversité, France Télécom Marine a décidé 
d’installer la version opérationnelle du système Repcet sur son navire câblier Raymond 
Croze. Repcet (Repérage en temps réel des cétacés) est un outil informatique et 
collaboratif développé par l’association Souffleurs d’écume (œuvrant pour la protection des 
cétacées en Méditerranée) à l’usage de la navigation commerciale, qui permet le partage 
en temps réel des positions connues des baleines sur les routes de navigation, grâce à 
une communication satellite. D’autres actions de protection des baleines sont menées par 
Orange à la Réunion, dans le cadre de son soutien au fonds Biome, créé 
en juin 2010 au sein de La fondation d’utilité publique WWF France dans le but de financer 
des projets de préservation et de valorisation du patrimoine naturel sur l’ensemble des 
territoires d’outre-mer.
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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 ■ Impression de 93,8 % de la documentation commerciale d’Orange 

France sur papier labellisé FSC ou PEFC.

Réduire la consommation interne de papier en sensibilisant 

le personnel aux économies de papier et en configurant les 

imprimantes en recto/verso.

■ Action de sensibilisation des salariés effectuée.

objectifs pour la France :

Consommation papier de documentation commerciale :

– 8 %.

Consommation pour facturation commerciale : 

– 18 %.

Consommation papier tertiaire (interne) : 

– 9 %.

2011 ■ Baisse de la consommation de papier de documentation 

commerciale d’Orange France de 11 % en 2011 (au-delà de 

l’objectif de 8 %).

■ Baisse de la consommation pour facturation commerciale de 7 % 

(en deçà de l’objectif de 8 %).

■ Forte baisse de la consommation de papier tertiaire (utilisation en 

interne) d’Orange France : moins 22 % par rapport à 9 % d’objectif.

objectif pour l’Espagne :

Consommation interne de papier : – 10 % (réalisé en 2010 

par rapport à 2009 : – 5 %).

2011-2012 Impression de la documentation commerciale externe client 

sur du papier recyclé ou certifié (FSC, PEFC) :

■ réalisé 2011 : quasiment 100 %.

Impression de la documentation marketing sur du papier recyclé 

ou certifié (tonnage le plus important) :

■ réalisé 2011 : 80 %.

Impression interne sur du papier recyclé ou certifié (FSC, PEFC) ;

■ réalisé 2011 : 90 %.

Pour l’ensemble de l’année 2011 : 94,5 % du papier consommé 

est du papier labellisé.

feuille de route 2012 échéance

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 et certifié avec l’objectif d’atteindre pour Orange France 100 % de documentation 

commerciale imprimée sur du papier recyclé ou labellisé.

■ Développer l’utilisation de papier tertiaire (interne) labellisé FSC ou recyclé (pour Orange Espagne, utiliser 100 % de papier 

labellisé ou recyclé en 2015 aussi bien pour ses consommations internes que pour la documentation client ou commerciale).

■ Réduire la consommation globale de papier du Groupe par différentes mesures, sensibilisation interne, facturation électronique…

2012-2013

ressources rares

■ Cartographier la dépendance du Groupe en matière de ressources rares. 2012
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à chaque déchet sa filière 
de traitement

Des lignes de conduite définies en 2007 struc-
turent la mise en place dans chaque pays de 
filières adaptées aux différents types de déchets, 
selon trois grands principes :
1. mesurer les quantités de déchets générés par 
les activités, en réalisant des inventaires dans 
chaque pays selon la classification définie au 
niveau du Groupe ;
2. organiser le traitement de ces déchets dans 
des filières adaptées en prenant en compte le 
contexte local ;
3. assurer la traçabilité sur le devenir de ces 
déchets, en réalisant progressivement dans tous 
les pays une cartographie des filières de traite-
ment.

En 2011, le Groupe a poursuivi ses efforts pour 
renforcer la traçabilité des filières de traitement 
des déchets d’équipements électriques et élec-
troniques (DEEE). La Direction RSE du Groupe a 
commandité de nouveaux audits des filières 
DEEE (incluant les équipements réseaux, le 
matériel informatique et les équipements des 
clients) dans trois pays européens : Espagne, 
Pologne et Slovaquie. Ces missions d’expertise 
et de partage des bonnes pratiques, réalisées 
par des équipes de la Direction approvision-
nement et achats Groupe, ont montré un bon 
niveau de conformité aux exigences de la direc-
tive DEEE. Ils ont permis de mettre en évidence 
des axes de progrès notamment en termes de 
formalisation des exigences réglementaires dans 
les contrats avec les fournisseurs d’équipe-
ments, et de communication entre les différents 
services internes impliqués.

accroître la collecte et le recyclage 
des équipements électroniques

Pour contribuer à limiter la quantité de déchets 
électroniques liés au développement des usages 
numériques, le Groupe France Télécom-Orange 
met tout en œuvre pour donner une seconde vie 
à ces équipements ou assurer leur démantèle-
ment et leur recyclage dans le respect de l’envi-
ronnement.

■ En Europe, conformément aux exigences de 
la directive européenne DEEE, des schémas de 
reprise des téléphones mobiles et autres équipe-
ments électroniques des clients sont en place 
depuis plusieurs années. Les équipements col-
lectés sont ensuite confiés à des éco-orga-
nismes ou à des partenaires spécialisés qui 
reconditionnent les équipements en état de 
fonctionnement ou assurent le recyclage de 
leurs composants dans des filières 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 sensi-
bilisation régulières auprès des clients, dispositifs 
de rachat des téléphones mobiles usagés dans 
sept entités européennes du Groupe, vente de 
mobiles d’occasion (depuis 2009 en France, et 
en cours d’étude dans d’autres pays euro-
péens). Grâce à ces efforts, plus d’un million de 
téléphones mobiles ont été collectés en 2011 
par les filiales européennes du Groupe, soit une 
augmentation de plus de 100 % en un an.
■ Orange expérimente un dispositif innovant de 
collecte éco-citoyenne de mobiles usagés 
nommé Mobo. Ce collecteur interagit avec l’utili-
sateur (donateur), en affichant sur son visage 
des animations telles que sourire, clin d’oeil… et 
à distance via un site web dédié. Outre ses fonc-
tionnalités de base, géolocalisation et transmis-
sion en temps réel du taux de remplissage, 
Mobo offre une dimension ludique et gratifiante 
avec notamment la possibilité pour l’utilisateur

d’animer à distance le Mobo de son choix et 
d’envoyer ces animations à des amis, et de 
suivre le devenir de son don (traçabilité).
■ Dans les pays émergents, le Groupe contribue 
à mettre en place des filières structurées de trai-
tement des équipements électroniques en fin de 
vie. Orange participe activement aux initiatives 
internationales menées sur le sujet de la gestion 
des déchets électroniques en Afrique, notam-
ment par l’Organisation des Nations unies pour 
le développement industriel (Unido), l’Organisa-
tion des Nations unies pour l’environnement 
(Unep), le GeSI ou l’initiative Step (Solving the 
E-waste Problem) afin de favoriser des solutions 
de collecte et de traitement locales adaptées 
aux besoins des filiales. Orange s’est par ailleurs 
associé à Emmaüs International pour ouvrir des 
ateliers de collecte et de retraitement des 
déchets de mobiles en Afrique. Après l’ouverture 
d’un premier atelier au Burkina Faso en 2010, 
deux autres ateliers ont été créés en 2011 au 
Bénin et à Madagascar et un quatrième ouvrira 
au Niger en 2012. Les déchets collectés sont 
réexpédiés par bateau vers la France. Récep-
tionnés aux Ateliers du Bocage, un partenaire du 
secteur de l’emploi social et solidaire, lié au 
mouvement Emmaüs, les déchets sont ensuite 
caractérisés et envoyés dans des usines de 
recyclage en Europe. À fin 2011, plus de 31 
tonnes de déchets ont été déjà collectées 
(l’équivalent de 210 000 mobiles) et 18 emplois 
ont été créés au Burkina Faso, au Bénin et à 
Madagascar.

optimiser la gestion des déchets

l’approche du Groupe

L’optimisation de la gestion des déchets est une priorité de la politique environnementale de France Télécom-Orange. 

Le Groupe agit selon deux axes complémentaires pour :

– optimiser la gestion des déchets générés en interne, en mettant en place des filières de traitement adaptées à chaque 

catégorie de déchets et en assurant leur traçabilité de bout en bout ;

– 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 et des autres équipements électriques et électroniques.

déchets générés par le Groupe
par type

batteries 5,5 %

déchets électriques et 
électroniques collectés clients 7,1 %

poteaux métalliques 2,6 %

déchets industriels banals 20,8 %

déchets électriques et 
électroniques internes 5,2 %

câbles 20,5 %

poteaux bois 27,1 %

papier, carton 7,9 %

autres déchets 3,3 %
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les dates clés de la politique 
de gestion des déchets du Groupe

2002
■ Mise en place du dispositif de collecte des 
téléphones mobiles des clients « Foneback » au 
Royaume-Uni et premières opérations pilotes en 
France.
2006
■ Cartographie des filières de traitement des 
déchets en France.
2007
■ Définition des lignes directrices déchets appli-
cables 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 filières 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 direc-
tive DEEE.
■ 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 filière de traite-
ment des postes téléphoniques, câbles et batte-
ries usagées 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 filières de collecte et de recy-
clage des téléphones mobiles au Burkina Faso 
et au Bénin en partenariat avec Emmaüs Inter-
national et les Ateliers du Bocage.
■ Lancement de dispositifs de rachat des télé-
phones mobiles dans deux nouveaux pays (Slo-
vaquie et Espagne).
■ Signature d’une charte d’engagement volon-
taire pour la réutilisation et l’élimination des 
poteaux en bois traités à la créosote ou aux sels 
de cuivre-chrome-arsenic (CCA).

2011
■ Mise en place de nouveaux ateliers de collecte 
et de recyclage des téléphones mobiles au 
Bénin et à Madagascar.
■ Déploiement pilote en France et en Slovaquie 
de Mobo, un prototype de collecteur intelligent 
de téléphones mobiles.

 focus 

Orange Islands : moins de déchets, plus de valorisation

Orange Islands de Cesson-Sévigné a été le premier site Orange Business Services 
à obtenir en 2010 la certification ISO 14001 de son système de management 

de l’environnement. La certification renouvelée en décembre 2011 montre la volonté 
d’amélioration continue d’OBS en matière d’éco-responsabilité vis-à-vis de ses clients 
et de ses salariés. Dans le cadre de cette démarche de progrès continu, une gestion 
optimale des déchets a été mise en place pour à la fois réduire la quantité de déchets 
produits et améliorer leur tri pour atteindre un taux de recyclage maximal. Pour cela, une 
aire de tri des déchets a été construite sur le site. Papier, cartons et emballages, déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE) sont ainsi triés sélectivement pour être 
recyclés. Au total, 59 % des déchets produits par le site en 2011 ont été recyclés (dont 

56 % des déchets banals et 71 % des déchets dangereux). Par ailleurs, les efforts 
de réduction à la source ont permis d’abaisser la quantité de déchets produits de 8 % 
entre 2010 et 2011.

Après le reconditionnement de ceux de ses clients, TP internalise 
le reconditionnement de ses propres équipements électroniques 
(284 tonnes en 2011 ont ainsi été traitées)

Depuis 2007, TP (filiale du Groupe France Télécom-Orange en Pologne) a mis en place un 
dispositif de reprise et de reconditionnement des équipements électroniques de ses clients 
(décodeurs, modems, Livebox…) permettant de remettre sur le marché les équipements 
en état de marche et d’augmenter ainsi leur durée de vie. En 2010, pour renforcer la 
maîtrise de la qualité sur l’ensemble du processus, TP a lancé un projet visant à internaliser 
le reconditionnement des équipements, auparavant confié à une société spécialisée. 
Le centre de reconditionnement interne, installé dans le principal entrepôt du groupe TP 
à Oltarzew, est opérationnel depuis 2011. Outre une maîtrise renforcée de la qualité 
du reconditionnement permettant un recyclage de 100 % des composants, cette 
internalisation permet de réduire le transport des équipements puisque tout est traité 
sur place. Depuis mars 2011, plus de 700 000 équipements haut débit (notamment 
les Livebox 2.0) ont ainsi été reconditionnés en interne. Avec une capacité de traitement 
de 600 unités par jour, le centre offre des perspectives de progrès importantes et TP 
prévoit de mettre son expertise à la disposition d’entreprises externes.

évolution du tonnage de DEEE 
« clients » collectés
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Commentaire : L’évolution du nombre de mobiles collectés (+100 % entre 2010 et 2011) montre l’efficacité des plans d’ac-
tions déployés dans les pays européens pour inciter les clients à ramener leurs anciens téléphones mobiles, et notamment 
des dispositifs de rachat, qui ont par exemple permis en Roumanie d’atteindre le taux de collecte de 14 % en un an.
L’augmentation des quantités collectées est notamment liée aux initiatives de collecte des DEEE professionnels (routeurs, 
PABX, équipements LAN…) menées en France. Les efforts se poursuivront en 2012 pour accroître la collecte des DEEE 
dans les autres pays européens.

 élément revu par Deloitte : assurance modérée
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bilan 2011 échéance réalisations

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 ■ Participation active au groupe de travail coordonné par le GeSI 
(Global E-sustainability Initiative) et l’agence des Nations unies pour 
l’environnement (Unep) afin de développer des solutions 
collaboratives locales pour le traitement des déchets électroniques 
dans les pays émergents.
■ Lancement de plusieurs initiatives dans plusieurs pays d’Orange 
en Afrique :
– démarrage de la démarche de collecte et de traitement des 
déchets par Orange Tunisie ;
– lancement par Mobinil (Égypte) d’une initiative de collecte 
des mobiles auprès des salariés.
■ Poursuite du partenariat dans différents pays africains entre 
Orange et Emmaüs International pour la création d’un atelier de 
traitement des déchets électroniques (mobiles, PC) : projet à l’étude 
en Côte d’Ivoire en coopération avec la filiale locale.

directive DEEE

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 ■ En réponse à de nouvelles modalités réglementaires sur le 
traitement des DEEE pro en France, lancement par le Groupe 
d’une réflexion pour optimiser la collecte, le réemploi ou l’élimination 
des équipements vendus, loués ou mis à disposition par Orange.
■ Réalisation en 2011 de deux missions d’expertise en Slovaquie 
et en Espagne sur les déchets électroniques et les autres déchets 
dangereux afin :
– de renforcer l’expertise du Groupe dans la gestion des déchets ;
– d’assurer un haut niveau de conformité des filiales avec les 
exigences réglementaires ;
– de déployer des solutions innovantes pour la collecte et le 
traitement.

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 ■ Soutien aux filiales des pays émergents dans la mise en place 
de leur démarche de gestion des déchets (Côte d’Ivoire, Mali…).

collecte et recyclage des téléphones 
mobiles
Augmenter le taux de collecte et de recyclage des 
terminaux mobiles. Atteindre un taux de collecte de 10 % 
en fin d’année 2011.
Étendre les offres commerciales de buy-back dans 
les sept 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 ■ En 2011, sur le périmètre européen, collecte de plus d’un million 
de téléphones mobiles, soit une augmentation de 100 % en un an, 
ce qui correspond à un taux de 6,4 % en année pleine.
■ Déploiement d’offres commerciales de buy-back dans les sept 
principaux pays européens, avec des résultats significatifs dans 
certains pays (taux de collecte de 14 % en Roumanie).
■ Déploiement en phase pilote en France et en Slovaquie du 
collecteur intelligent Mobo (dévoilé lors de l’exposition 
« Hello Demain » de juin 2011).
■ Intégration d’offres de collecte sur le marché entreprises dans 
des réponses à des appels d’offres de grands comptes.
■ Poursuite de la vente de mobiles d’occasion en France, 
notamment sur le site orange.fr.
■ Mise à l’étude de la vente de mobiles d’occasion dans d’autres 
pays européens et plusieurs pays de la zone AMEA.
■ Poursuite des premières opérations pilote de collecte dans trois 
pays africains.
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gestion des déchets

développement de nouvelles filières de traitement dans les pays africains

■ Jouer un rôle de pionnier dans les développements de filières et de solutions permettant aux pays d’Afrique de collecter 
et recycler efficacement leurs déchets.
■ Contribuer aux différentes réflexions lancées sur ce sujet (e-waste academy…).
■ Mobiliser les filiales d’Orange dans ces pays et soutenir des initiatives locales avec l’ensemble des acteurs concernés, 
notamment en Égypte, Tunisie et Côte d’Ivoire.

2012-2015

directive DEEE

■ Pour les DEEE entreprises, mettre en place de nouvelles initiatives et déployer des filières améliorées pour collecter, traiter 
et réutiliser ces équipements, satisfaire aux évolutions réglementaires et mieux répondre aux demandes des clients.
■ Poursuivre les initiatives du Groupe pour permettre aux filiales européennes d’augmenter la collecte des DEEE et autres déchets 
et d’en optimiser le traitement tout en prenant en compte les dernières évolutions de la directive DEEE.

2012

collecte et recyclage des téléphones mobiles

donner une dimension nouvelle à la politique de recyclage des mobiles pour continuer à faire 
croître le taux de collecte de plus de 50 % par an. À cette fin :

■ déployer Mobo, le collecteur « intelligent » et son écosystème en phase pilote en France et dans d’autres pays européens ;

■ lancer des offres de mobiles d’occasion dans plusieurs pays en Europe ;
■ étendre la collecte des mobiles au marché entreprises dans le cadre de remplacement de flottes de terminaux ;
■ lancer des actions de collecte citoyenne dans les différents pays européens ;
■ étudier la faisabilité de dispositifs de collecte et de recyclage à grande échelle en Afrique.

2012
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développer les démarches 
d’éco-conception

Dès 2007, dans le cadre d’un partenariat straté-
gique avec Sagem, Orange a engagé une 
démarche d’éco-conception des Livebox distri-
buées sous sa marque propre.
Les analyses de cycle de vie (ACV) réalisées ont 
orienté les travaux de réduction d’impact envi-
ronnemental autour d’axes privilégiés : consom-
mation énergétique, emploi de matériaux recy-
clés, réparabilité et « recyclabilité », emballage.
La Livebox 2, lancée fin 2009 sur les marchés 
français et espagnol, a bénéficié des résultats de 
ces ACV, qui montraient le poids prépondérant 
de la consommation électrique en phase 
d’usage dans le bilan environnemental 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 bénéficiant des autres services de la 
Livebox. Ce bouton Wi-Fi ainsi que l’interrupteur 
marche/arrêt permettent ainsi de diminuer sa 
consommation électrique jusqu’à 30 %. La pro-
chaine version de la Livebox, qui sortira en 
2012, offrira une performance environnementale 
encore améliorée.

Pour poursuivre le déploiement de sa démarche 
et généraliser l’intégration de l’éco-conception 
dans son processus de développement de pro-
duits, Orange s’appuie sur :
■ une équipe d’experts de l’éco-conception ;
■ la formation progressive à l’éco-conception de 
l’ensemble des acteurs de la chaîne de l’innova-
tion produits grâce à un module de formation 
dédié créé en 2010 : sept sessions de formation 
ont ainsi été organisées en 2011 en France et au 
Royaume-Uni ;
■ le « Guide de l’éco-conception » : un manuel 
de vulgarisation et de sensibilisation distribué 
aux chefs de projet du Technocentre ;
■ une bibliothèque d’ACV enrichie progressive-
ment, permettant d’évaluer l’impact environne-
mental des produits et d’identifier des axes 
d’amélioration dès la phase de conception.

En 2011, le Groupe France Télécom a notam-
ment travaillé sur l’éco-conception de la pro-
chaine génération de Livebox, dont le lancement 
est prévu en 2012. Le Groupe poursuit égale-
ment son projet expérimental sur l’écoconcep-
tion de services : plusieurs pilotes ont été lancés 
en 2011, dont un sur une offre de cloud compu-
ting.

Le Groupe a également contribué aux travaux 
menés au sein de la GSMA et de l’UIT pour 
concevoir une solution commune de chargeur 
universel pour les téléphones mobiles, qui per-
mettra 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, dont le stan-
dard a été officiellement adopté par la Commis-
sion européenne en 2011, permettra d’éliminer, 
dans l’ensemble du secteur, jusqu’à 51 000 
tonnes de déchets électroniques liés à l’accu-
mulation de chargeurs différents, tout en amélio-
rant le service rendu au client. En 2011, Orange 
a généralisé la mise en place de l’interface 
micro-USB permettant d’utiliser ce chargeur sur 
la plupart des smartphones distribués.

Orange expérimente un dispositif innovant 
de collecte éco-citoyenne de mobiles usagés
Ce collecteur « intelligent » nommé Mobo inter-
agit avec l’utilisateur (donateur), en affichant sur 
son visage des animations telles que sourire, clin 
d’œil..., et à distance via un site Web dédié. 
Outre ses fonctionnalités de base, géolocalisa-
tion et transmission en temps réel du taux de 
remplissage, Mobo offre une dimension ludique 
et gratifiante avec notamment la possibilité pour 
l’utilisateur d’animer à distance le Mobo de son 
choix et d’envoyer ces animations à des amis, et 
de suivre le devenir de son don (traçabilité) 
Mobo est le fruit d’un processus de co-création 
avec des consommateurs (design, spécification 
fonctionnelle) et de la collaboration avec des 
PME françaises (solutions informatiques, fabrica-
tion).

promouvoir les usages 
éco-responsables

Au-delà de l’éco-conception des produits et 
services, Orange encourage ses clients à contri-
buer, dans leurs usages personnels et profes-
sionnels, à la préservation de l’environnement. 
Pour cela, le Groupe a mis en place des outils 
d’information clairs sur les performances envi-
ronnementales des produits et services propo-
sés.

une démarche pionnière d’étiquetage 
environnemental
Orange a été le premier opérateur européen à 
mettre en place dès 2008, en France, une éva-
luation et un affichage public de la performance 
environnementale des terminaux téléphoniques 
qu’il distribue.
Cette démarche innovante, développée en par-
tenariat avec un cabinet expert en ACV et le 
WWF, répond à un double objectif :
■ sensibiliser le client à l’impact environnemental 
du terminal qu’il achète et orienter, s’il le sou-
haite, son choix vers le terminal le plus « vert » 
dans la catégorie souhaitée ;
■ inciter les fabricants à produire des terminaux 
plus écologiques.

L’étiquetage environnemental mis au point par 
Orange analyse l’impact environnemental sur 
trois critères notés de 1 à 5 :
1. la « limitation du CO2 » mesure la quantité de 
gaz à effet de serre émise lors des principales 
étapes de la vie du produit : fabrication, distribu-
tion, utilisation, recyclage ;
2. la « préservation des ressources naturelles » 
mesure la quantité de matières non renouve-
lables (or, argent et étain) dans la composition 
du produit ;
3. la « conception éco-responsable » valorise les 
autres initiatives d’amélioration de la perfor-
mance environnementale du produit comme 
l’utilisation limitée de substances dangereuses, 
la traçabilité des ressources sensibles (or, 
argent, étain, tantale), les possibilités de répara-
tion du produit, l’emploi de matériaux recyclés.

réduire les impacts liés aux produits et services

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.
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La note globale : les trois indicateurs sont 
consolidés dans une note globale appelée « note 
environnementale ». Plus la note de performance 
environnementale est élevée, meilleur est le ter-
minal pour l’environnement.

La quasi-totalité des fournisseurs de terminaux 
mobiles et fixes d’Orange ont aujourd’hui sous-
crit à cette démarche. À fin 2011, l’étiquetage 
environnemental a été déployé en France, 
Espagne et Roumanie. Son déploiement se 
poursuivra en 2012 dans les autres pays euro-
péens.
Ce projet pionnier a valu à Orange d’être sélec-
tionné comme pilote de l’expérimentation natio-
nale d’affichage environnemental lancé en 2011 
par l’État français à la suite du Grenelle de l’envi-
ronnement.

Orange travaille également avec d’autres opéra-
teurs de la GSMA et avec l’Union européenne à 
la création d’un standard international visant à 
définir une norme d’éco-étiquetage des termi-
naux.

des calculateurs carbone pour les entreprises
Orange Business Services développe des outils 
de calcul très pointus pour évaluer les écono-
mies potentielles de gaz à effet de serre liées 
aux solutions de travail à distance et permettre 
aux entreprises d’intégrer plus facilement l’im-
pact carbone dans leurs décisions d’investisse-
ment.
Des ACV sont menées par les équipes Orange 
Labs avec l’aide d’un bureau d’études suisse 
spécialisé pour mesurer l’impact réel des solu-
tions. Elles ont déjà permis d’obtenir des résul-
tats très précis sur les solutions Business Eve-
rywhere, Téléprésence, Forfait informatique, 
Flexible Computing et Business VPN. Cette 
démarche va être étendue progressivement à 
l’ensemble des solutions « Green IT ».

En 2011, sur la base des analyses réalisées, un 
nouveau calculateur carbone permettant aux 
clients d’évaluer les gains d’émission de CO2 de 
la solution Cloud computing infrastructure as a 
service a été mis en ligne sur le site d’Orange 
Business Services. Il s’ajoute aux deux calcula-
teurs carbone déjà disponibles pour les solu-
tions Téléprésence et Business Everywhere.

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’in-
formation dédié pour inciter ses clients à adop-
ter six réflexes verts : www.agir-reflexesverts.
orange.fr. La chaîne Orange de l’environnement 
(http://actu.orange.fr/environnement/) http://

actu.orange.fr/environnement diffuse par ailleurs 
toute l’actualité de l’environnement avec des 
informations pratiques pour agir au quotidien.
Dans plusieurs pays européens, des dispositifs 
spécifiques sont également déployés pour inci-
ter les clients à rapporter leurs anciens télé-
phones mobiles (voir pages 134-135).

les étapes clés 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 permet-
tant 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 produit du Technocentre.
■ Lancement d’Orange CO2 Saving Tool, le pre-
mier calculateur carbone à disposition des 
clients.
2009
■ Lancement sur le marché français de la Live-
box 2 éco-conçue.
■ Déploiement de l’étiquetage environnemental 
sur les terminaux mobiles et fixes d’Orange 
France, sur les terminaux de la gamme entre-
prises France et sur les terminaux mobiles 
d’Orange Espagne.
■ Réalisation d’ACV 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 poten-
tiels liés à la mise en place des solutions Télépré-
sence et Business Everywhere.
■ Réalisation de nouvelles ACV de services 
(visioconférence, dématérial isation de la 
musique).
2011
■ Mise en ligne d’un nouveau calculateur car-
bone pour l’offre Cloud computing infrastructure 
as a service.
■ Participation en France à l’expérimentation 
nationale sur l’affichage environnemental.
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bilan 2011 échéance réalisations

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 service.
Poursuivre la constitution d’une bibliothèque d’ACV.
Généraliser la formation de la filière marketing.

2011-2012 ■ Éco-conception des nouvelles box (sortie en 2012) au sein du 
Techno centre.
■ Finalisation du nouveau plan d’actions « éco-conception », 
intégrant progressivement l’éco-conception de services.
■ Poursuite de la formation (sept sessions en 2011 en France et au 
Royaume-Uni).

Définir les politiques et modalités de déploiement du 
chargeur universel dès sa disponibilité.

2011-2012 ■ Généralisation de l’interface micro-USB effective sur la plupart des 
smartphones achetés par Orange.

étiquetage environnemental

Déployer l’étiquetage environnemental dans de nouveaux 
pays européens : Pologne, Slovaquie, Suisse, Belgique, 
Arménie.
Promouvoir l’étiquetage environnemental dans les 
instances internationales.

2011-2012 ■ Déploiement en France, Espagne et Roumanie.
■ Sélection d’Orange comme pilote dans l’expérimentation nationale 
d’affichage environnemental lancé par l’État français.

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 ■ Facture électronique : voir les chiffres ci-contre.
■ Lancement d’offres « SIM-only » en France (Sosh).
■ Poursuite de la vente des terminaux mobiles d’occasion 
en France.
■ Poursuite de la vente de téléphones mobiles à des négociants 
en vue de la remise sur le marché des terminaux collectés et 
réutilisables.

feuille de route 2012 échéance

performance environnementale des produits et services

■ Regagner le leadership en matière d’éco-conception pour le réseau domestique à l’occasion du lancement des nouvelles 
Livebox et set top boxes.
■ Développer l’éco-conception de services.
■ Généraliser les outils et méthodes d’éco-conception dans les formations et les processus d’innovation et de lancement 
de produits.

2012

■ Préparer la commercialisation séparée des terminaux mobiles et de leurs chargeurs afin de retirer tous les bénéfices 
de la récente normalisation d’un chargeur universel.

2012

étiquetage environnemental

■ Poursuivre le déploiement international de l’éco-étiquetage des terminaux mobiles et contribuer à la création d’un standard 
international (GSMA, Union européenne).

2012

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.

2012
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dématérialiser les échanges

France Télécom-Orange met à la disposition de 
ses clients plusieurs solutions de dématérialisa-
tion des échanges : Facture électronique, HubE-
DI, 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.

En 2011, 1 750 tonnes de papier ont été écono-
misées grâce à la facturation électronique des 
clients grand public (fixe et mobile).

Dans le domaine médical, la solution d’Imagerie 
Médicale Partagée développée par Orange 
Business Services permet de dématérialiser les 
supports physiques des radiographies (films), de 
l’imagerie en coupes (scanner, IRM), tout en 
conservant l’accès aux images, aux comptes 

rendus, à l’historique des examens réalisés et 
d’en assurer l’échange sécurisé entre profes-
sionnels de santé interétablissements. Cette 
solution a permis à Orange de remporter le prix 
de l’entreprise numérique éco-engagée dans le 
cadre des prix de la croissance verte numérique 
2011. Ce prix récompense la création, l’inven-
tion ou la technologie numérique au service du 
développement durable.

optimiser les 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, nécessitent 
chacun un serveur spécifique. Ces solutions 
permettent de réduire le nombre de serveurs de 
façon significative et de maximiser le taux d’utili-
sation 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 signifie que plus aucune donnée ni applica-
tion ne se trouve sur le poste de travail. Elles 
sont manipulées à distance et ne quittent à 
aucun moment l’environnement sécurisé du 
Data Center. Là encore, des gains environne-
mentaux significatifs sont à la clé. Un poste de 
travail virtualisé :
– dure plus longtemps qu’un PC ordinaire (cinq 
ans au lieu de trois) ;
– consomme environ dix 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.
Au-delà des offres proposées, le Groupe, via 
Orange Consulting, met son expertise à la dispo-

sition de ses clients en les accompagnant dans 
leurs initiatives de développement durable. En 
2011, Orange Business Services s’est notamment 
associé à JouleX, pour proposer le premier service 
d’audit énergétique global de parcs informatiques 
en France, un service d’audit exclusif pour aider 
les entreprises à réaliser des économies d’énergie 
et à réduire leurs émissions carbone.

répondre aux enjeux 
de la mobilité durable

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 pro-
ductivité 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 
1,4 million de personnes l’utilisent déjà dans le 
monde ;
■ Business Together fédère le meilleur des tech-
nologies Web, voix et vidéoconférence pour 
faciliter le travail collaboratif à distance ;
■ des solutions de visioconférence et de télé-
présence comme celle d’Open Video-presence, 
disponible dans 106 pays, et permettant d’orga-
niser des réunions en France et à l’international, 
aussi bien en interne qu’entre deux entreprises 
différentes. En 2011, Orange Business Services 
a noué des partenariats majeurs avec BT, Tata 
Communications et Telefonica, afin d’assurer 
l’ interopérabil ité des équipements et des 
réseaux en offrant notamment une expérience 
interentreprises de la téléprésence.
Orange Business Services favorise également 
les échanges à distance avec les clients de ses 
clients : par exemple, avec la solution Visio 
Contact, qui permet aux clients munis d’une 
webcam de se connecter directement en visio-
conférence avec une entreprise, par un simple 
clic sur son site Web. Elle s’adresse aux entre-
prises disposant d’un ou plusieurs sites Web, et 
désireuses de fournir à leurs clients un service 
humanisé, sécurisé et accessible facilement à 
distance.

contribuer au progrès éco-citoyen

l’approche du Groupe

Face aux défis 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 à distance, dématérialisation des processus…) ;

– nouvelles mobilités (partage de véhicules, géolocalisation…) ;

– nouvelles façons de penser la ville et l’habitat (domotique, collectivités numériques…).

 focus 

Orange investit dans 
la mobilité durable

Orange s’est associé à la SNCF, 
PSA Peugeot-Citroën et Total, pour 
créer en novembre 2011 Écomobilité 
Ventures, la première société 
d’investissement en Europe dédiée 
à la mobilité durable. Écomobilité 
Ventures disposera d’un capital de 
30 millions d’euros, afin d’investir 
dans de jeunes entreprises 
innovantes. Avec ce projet, Orange et 
ses partenaires entendent contribuer 
à l’émergence d’un nouvel éco-
système des mobilités, au-delà des 
frontières sectorielles habituelles.
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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 services 
administratifs sans s’éloigner de leur lieu de vie.

optimiser la gestion des flottes de véhicules
La solution de gestion de flotte Fleet Perfor-
mance, développée par Orange Business Ser-
vices, permet à de nombreux secteurs d’activité 
(transport, BTP, techniciens d’intervention, com-
merciaux, collectivités locales, etc.) d’optimiser 
les déplacements de milliers de véhicules en 
temps réel et d’améliorer leur maintenance pré-
ventive. La distance parcourue est réduite, les 
moteurs mieux entretenus sont aussi moins 
polluants. Le bénéfice est double : plus de pro-
ductivité, et moins d’émissions de CO2.
En 2011, Orange Business Services a lancé 
l’offre Fleet Performance Gestion de parc qui 
permet de suivre les temps et le kilométrage des 
véhicules sans remonter les positions géolocali-
sées. Cela permet aux entreprises de diminuer 
notablement les coûts de fonctionnement de 
leurs parcs de véhicules. Cette solution a 
notamment permis à DEF (Détection électro-
nique de France) de réduire ses coûts de carbu-
rant de 50 000 euros et ses émissions de CO2 
de 62 tonnes, en équipant plus de 140 véhicules.
En 2012, une offre d’éco-conduite sera lancée, 
pour permettre aux entreprises d’engager une 
démarche d’éco-responsabilité et de diminution du 
CO2 dans l’utilisation de leurs parcs de véhicules.

développer les services de télémonitoring
Orange a développé des solutions innovantes 
de télémonitoring, basées sur la connectivité 
M2M(1), 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 équi-
pements industriels ;

■ gestion à distance des infrastructures 
publiques (éclairage).

Toutes ces solutions contribuent à optimiser la 
gestion des risques et de l’énergie, et à réduire 
les coûts de logistique et de maintenance 
(déplacements des techniciens), tout en limitant 
les émissions de CO2 et en facilitant la vie des 
personnes.
Par exemple, dans le cadre de son programme 
stratégique « Smart Cities » dédié à la « ville 
durable intelligente », Orange Business Services 
s’est allié en 2011 à Veolia Eau, pour créer 
m2o city, un opérateur spécialisé dans le télére-
levé de compteurs d’eau intelligents et de don-
nées environnementales. m2o city propose aux 

collectivités locales un service basé sur un 
réseau radio ultrabasse consommation permet-
tant de collecter, outre les informations issues 
des compteurs d’eau, celles de capteurs envi-
ronnementaux (pour lutter contre le bruit ou la 
pollution, par exemple).

rendre les transports en commun plus attractifs
La solution Information Dynamique des Voya-
geurs, développée par Orange Business Ser-
vices offre de nouveaux services pour les voya-
geurs : information sur les horaires, le trafic, 
accès internet, jeux et vidéo… dans les trans-
ports collectifs. Pour les opérateurs de trans-
port, cette solution en temps réel permet :
■ d’améliorer le respect du plan horaire en géo-
localisant les véhicules à tout moment et ainsi de 
réagir en temps réel en cas de perturbations ;
■ d’assurer la sécurité des réseaux de transports 
avec des remontées d’alertes vidéo et audio en 
temps réel, grâce aux caméras et aux enregis-
treurs installés à bord, mais également au sol ;
■ de maîtriser les coûts d’entretien grâce à la 
détection et à la résolution de dysfonctionne-
ments à distance et en temps réel.

construire la « ville durable » 
de demain

Les projets de « villes durables » et de « quartiers 
zéro CO2 » s’appuient largement sur les techno-
logies de l’information et de la communication.
Orange Business Services, membre de la New 
Cities Foundation, conçoit, installe et exploite 
des solutions de communication de « villes intel-
ligentes » depuis 2006. Dans le cadre de son 
programme « Smart Cities » (l’un des six pro-
grammes stratégiques du Groupe), il a réalisé 
plusieurs projets d’envergure dans ce domaine.
Le concept de ville durable intelligente dévelop-
pé par les Orange Labs, en partenariat avec les 
collectivités locales, est une solution multiré-
seaux (radio, GPRS, internet), qui permet à la 
municipalité de disposer d’un large choix d’infor-
mations contribuant à une gestion optimale de la 
commune : surveillance environnementale, ges-
tion de l’éclairage public, de conteneurs de 
déchets, arrosage municipal, trafic automobile… 
Ce concept est expérimenté depuis 2007 dans 
la ville de Cagnes-sur-Mer, dans le Sud de la 
France, et depuis fin 2010 sur la communauté 
urbaine de Nice Côte d’Azur. Fort de cette 
expertise, le Groupe a signé des contrats de 
conseil dans le cadre de projets de villes intelli-
gentes au Moyen-Orient et mène des projets 
pilotes en association avec les grands acteurs 
du monde des transports et des réseaux 
 intelligents.
Par exemple, depuis fin 2010, Orange Business 
Services et Plastic Omnium Environnement, lea-
der européen de la gestion des déchets, ont uni 
leurs savoir-faire pour apporter aux collectivités 
locales une prestation globale visant à optimiser 
la collecte des déchets. Cette prestation repose 
sur une solution M2M intégrée et hautement 
sécurisée. Elle permet aux deux partenaires 

d’accompagner les collectivités locales dans la 
mise en place de la tarification incitative, lancée 
par le Grenelle de l’environnement. Grâce à 
cette solution M2M de traçabilité, la collectivité 
locale dispose d’une grande richesse d’informa-
tions (activité des véhicules, restitution des cir-
cuits effectués, utilisation du service par les 
usagers, quantité de déchets collectés…), lui 
permettant d’analyser l’efficacité de son service 
de collecte et d’optimiser les circuits de ramas-
sage, réduisant ainsi les kilomètres parcourus et 
les émissions de CO2 associées.

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’optimiser la 
gestion des énergies, de programmer la recharge 
des véhicules électriques pendant les heures 
creuses ou de faciliter le développement du trans-
port multimodal. Autant de solutions contribuant à 
la lutte contre le changement climatique.

(1) La technologie Machine To Machine (M2M) donne la 
possibilité à des machines, des équipements ou des objets 
d’échanger des données avec d’autres machines, des per-
sonnes ou des systèmes d’information en temps réel et à 
distance.

 focus 

Orange a été sélectionné 
pour la troisième fois dans 
le « Leaders’Quadrant » 
de Verdantix

Orange Business Services confirme 
son leadership en matière de 
développement durable sur le marché 
des télécoms, d’après le 2011 Report 
publié par Verdantix, cabinet d’analyse 
indépendant, spécialisé dans les 
questions liées au changement 
climatique, au développement 
durable et à l’énergie. Pour la 
troisième année consécutive, 
Orange figure en position de leader 
du classement « Green Quadrant 
Sustainable Telecoms Europe », 
confirmant ainsi son engagement fort 
en faveur du développement durable, 
tant au niveau des solutions 
proposées à ses clients qu’en matière 
de responsabilité sociale d’entreprise 
au niveau du Groupe, dans son 
ensemble.
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à propos de ce rapport

Ce rapport vise à fournir une vision juste et équi-
librée de la performance globale du Groupe 
France Télécom-Orange au titre de l’année civile 
2011. Il s’efforce de répondre aux principales 
attentes d’information exprimées par les parties 
prenantes du Groupe (clients, actionnaires, 
agences de notation, collaborateurs, fournis-
seurs, pouvoirs publics et communautés 
locales).

période et fréquence de reporting

Le Groupe publie chaque année, depuis 2002, 
un rapport annuel sur le développement durable 
et la responsabilité sociale d’entreprise. Ce pré-
sent rapport couvre la période du 1er janvier au 
31 décembre 2011. I l  intègre également 
quelques éléments qualitatifs datés de début 
2012 (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 indicateurs 
a tenu compte des recommandations d’orga-
nismes internationaux de référence comme la 
Global Reporting Initiative (GRI), le Pacte mon-
dial des Nations unies, les principes 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 couver-
ture, estimé en pourcentage du chiffre d’affaires 
des entités incluses dans le périmètre de repor-
ting, est précisé pour chaque indicateur environ-
nemental dans le tableau de données en pages 
152-154.
Pour les données sociales, le taux de couverture 
estimé en pourcentage des effectifs Groupe est 
précisé dans le tableau en pages 150-151.

vérification du rapport

Comme les années précédentes, France Télé-
com-Orange a demandé à l’un de ses commis-
saires aux comptes de réaliser une revue des 
réalisations décrites dans les tableaux de bilan 
2011 ainsi que la vérification d’une sélection de 
16 indicateurs clés de performance et l’applica-
tion des principes de l’AA 1000(1) APS (2008). 
Les éléments de synthèse de ces 16 indicateurs 
ayant fait l’objet d’une vérification externe sont 
identifiés par le symbole .
Les conclusions de ces travaux de vérification 
figurent en (pages 148-149).

application des principes 
de l’AA1000

Le processus d’élaboration du rapport de res-
ponsabilité sociale d’entreprise 2011 respecte, 
dans ses aspects significatifs, les trois principes 
(inclusion, matérialité et réactivité) de la norme 
AA1000APS (2008), référentiel en matière de 
responsabilité sociale des entreprises axé sur la 
prise en compte des attentes des parties pre-
nantes (www.accountability21.net).

inclusion
L’identification des attentes de nos parties pre-
nantes est un élément déterminant de notre 
processus d’identification des enjeux de déve-
loppement durable. La liste des principales par-
ties prenantes du Groupe figure en page 56.

matérialité
La sélection des enjeux de développement 
durable les plus significatifs 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 53-54 et 60-61).

réactivité
L’identification des enjeux de développement 
durable significatifs pour les activités de France 
Télécom-Orange donne lieu à l’élaboration de 
plans d’actions réévalués annuellement, et pré-
sentés en pages à la fin de chaque chapitre du 
rapport.
Ce rapport constitue un élément de réponse 
essentiel aux attentes exprimées par les parties 
prenantes du Groupe. Publié annuellement, il 
permet de rendre compte des impacts et des 
progrès réalisés par rapport aux engagements 
pris vis-à-vis de ces parties prenantes. 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 (Global Reporting Initiative)

Ce rapport a été élaboré en se référant aux 
lignes directrices de la Global Reporting Initiative 
(GRI) version G3. D’après la méthodologie 
d’évaluation préconisée dans le guide des 
niveaux d’application du GRI G3, l’autoévalua-
tion 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 corres-
pondance GRI – Pacte mondial disponible sur le 
site orange.com, rubrique « responsabilité ».

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 activités 
est présentée dans le tableau ci-contre.

correspondance avec la norme 
ISO 26000

La norme internationale ISO 26000, publiée en 
novembre 2010, fournit des lignes directrices 
sur la responsabilité sociétale des organisations.
Cette norme a été élaborée suivant une 
approche multiparties prenantes avec la partici-
pation d’experts de plus de 90 pays et de 40 
organisations internationales ou ayant une 
assise régionale étendue, couvrant différents 
aspects de la responsabilité sociétale. France 
Télécom-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 différents 
domaines d’action de la responsabilité sociétale 
des organisations (voir tableau de correspon-
dance GRI-ISO 26000 ou sur le site orange.
com, rubrique « responsabilité »).
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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 discrimination

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

57-58 et 62 à 64

57, 69, 70, 73
57
57

57, 78 à 81

120 à 140
120 à 140
141-142

57, 58
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historique

Le mode de calcul des émissions de CO2 liées 
aux consommations d’électricité de la France a 
été modifié en 2011, pour utiliser le facteur 
d’émission de l’Ademe. Les données historiques 
ont, elles aussi, été recalculées pour le calcul 
des émissions de CO2 du Groupe.
Les indicateurs d’achats locaux ont été retraités 
en 2011, pour prendre en compte de nouvelles 
catégories d’achat et les montants d’achat 
consolidés.

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 document 
de référence (Magnitude) car seul HR-Info per-
met une distinction par genre et par grade 
(cadre supérieur, cadre et non-cadre). HRinfo n’a 
pu recueillir les données détaillées pour 4 petites 
sociétés du Groupe (Cityvox, Saint Pierre et 
Miquelon, et deux petites sociétés belges) d’où 
la différence de 59 personnes (56 CDI et 3 
CDD), soit 0.03 % des employés du Groupe.

répartition hommes-femmes dans l’encadrement 
(effectifs CDI fin de période)
La règle de calcul de l’indicateur « personnel d’en-
cadrement » 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 correspon-
dance pour déterminer quels salariés doivent 
être comptabilisés parmi le « personnel d’enca-
drement ».

pourcentage de femmes dans le réseau 
« leaders »
Le réseau « leaders » est un réseau de manage-
ment comptant 1 143 cadres à fin 2011. Ces 
cadres occupent des postes à très forts enjeux 
de responsabil ité pour le Groupe France 
 Télécom.

nombre de départs
Les indicateurs « nombre de démissions », 
« nombre de licenciements » et « nombre de 
départs par sexe » ne tiennent compte que des 
départs de salariés en CDI actifs. Les départs de 
salariés en inactivité (congés longue maladie, 
mise à disposition création d’entreprise, prére-
traites…) ne sont pas inclus au reporting.

Indicateurs « santé-sécurité »
Les définitions des indicateurs de « santé-sécurité » 
ainsi que le périmètre de reporting ont été redéfinis 
en 2011. Le périmètre ne couvre pas l’ensemble 

des entités du groupe pour des raisons d’organi-
sation du reporting. Au niveau groupe, le péri-
mètre de reporting « santé-sécurité » couvre 83 % 
des effectifs actifs. En France, les indicateurs 
« santé-sécurité » couvrent uniquement FTSA 
(88 % des employés actifs). En Pologne, ceux-ci 
ne couvrent que TPSA (62 % des employés actifs).
Le reporting des accidents de travail avec arrêt 
inclut à la fois des accidents reconnus comme 
accidents de travail et des accidents en attente 
de reconnaissance. Quant aux accidents mor-
tels reportés, il ne s’agit que d’accidents recon-
nus par les autorités locales compétentes.

données environnementales

Le reporting environnemental de ce document 
se base sur un système d’information (Indicia). 
Seuls les pays consolidés dans le rapport annuel 
ont participé au reporting RSE. La Guinée équa-
toriale et l’île Maurice ont donc été exclues du 
périmètre de reporting environnement. Aucun 
nouveau pays n’a été entré, en 2011, dans le 
périmètre du reporting.

énergie
Les consommations d’énergie des Data Centers 
et des réseaux, partagés avec d’autres opéra-
teurs, sont comptabilisés en partie ou en totalité. 
Les consommations des équipements mixtes en 
France (réseau et mobile) sont totalement affec-
tées à l’indicateur couvrant les consommations 
des réseaux hors activité mobile.
Les consommations d’énergie des locaux, en 
particulier les boutiques, pour lesquels le Groupe 
France Télécom ne paye pas de facture directe, 
ne sont pas reportées.
La consommation d’énergie issue des centrales 
de chauffage urbain n’est pas comptabilisée du 
fait de la difficulté d’estimer les émissions de 
CO2 associées.
Les consommations d’électricité de la Pologne 
(TPSA) sont calculées à partir d’un échantillon-
nage statistique des factures reçues au cours de 
l’exercice. De la même manière, les consomma-
tions d’électricité du réseau d’Orange Espagne 
et de la France sont basées sur une part d’esti-
mation.
L’indicateur « consommation de fioul (tout bâti-
ment, tout usage) » regroupe les consomma-
tions (hors véhicules) de fioul domestique, de 
diesel et d’essence ainsi que les consomma-
tions de fioul lourd et de diesel des navires de la 
filiale FT Marine.

transport
Les données de transport en train et en avion 
proviennent en majorité de la société Carlson 
Wagon Lits qui couvre plus de 80 % des kilo-

mètres parcourus par les salariés. Les distances 
parcourues lors des déplacements en train et en 
avion sont estimées par l’intermédiaire de la 
route orthodromique (plus courte distance entre 
deux points sur la surface de la terre). Le facteur 
d’émission de CO2 du transport en avion « court 
courrier » du GHG Protocol (180 g CO2/km pas-
sager) a été utilisé pour l’ensemble des vols 
(court, moyen et long-courriers). Le facteur 
d’émission de CO2 du transport train est issu de 
la méthode « Bilan CarboneTM » lorsque ce 
dernier est disponible pour le pays correspon-
dant. Dans les autres pays, un facteur standard 
de 100 g CO2/km passager est utilisé.
Les agences locales de voyages hors Carlson 
Wagonlit ayant fourni un reporting sont prises 
également en considération ainsi que les 
voyages des familles des expatriés.

émissions de CO2

L’ensemble des facteurs d’émissions est issu du 
GHG Protocol, avec les résultats (2008) de sa 
dernière mise à jour (2011), à l’exception du 
facteur d’émissions de l’électricité en France 
provenant de l’Ademe. Le facteur d’émissions 
des entités d’Orange Business Services Interna-
tional couvrant le monde entier correspond au 
facteur « monde » du GHG Protocol 2005.
Les coefficients utilisés pour les autres combus-
tibles (gaz, fioul, charbon, essence, diesel et 
GPL) proviennent également du GHG (2007).
Le coefficient de l’Ademe pour la France a été 
utilisé dans le cadre de la loi du Grenelle 2, 
article 75 (méthodologie consultable sur : http://
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/
pdf/110912_Art-75_Methodologie_generale_vfi-
nale. pdf).
■ la base carbone donne le facteur d’émissions 
(FE) moyen France : 78 g CO2/kWh (moyenne 
sur trois ans 2008-2010) (incertitude FE 10 %).
■ pour avant 2008, le FE de l’AIE sur la période 
2006-2008 est : 86 g CO2/kWh (incertitude FE 
10 %).
Ces chiffres ont été utilisés pour réactualiser 
l’historique des émissions de CO2 de la France, 
donc du Groupe.

déchets électroniques collectés (e-déchets) 
auprès des clients
Les DEEE collectés auprès des clients « parti-
culiers » correspondent aux DEEE (terminaux 
mobiles, terminaux fixes et multimédias) rappor-
tés dans les points de vente, envoyés par cour-
rier ou collectés par des prestataires pour le 
compte d’Orange.
Cet indicateur inclut les téléphones mobiles des 
salariés du Groupe. Il comprend les piles et accu-
mulateurs faisant partie de l’équipement lorsque 
celui-ci est rapporté par un client, et les autres 
types de piles et accumulateurs collectés séparé-
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ment dans les différents points de collecte.
En France, les DEEE provenant des clients 
« entreprises » (OBS France) ne sont pas comp-
tabilisés dans cet indicateur, mais dans l’indica-
teur DEEE interne (réseau).

déchets produits et traités
En France, pour les déchets tertiaires et de 
réseaux hors DEEE clients, seuls les déchets 
pris en charge par un prestataire ayant signé un 
contrat-cadre avec le Groupe France Télécom 
sont intégrés au reporting, à l’exception des 
câbles et autres déchets dangereux (dont boues 
et eaux mazouteuses) de FT Marine et d’un 
nombre limité de déchets de FT R&D et FT 
Marine.
Différents prestataires dédiés sont utilisés en 
fonction du type de déchet concerné (câbles en 
cuivre, papier, équipements de réseaux, batte-
ries, poteaux bois…). Une attention particulière 
est portée aux poteaux bois afin d’interdire leur 
réemploi et d’assurer leur élimination de manière 
adéquate. Pour les sites sous contrat de loca-
tion, les déchets ménagers ou assimilés ne sont 
pas reportés, la gestion étant assurée par le 
bailleur.
Dans le reste du monde, les quantités de 
déchets reportées correspondent uniquement 
aux déchets évacués vers des filières identifiées.
Compte tenu de l’absence de filière identifiée 
pour certains types de déchets dans de nom-
breux pays, tout particulièrement en zone 
AMEA, les quantités de déchets reportées pré-
sentent un risque de non-exhaustivité.

système de management environnemental
L’indicateur « importance des sites ou activités 
certifiés ISO 14001 » se calcule en faisant le 
rapport entre les consommations d’électricité du 
périmètre couvert par la certification ISO 14001 
et les consommations totales d’électricité.
Sur le périmètre FTSA, cet indicateur est calculé 
à partir du rapport entre le nombre d’employés 
couverts par la certification et le nombre total 
d’employés.

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 moyen-
nées 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 sui-
vantes :
CAPEX :
■ travaux de génie civil (civil works) ;
■ redevances, accès boucle locale (set-up fees, 
access to the local loop) ;
■ terrains, bâtiments et entretiens : réseau 
(Lands, buildings & improvements : Network) ;
■ terrains, bâtiments et entretiens : magasins 
(lands, buildings & improvements : shops) ;
■ autres terrains, bâtiments et entretiens : non 
réseau (other lands, buildings & improvements : 
non network).
OPEX :
■ réseau : sous-traitance de la maintenance site 
(network : subcontr. on site maintenance interv.) ;
■ 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 (property : 
operating & maintenance) ;
■ véhicules : utilisation et entretien (Vehicles : 
operating & maintenance) ;
■ publicité : achat de médias (advertising : 
media buying) ;
■ marketing/communication, marketing direct 
(marketing/communication, direct marketing) ;
■ distribution – points de ventes 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) ;
■ formations (training) ;
■ opérateurs : accords nationaux réseau fixe 
(operators : national voice fix terminations) ;
■ opérateurs : accords nationaux réseau mobile 
(operators : national voice mobile terminations) ;
■ immobilier : location de sites réseaux (proper-
ty : rents, network sites) ;

■ commissions de vente (selling fees).
Les données 2010 et 2011 ont été réactualisées 
le 15 mars 2012 afin de prendre en compte :
■ les nouvelles catégories d’achats ajoutées en 
2011 et à fort potentiel d’achats locaux (100 % 
pour la formation, 80 % pour les autres) ;
■ les montants d’achats consolidés : une 
extract ion à la mi-décembre ou à la f in 
décembre de l’année ne permet pas d’intégrer 
les valeurs « année complète » et comporte 
encore des valeurs « budget » qui ne corres-
pondent pas à la réalité ; la nouvelle extraction, 
en date du 16 février 2012, comporte des don-
nées f iables et  non rév isables pour les 
années 2010 et 2011.

Orange Business Services International
Le reporting de OBS International se base sur 
133 sites de 11 pays, dans lesquels OBS est 
implanté. Ces pays représentent 72,6 % des 
effectifs et 60 % de la surface de bâtiments (en 
m2) occupée. Les pays sont l’Australie, le Brésil, 
la Suisse, l’Égypte, l’Allemagne, l’Inde, l’île Mau-
rice, la Russie, Singapour, les États-Unis et le 
Royaume-Uni.
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avis externe

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 page 59 du 

Rapport responsabilité sociale d’entreprise 
2011 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’éla-
boration du rapport (« les principes ») ;

(2)  la description faite par le Groupe pages 66, 
74, 81, 87, 90, 94, 97, 102, 106, 110, 123, 
129, 133, 136, 140 du rapport de l’état 
d’avancement des objectifs fixés dans les 
feuilles de route du rapport et la validité de 
leur présentation (« Principales réalisations ») ;

(3)  les indicateurs de performance de responsa-
bilité d’entreprise sélectionnés par France 
Télécom et identifiés par le symbole ou 

 parmi l’information publiée dans les 
pages 65, 83, 135, 150, 151,154 du rapport 
(« les indicateurs de performance sélection-
nés») ;

(4)  l’auto-évaluation du rapport réalisée par 
France Télécom sur la base des lignes direc-
trices du GRI G3 (« l’auto-évaluation GRI »), 
disponible en téléchargement sur la page 
internet : http://www.orange.com/fr_FR/res-
ponsabilite/notre_approche/documentation/ 

Ces éléments ont été préparés sous la respon-
sabilité de la Direction du Groupe conformément 
aux référentiels suivants :
(1)  pour les principes, la norme AA1000 APS 

(2008) ;
(2)  pour les principales réalisations, les politiques 

et lignes directrices relatives à la responsabi-
lité d’entreprise établies par le Groupe et 
décrites dans les bilans 2011 ;

(3)  pour les indicateurs de performance sélec-
tionnés, l’ensemble des procédures relatives 
au reporting des indicateurs environnemen-
taux, sociaux et sociétaux, disponibles pour 
consultation à la Direction de responsabilité 
sociale d’entreprise, dont un résumé figure 
pages 146-147 du Rapport ;

(4)  pour l’autoévaluation GRI, les lignes direc-
trices pour le reporting développement 
durable du GRI G3.

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 (2008). Nos travaux 
répondent aux exigences d’une vérification de 
Type 2 selon la norme AA1000 AS (2008).

Le Code de déontologie de la profession de 
commissaire aux comptes, auquel nous 
sommes 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) (définis ci-avant), la 
description des principales réalisations (2), les 
Indicateurs sélectionnés (3), signalés par le signe 

 sont sincères dans tous leurs aspects 
significatifs.

■ une assurance modérée sur le fait que les 
Indicateurs sélectionnés (3), signalés par le signe 

 et l’autoévaluation GRI ne comportent pas 
d’anomalie significative (4). Une assurance de 
niveau plus élevé aurait nécessité des travaux 
plus étendus.

(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 (Comité 
exécutif, Direction de la responsabilité sociale 
d’entreprise et Direction des ressources 
Humaines), d’OBS (Equant) et d’un échantillon 
d’entités juridiques dans les pays suivants : 
Arménie (Orange Arménie), Belgique (Mobistar), 
Côte d’Ivoire (OCI et CIT), Égypte (ECMS), 
Espagne (France Telecom España), Jordanie 
(Orange Jordanie), Mali (Orange Mali), Pologne 
(TP SA et PTK Centertel) et Roumanie (Orange 
Romania) représentant 92 % du chiffre d’affaires, 
afin d’apprécier la mise en œuvre du processus 
d’élaboration du rapport tel que défini par le 
Groupe et le recensement des événements mar-
quants de l’exercice 2011.
■ Nous avons réalisé des tests au niveau du 
siège et au niveau des entités détaillées ci-des-
sus sur la mise œuvre de la procédure relative à :
– L’identification des parties prenantes et de 
leurs attentes,

– l’identification des principaux enjeux de res-
ponsabilité d’entreprise,
– la mise en œuvre des politiques et lignes direc-
trices 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 rap-
ports de responsabilité d’entreprise et ceux 
issus de la revue de presse sectorielle que nous 
avons menée sur l’exercice 2011.

(2)  travaux sur les principales réalisations
■ Nous avons apprécié la description faite par le 
Groupe de l’état d’avancement des objectifs 
fixés dans les feuilles de route du rapport et de 
la validité de la présentation des principales réa-
lisations en menant des entretiens et en collec-
tant des éléments probants au niveau des enti-
tés concernées.

(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 sélectionnés, au regard 
de leur pertinence, leur fiabilité, leur objectivité, 
leur caractère compréhensible et leur exhausti-
vité.
■ Nous avons rencontré les personnes respon-
sables de l’application des référentiels de repor-
ting au niveau du Groupe siège de France Télé-
com (Comi té  exécut i f ,  D i rec t ion  de  la 
responsabilité sociale d’entreprise et Direction 
des ressources humaines), d’OBS (Equant aux 
Etats-Unis et en Russie) et d’un échantillon 
d’entités juridiques dans les pays suivants : 
Arménie (Orange Arménie), Belgique (Mobistar), 
Côte d’Ivoire (OCI et CIT), Égypte (ECMS), 
Espagne (France Telecom España), France 
(FTSA, Orange France SA), Jordanie (Orange 
Jordanie), Mali (Orange Mali), Pologne (TP SA et 
PTK Centertel) et Roumanie (Orange Romania) 
représentant 93 % de l’effectif, ainsi que 89 % de 
l’énergie consommée (hors transports), 87 % 
des émissions de CO2, 95 % des déchets 
internes produits et traités 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 défini ci-dessus.

rapport de l’un des commissaires aux comptes 
sur le processus de reporting de responsabilité d’entreprise
exercice clos le 31 décembre 2011
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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 précédem-
ment, et en particulier en ce qui concerne le 
nombre de sondages, nous permettent d’expri-
mer une assurance raisonnable.

(4)  travaux sur l’autoévaluation GRI :

■ Sur la base du tableau de concordance GRI 
présenté en annexe du rapport, sur le site inter-
net de responsabilité sociale du Groupe, nous 
nous sommes assurés que pour chacun des 
indicateurs contribuant au niveau A+, une infor-
mation était effectivement présente dans le rap-
port 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 
spécifiques de l’équipe d’experts en responsabi-
lité sociale et environnementale de notre cabinet, 
dirigée par Éric Dugelay.

conclusion

assurance raisonnable
(1)  description des principes
À notre avis, la description faite par le Groupe à 
la page 59 du rapport sur le respect des prin-
cipes d’inclusion, de matérialité et de réactivité 
de la norme AA1000 APS (2008) dans le pro-
cessus d’élaboration du rapport, est sincère 
dans tous ses aspects significatifs.

(2)  principales réalisations
À notre avis, la description de l’état d’avance-
ment des objectifs fixés dans les feuilles de route 
du rapport et la présentation des principales réa-
lisations pages 66, 74, 81, 87, 90, 94, 97, 102, 
106, 110, 123, 129, 133, 136, 140 du rapport 
est sincère dans tous ses aspects significatifs.

(3) indicateurs de performance sélectionnés 
À notre avis, les données signalées par le signe 

 ont été établies, dans tous leurs aspects 
significatifs, conformément au référentiel men-
tionné.

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 les données signalées par le 
signe  ont été, dans tous leurs aspects signi-
ficatifs, établis conformément aux référentiels 
mentionnés.

Sans remettre en cause les conclusions de nos 
travaux exprimées ci-dessus, nous attirons votre 
attention sur le fait que l’absence de filière identi-
fiée dans de nombreux pays, tout particulière-
ment en zone AMEA, les quantités de déchets 
reportées dans les indicateurs « déchets 
internes produits et traités » présentent un risque 
de non-exhaustivité.

(4)  autoévaluation GRI
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas 
relevé d’anomalie significative 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 16 mai 2012.

L’un des commissaires aux comptes,
Deloitte & Associés
Frédéric Moulin

(1) http://www.accountability.org/standards/index.html
(2) http://www.globalreporting.org/GRIReports/Application-
Levels/; Le rapport peut être qualifié de niveau A GRI si 
l’entreprise (i) a communiqué, pour l’ensemble des indica-
teurs requis par cette norme, des éléments d’information, (ii) 
a expliqué pour chaque catégorie d’indicateur l’approche 
managériale retenue et (iii) a renseigné l’ensemble des indi-
cateurs de base de la norme. Il peut être qualifié de A+ si 
l’existence de ces informations a donné lieu à une vérifica-
tion externe
(3) http://www.accountability.org/standards/index.html
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données sociales

(1) : OBS Internationnal prend en compte : Equant (qui totalise à travers 160 pays, dont la France, 93,5 % du nombre des employés), les 11 fi liales d’Etrali (2,1 %), 

les 7 de Globecast (2,9 %) et les 7 de Silicomp (1,5 %).

(2) Le chiffre France ne concerne que les employés FTSA.

(3) Le nombre des accidents de travail porte, pour OBS International, sur 9 pays : États-Unis, Grande-Bretagne, Brésil, Inde, Singapour, Australie, Allemagne, 

Belgique, Égypte et Île Maurice, soit 7 475 employés (61 % d’OBS Intl); absence de remonté de la Russie et de la Suisse.

(4) Pour la Pologne : reporting limité à TPSA (62 % des employés).

indicateurs GRI

périmètre 
(en % des 
effectifs 
Groupe)

France Europe

France Pologne Espagne Belgique Roumanie Suisse Slovaquie Arménie

dans le Groupe (fin d’année)

Nombre d’employés hommes LA13 100 %  67 281    13 041    1 860    1 156    1 450    805    927    212     

Nombre d’employées femmes LA13 100 %  38 600    10 519    1 327    615    1 396    445    441    184     

Nombre total d’employés LA1 100 %  105 881    23 560    3 187    1 771    2 846    1 250    1 368    396     

Pourcentage de femmes parmi les employés LA13 100 % 36,5 % 44,6 % 41,6 % 34,7 % 49,1 % 35,6 % 32,2 % 46,5 %

Nombre de CDI actifs de fin de période LA1 100 %  104 148    22 488    3 146    1 763    2 607    1 193    1 242    389     

Nombre de CDD actifs de fin de période LA1 100 %  1 733    1 072    41    8    239    57    126    7     

Nombre d’employés plein-temps LA1 100 %  100 696    23 286    3 095    1 723    2 793    1 190    1 367    395     

Nombre total d’employés de l’année précédente LA1 100 %  102 552    25 080    3 181    1 635    2 708    1 219    1 331    357     

Nombre d’hommes (CDI) dans l’encadrement LA13 100 %  20 090    2 632    310    459    426    383    472    39     

Nombre de femmes (CDI) dans l’encadrement LA13 100 %  8 367    962    113    171    299    102    90    15     

Nombre d’employés (CDI) dans l’encadrement LA13 100 %  28 457    3 594    423    630    725    485    562    54     

Pourcentage de femmes (CDI) dans l’encadrement LA13 100 % 29,4 % 26,8 % 26,7 % 27,1 % 41,2 % 21,0 % 16,0 % 27,8 %

Pourcentage de femmes dans le réseau des leaders LA13 100 % Chiffre global, portant sur 1 143 leaders (fi n 2011)

Moyenne d’âge du personnel LA1 100 %  46,8    39,6    38,2    37,2    31,1    34,0    34,0    28,7     

Nombre total de CDI en 2010 LA1 100 %  100 726    24 136    3 172    1 628    2 562    1 143    1 252    348     

Nombre de licenciements LA2 100 %  93    809    86    77   –  51    43    – 

Pourcentage de licenciements par pays (par rapport 
au nombre de CDI 2010)

LA2 100 % 0,1 % 3,4 % 2,7 % 4,7 % 0,0 % 4,5 % 3,4 % 0,0 %

Nombre de recrutements externes LA2 100 %  3 783  1 498    151    342    362    234    106    77     

Pourcentage de recrutements externes (par rapport 
au nombre de CDI 2010)

LA2 100 % 3,8% 6,2% 4,8% 21,0% 14,1% 20,5% 8,5% 22,1%

Nombre de démissions LA2 100 %  572    1 185    56    105    308    124    60    31     

Pourcentage de départs volontaires (par rapport 
au nombre d’employés CDI 2010)

LA2 100 % 0,6% 4,9% 1,8% 6,4% 12,0% 10,8% 4,8% 8,9%

Nombre de départs d’employés hommes LA2 100 %  984    2 032    83    153    160    115    53    16     

Nombre de départs d’employées femmes LA2 100 %  743    1 023    62    35    148    64    50    15     

Nombre de départs d’employés d’âge < 30 ans LA2 100 %  397    681    12    82    195    72    32    24     

Nombre de départs d’employés d’âge entre 30 et 50 ans LA2 100 %  557    1 676    130    101    111    97    70    7     

Nombre de départs d’employés d’âge > 50 ans LA2 100 %  773    698    3    5    2    10    1   – 

Nombre d’employés bénéficiant de conventions collectives LA4 85 %  105 556    18 054    2 745   – – – – –

Pourcentage d’employés bénéficiant de conventions 
collectives (par rapport au nombre total d’employés 2011)

LA4 85 % 99,7% 76,6% 86,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Nombre total d’employés formés LA10 92 %  90 398    22 951    3 106    1 692    1 637    746    1 457   –   

Nombre d’heures de formation LA10 92 %  3 427 545    597 190    181 368    60 261    36 246    15 496    60 059   –   

Moyenne d’heures de formation, par an et par employé LA10 92 %  32,4    25,3    56,9    34,0    12,7    12,4    43,9   –

Pourcentage d’employés bénéficiant d’un entretien 
individuel de performance (2) & (6)

LA12 83,0% 99,3% 97,7% 81,2%

Les 4 indicateurs ci-dessous sont des valeurs provisoires sur 
un périmètre de reporting restreint (2), (3) & (4)

Nombre d’accidents mortels LA7 83 %  3   0 0 0 0 – 0 0 

Nombre d’accidents de travail (2) & (3) LA7 83 %  687    45    6   6   0 –  1    1   

Nombre de jours perdus du fait d’un accident de travail LA7 83 %  47 712    2 419    608    194   0 –  15    1     

Nombre de jours perdus pour cause de maladies LA7 83 %  1 511 153    133 923    11 676    13 076    9 234   –  9 242    904   
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(5) Grand total 2010 corrigé (sortie des données RH des îles Maurice -1 726 employés- et de la Guinée Equatoriale - 491 employés -, entités non consolidées en 2010).

(6)  Les taux affi chés, quand ils sont disponibles, sont ceux obtenus suite à la campagne d’entretien individuel de mi-année (15/06/11 – 15/09/11). Pour la France 

et Equant, il s’agit d’entretiens individuels initialisés sur la population des cadres ; pour les autres pays, ce sont les taux de salariés avec un entretien individuel 

terminé.

(7) Une différence de 59 employés (56 CDI et 3 CDD), soit 0,03% des employés du Groupe est lisible entre le document de référence et ce rapport. Cette 

différence de granularité est liée à l’impossibilité d’obtenir l’information sur 4 petites sociétés du Groupe.

Europe AMEA autres pays 
ou organi-

sations 
transverses

Orange 
Business 
services 

International

grand 
total 
2011

grand 
total 
2010
(6)

grand 
total 
2009

(sans GB)
Moldavie Luxembourg

République 
dominicaine

Sénégal Mali
Côte 

d’Ivoire
Égypte Jordanie Kenya

autres pays 
AMEA

  480    102    627    1 248    329    836    3 544    1 825    1 341    1 588    1 347    9 176   109 175   107 112    108 212   

  449    57    616    622    95    525    1 233    605    371    1 045    605    2 965   62 715   61 287    62 195   

  929    159    1 243    1 870    424    1 361    4 777    2 430    1 712    2 633    1 952    12 141   171 890   168 399    170 407   

48,3 % 35,8 % 49,6 % 33,3 % 22,4 % 38,6 % 25,8 % 24,9 % 21,7 % 39,7 % 31,0 % 24,4 %       36,5 % 36,4 % 36,5 %

   928    149    1 243    1 870    382    1 351    4 777    2 156    1 712    2 228    1 826    12 050   167 648   164 406    166 439   

   1    10   – –  42    10   –  274   –  405    126    91   4 242   3 993    3 968   

   929    157    1 241    1 870    424    1 361    4 777    2 430    1 712    2 633    1 938    12 136   166 153   163 607    167 057   

   878    139    1 256    1 854    415    1 585    3 503    2 494    2 075    2 434    1 758    11 902   168 356   168 107    171 811   

   84    13    33    222    60    107    369    147    131    289    643    5 648   32 557   31 206    29 484   

   46    4    22    87    19    39    108    40    60    89    308    1 557   12 498   11 833    11 084   

   130    17    55    309    79    146    477    187    191    378    951    7 205   45 055   43 039    40 568   

35,4 % 23,5 % 40,0 % 28,2 % 24,1 % 26,7 % 22,6 % 21,4 % 31,4 % 23,5 % 32,4 % 21,6 % 27,7 % 27,5 % 27,3 %

diffi cilement distribuable entre les différents pays, du fait de fonctions transverses Groupe 23,80 % 23,15 % N/A

   30,0    32,6    30,7    40,7    34,0    39,0    30,8    35,4    40,7    32,9    35,2    38,0    42,6    42,8    42,4   

   878    132    1 256    1 854    331    1 539    3 503    2 201    2 074    2 064    1 719    11 847   164 365   164 372    166 882   

–  1    110   – –  6    33    3    394    40    41    263   2 050  3 311 3 770 

0,0 % 0,8 % 8,8 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,9 % 0,1 % 19,0 % 1,9 % 2,4 % 2,2 % 1,2 % 2,0 % 2,3 %

   130    26    163    85    64    13    368    111    126    413    411    1 700   10 163   10 090    7 168   

14,8 % 19,7 % 13,0 % 4,6 % 19,3 % 0,8 % 10,5 % 5,0 % 6,1 % 20,0 % 23,9 % 14,3 % 6,2 % 6,1 % 4,3 %

   49    8    53    14   –   5    264    100    71    140    241    1 196    4 582   4 052 3 845 

5,6 % 6,1 % 4,2 % 0,8 % 0,0 % 0,3 % 7,5 % 4,5 % 3,4 % 6,8 % 14,0 % 10,1 % 2,8 % 2,5 % 2,3 %

   22    12    77    96    10    155    225    91    380    125    250    1 130    6 169   5 718  6 150  

   28    4    86    23    3    40    83    30    108    99    121    397    3 162   3 143  3 529  

   39    6    97    3    1   –   208    56    44    106    147    635    2 837   2 840  2 738  

   11    10    64    19    12    69    93    57    407    113    209    790    4 603   4 107  4 630  

– –  2    97   –  126    7    8    37    5    15    102    1 891   1 914  2 311  

– – –  1 870   –  780   – – –  1 332    90    1 652    132 079   130 393  131 372  

0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 57,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,6 % 4,6 % 13,6 % 76,8 % 77,4 % 77,1 %

   615   –  1 033   –  265    739    2 795    1 963   –  1 069    284    8 683   139 433  139 139  137 337  

   31 653   –  40 918   –  13 302    26 208    69 156    52 488   –  44 401    4 847    206 898   4 868 034  4 755 346  4 818 308  

 34,1   –  32,9   –  31,4    19,3    14,5    21,6   –  16,9    2,5    17,0    28,3    28,2    28,3   

77,8 % 90,9 % 71,9 % na na na

0  – 0 0 0 0  1   0 0 0  nc 0 4  na nc

 2   –  5    2   0  14    18    40    16   5    nc  4   852  na nc

   142   –  76    128   0  213    346    1 369    362    288    nc  nc  53 873    nc nc

 5 712   –  3 485    6 568    911    4 549    8 654    8 425    684    3 118    nc  2 329   na na nc

– : non disponible      na : non applicable      nc : non communiqué

 élément revu par Deloitte : assurance raisonnable   élément revu par Deloitte : assurance modérée
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données environnementales

 indicateurs unités GRI
périmètre 
(% du CA 
Groupe)

France Europe

France (1) Pologne Espagne Belgique Roumanie Suisse Slovaquie

installations à risques

cuves à fioul unités 98,2 % 2 338  1 504  274  0  316  0  20  

consommation d’énergie

scope 1

fioul (tout bâtiment, tout usage) m3 EN3 98,7 % 14 502  2 851  3 569  464  101  119  29  

gaz m3 EN3 99,4 % 16 538 741  4 085 454  0  144 729  0  22 236  507 607  

charbon tonnes EN3 100,0 % na 87  na na na na na

essence-GPL véhicules société litres EN3 98,2 % 72 904  1 265 165  78 196  0  240 929  26 321  204 466  

diesel véhicules société litres EN3 98,2 % 29 325 544  4 804 306  580 983  1 888 664  846 872  154 509  423 758  

total énergie scope 1 GWh EN3 99,0 % 636  136  48  26  12  3  12  

émissions de CO2 fuel-gaz-charbon tonnes CO2 EN4 99,0 % 73 751  15 745  9 565  1 523  270  361  1 056  

émissions de CO2 dues aux véhicules tonnes CO2 EN5 98,2 % 80 819  16 223  1 784  5 194  2 902  488  1 652  

émissions de CO2 du scope 1 
(énergie seule)

tonnes CO2 EN3 99,5 % 154 569  31 968  11 349  6 717  3 172  848  2 708  

émissions de CO2 des GES tonnes CO2 EN19 13,0 % 0  5 960  0  0  474  0  0  

émissions de CO2 du scope 1 tonnes CO2 EN16 98,0 % 154 569  37 928  11 349  6 717  3 646  848  2 708  

scope 2

électrique EN4 99,2 % 2 194  535  287  108  100  58  75  

  dont énergie verte GWh EN6 100,0 % 0  0  0  108  0  0  0  

émissions de CO2 du scope 2 GWh EN16 99,2 % 171 159  349 349  93 376  0  41 491  1 588  16 331  

scope 1 + scope 2 CO2 tonnes CO2 EN16 98,5 % 325 729  387 276  104 724  6 717  45 137  2 436  19 039  

scope 3

distances parcourues en avion km EN29 98,0 % 180 103 765  7 150 034  8 459 905  1 253 189  4 130 417  1 008 987  1 453 592  

distances parcourues en train km EN29 98,0 % 101 103 691  5 552 982  2 688 110  866 188  7 813  1 259 840  0  

émissions de CO2 du scope 3 tonnes CO2 EN16 33 379  1 842  1 661  267  744  186  262  

total CO2 émis (scope 1 + 2 + 3) tonnes CO2 EN16 98,0 % 359 108  389 119  106 385  6 984  45 881  2 622  19 300  

KPI : consommation d’électricité/client kWh/client 99,2 % 30,86  22,01  19,91  22,90  9,68  35,73  25,18  

KPI : CO2 électricité seule/client kg/client 99,2 % 2,41 14,38 6,49 0,00 4,04 0,98 5,47 

KPI : consommation totale d’énergie (scopes 
1 + 2) /1 000 clients

tep/1000 
clients

99,0 % 9,4  6,6  4,7  5,9  2,3  8,2  7,2  

KPI : consommation totale d’énergie (scopes 
1 + 2) /client

kWh/client 99,0 % 39,8  27,6  23,2  28,4  10,8  37,8  29,1  

CO2 toutes énergies (scopes 1 + 2 + 3) /
client

kg/client 99,0 % 5,1  16,0  7,4  1,5  4,5  1,6  6,5  

eau consommée (m3) m3 EN8 97,1 % 1 245 513  782 261  27 181  11 061  40 160  8 658  30 751  

papier et carton : usage interne (bureau) 
et externe (marketing, facturation, annuaires, 
emballages…)

tonnes EN1 97,1 % 13 231  1 933  6 457  0  637  0  721  

déchets internes traités

déchets industriels banals tonnes EN22 98,2 % 7 434  nc nc 102  nc 51  129  

DEEE internes (réseau et tertiaires) tonnes EN22 98,2 % 1 419  284  19  0,56  34  26  77  

poteaux métalliques tonnes EN22 98,2 % 995  nc na na 8  na na

poteaux bois tonnes EN22 98,2 % 11 879  24  na 0  na na na

câbles tonnes EN22 98,2 % 8 369  325  na na 0  na na

batteries tonnes EN22 98,2 % 1 582  21  3  14  156  80  40  

tubes fluorescents tonnes EN22 98,2 % 0,37  0,00  0,00  0  0  0  0  

papier et carton tonnes EN22 98,2 % 2 582  237  149  27  157  32  135  

cartouches imprimantes tonnes EN22 98,2 % 38  0,09  4  0  3  1  0  

autres déchets dangereux (PCB inclus) tonnes EN22 98,2 % 289  0,13  0  0,31  0  0  11  

autres déchets non dangereux tonnes EN22 98,2 % 0  619  0  0,0  0  105  220  

total déchets internes produits et traités tonnes EN22 98,2 % 34 586,8  1 510,21  175,20  143,64  357,75  295,01  612,25  

KPI : tonnage déchets internes produits 
et traités/M€ de CA

tonnes/M€ 
de CA

98,2 % 1,3  0,42  0,04  0,09  0,40  0,30  0,84  

déchets clients DEEE collectés 
(piles et accus inclus)

tonnes EN22 98,2 % 2 981  0,17  0  11  11,27  2  1  

KPI DEEE collectés auprès des clients
kg/1 000 
clients

98,2 % 41,93 0,01 0,00  2,28   1,10 1,24 0,46 

SME

KPI SME : importance des sites 
ou activités certifiés ISO 14001

% 92,5 % 10,7 % 30,0 % 96,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %



153

– : non disponible      na : non applicable      nc : non communiqué

Europe AMEA Orange Business
Services International

et divers (2)

Moldavie Arménie
République 
dominicaine

Sénégal Mali Côte d’Ivoire Égypte Jordanie Kenya
autres pays 

AMEA

0  0  397  0  0  372  165  239  0  0  42  

1  19  2 612  1 471  4 499  1 944  29 550  509  3 765  11 677  117  

20 155  0  0  0  0  0  0  0  0  0  343 565  

na na na na na na na na na na na

290 332  150 610  819 600  38 696  0  529 042  935 218  304 110  184 853  163 765  581 227  

137 889  55 150  66 505  697 033  342 555  569 128  0  895 199  287 425  310 560  1 347 792  

4  2  38  24  56  33  351  18  48  140  24  

43  51  6 999  3 941  12 058  5 211  79 193  1 364  10 089  31 295  976  

1 070  510  2 134  2 009  942  2 824  2 226  3 186  1 230  1 244  5 089  

1 113  561  9 133  5 950  13 000  8 035  81 419  4 550  11 320  32 539  6 065  

0  154  0  0  0  0  0  0  0  0  948  

1 113  715  9 133  5 950  13 000  8 035  81 419  4 550  11 320  32 539  7 013  

22  13  27  53  14  41  208  52  33  51  115  

0  0  1  3  2  1  0  0  1  3  5  

10 225  2 062  16 619  28 053  5 976  17 932  95 838  30 863  10 589  23 724  54 916  

11 338  2 777  25 752  34 003  18 976  25 967  177 257  35 413  21 909  56 262  61 928  

2 021 257  1 644 217  4 279 786  3 116 902  311 524  173 072  2 805 267  1 983 388  2 856 817  1 297 010  66 335 942  

944  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 685 067  

364  296  770  561  56  31  505  357  514  233  12 109  

11 702  3 073  26 523  34 564  19 032  25 998  177 762  35 770  22 423  56 496  74 037  

11,88  21,62  8,72  8,14  2,10  6,62  6,28  15,68  29,69  4,37  na

5,56 3,56 5,35 4,34 0,93 2,89 2,89 9,23 9,50 2,04 na

3,0  5,2  3,0  2,1  1,2  2,0  2,3  4,0  10,2  2,0  na

14,2  25,3  21,1  11,9  10,7  11,9  16,9  20,9  72,9  16,4  na

6,4  5,3  8,5  5,4  2,9  4,2  5,4  10,7  20,1  4,9  na

12 152  70  40  123 612  33 264  81 493  1 288 374  42 689  0  24 034  73 909  

0  0  16  0  0  111  0  64  0  0  44  

456  nc 65  nc nc nc 51  nc nc nc  826,18   

nc nc 96  nc 256  3  34  nc nc nc 24  

0  0  na 0  na  0,32   150  nc 0  na na

0  0  na 0  na 0  na nc 0  na na

0  0  na 58  na  2,34   80  nc 134  na  0,65   

22  0  80  30   44,00    6,35   274  13  0  23  14  

0  0  0  0  0  0  0  nc 0  0  0  

34  8  0  0  0  0  40  nc 0  0   81,06   

0  0  0  0   0,20    0,54   0  nc 0  25   3,40   

0  0  0  0  0  0  0  nc 0  1  0  

0  0  0  0  0  0  47  nc 0  15   45,87   

512,35  8,18  241,17  88,06  300,00  12,61  676,75  12,85  133,80  63,85  995  

3,72  0,33  0,58  0,15  1,18  0,03  0,55  0,03  1,86  0,08  0,49  

0  0  80  3  0  0  0  nc 0  0  32  

0,00 0,00 25,63 0,40 0,00 0,00 0,00 na 0,00 0,00 na

100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 11,0 % 0,0 %
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données environnementales

indicateurs unités
Groupe 2011 : 

valeurs validées

valeurs non 
reportées 
estimées

total Groupe 
2011 : valeurs 

validées + 
estimées

Groupe (recalculé sans le Royaume Uni, de 2006 à 2009) : 
valeurs validées

rappel 2010 rappel 2009 rappel 2008 rappel 2007 rappel 2006

installations à risques

cuves à fioul unités  5 666    nc  5 666   5 992  5 996  6 445  5 601  3 916  

consommation d’énergie

scope 1

fioul (tout bâtiment, tout usage) m3  77 798    5 050    82 848   71 087  80 750  49 480  44 872  51 117  

gaz m3  21 662 486    147 242    21 809 728   23 836 444  23 867 165  24 729 068  25 285 598  27 988 080  

charbon tonnes  87    na  87   119  197  271  284  213  

essence-GPL véhicules société litres  5 885 434    400 000    6 285 434   6 867 479  9 518 387  10 442 078  13 513 958  12 970 338  

diesel véhicules société litres  42 733 872    900 000    43 633 872   45 091 672  44 358 123  46 326 910  42 299 296  42 084 210  

total énergie scope 1 GWh  1 610  73    1 683   1 587  1 716  1 391  1 331  1 424  

émissions de CO2 fuel-gaz-charbon tonnes CO2  253 491    13 818    267 309   239 159  264 565  181 010  165 924  336 475  

émissions de CO2 dues aux véhicules tonnes CO2  131 524    3 427    134 951   140 344  144 637  152 138  150 410  146 599  

émissions de CO2 du scope 1 
(énergie seule)

tonnes CO2  385 015    17 245    402 260   379 503  409 203  333 147  316 334  483 075  

émissions de CO2 des GES tonnes CO2  7 536    5 406    12 942   15 881  14 105  24 309  15 185  

émissions de CO2 du scope 1 tonnes CO2  392 551    22 652    415 203   395 384  423 308  357 456  331 519  483 075  

scope 2

électrique GWh  3 984    59    4 043   4 039  3 916  3 700  3 123  3 346  

  dont énergie verte GWh  123   –  123   8,37 9,74 9,77 12  77  

émissions de CO2 du scope 2 tonnes CO2  970 090    29 689    999 779   1 098 629  1 054 319  1 007 145  867 683  812 404  

scope 1 + scope 2 CO2 tonnes CO2  1 362 641    52 341    1 414 982   1 494 013  1 477 627  1 364 601  1 199 202  1 295 478  

scope 3 – 

distances parcourues en avion km  290 385 071    10 000 000    300 385 071   284 772 951  215 613 397  254 818 910  242 680 598  184 211 947  

distances parcourues en train km  113 164 635    4 000 000    117 164 635   105 266 548  86 939 923  96 283 916  62 030 773  59 901 669  

émissions de CO2 du scope 3 tonnes CO2  54 139    2 200    56 339   53 110  40 063  50 620  35 479  36 752  

total CO2 émis (scope 1 + 2 + 3) tonnes CO2  1 416 780    54 541    1 471 321   1 531 242  1 517 691  1 415 221  1 234 680  1 332 231  

KPI : consommation d’électricité/client kWh/client 19,03  na 19,08 20,17  21,23  21,21  20,57  21,97  

KPI : CO2 électricité seule/client kg/client 4,50 na 4,53 5,37  5,46  5,50  5,70  5,00  

KPI : consommation totale d’énergie (scopes 
1 + 2)/1 000 clients

tep/1000 
clients

5,7  na 5,7  6,21  6,55  6,57  6,50  6,83  

KPI : consommation totale d’énergie (scopes 
1 + 2)/client

kWh/client 27,5  na 27,9  28,16 30,82 29,46 29,20 32,07 

CO2 toutes énergies (scopes 1 + 2 + 3)/
client

kg/client 6,6  na 6,7  7,43  7,92  7,71  8,04  8,64  

eau consommée (m3) m3  3 825 222    3 825 222   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  23 215    23 215   25 278  23 615  32 238  25 890  34 733  

déchets internes traités

déchets industriels banals tonnes  9 113    9 113   7 406  11 243  8 091  9 146  4 811  

DEEE internes (réseau et tertiaires) tonnes  2 273    2 273   2 125  2 517  2 433  1 787  1 990  

poteaux métalliques tonnes  1 153    1 153   950  722  547  1 625  415  

poteaux bois tonnes  11 903    11 903   11 740  9 360  11 868  10 861  11 830  

câbles tonnes  8 968    8 968   8 214  5 698  5 698  7 106  4 663  

batteries tonnes  2 402    2 402   2 664  1 546  1 863  2 455  2 188  

tubes fluorescents tonnes  1    1   10  12  4  17  0  

papier et carton tonnes  3 482    3 482   2 957  3 057  2 520  2 216  746  

cartouches imprimantes tonnes  77    77   48  55  54  57  262  

autres déchets dangereux (PCB inclus) tonnes  301    301   533  593  173  235  8  

autres déchets non dangereux tonnes  1 052    1 052   644  904  793  937  2 376  

total déchets internes produits et traités tonnes  40 725    40 725   37 292  35 707  34 045  36 441  29 289  

KPI : tonnage déchets internes produits 
et traités/M€ de CA

tonnes/M€ 
de CA

0,90 0,90 0,82  0,78  0,71  0,78  0,58  

déchets clients DEEE collectés 
(piles et accus inclus)

tonnes  3 121    3 121   1 607  1 357  1 586  1 913  1 632  

KPI DEEE collectés auprès des clients
kg/1 000 
clients

 15,35    15,35   8,219  8  10  13  12  

SME

KPI SME : importance des sites ou activités 
certifiés ISO 14001

% 25,0 % 25,0 % 16,8 % 14,0 % 13,9 % 12,9 % na

 élément revu par Deloitte : assurance raisonnable   élément revu par Deloitte : assurance modérée
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 activités entreprises
présence locale dans 160 pays et territoires réseau sans couture dans 220 pays et territoires

 activités grand public/entreprises
Arménie – Autriche – Bahrein – Belgique – Botswana – Cameroun – Côte d’Ivoire – Égypte – Espagne – France – Guinée – Guinée-Bissau 

– Guinée équatoriale – Irak – Jordanie – Kenya – Liechtenstein – Luxembourg – Madagascar – Mali – Maroc – Maurice – Moldavie – Niger – 

Ouganda – Pologne – Portugal – République centrafricaine – République démocratique du Congo – République dominicaine – Royaume-Uni 

– Roumanie – Sénégal – Suisse – Slovaquie – Tunisie

notre présence mondiale
au 31 décembre 2011
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annexes

sites du Groupe France Télécom

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

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

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

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

autres sites

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/Environment/
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

pour en savoir plus

www.orange.com

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.com



France Télécom-Orange

6, place d’Alleray – 75505 Paris Cedex 15 – France

Tél. : 33 (0)1 44 44 22 22

www.orange.com
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