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Présent sur tous les continents, le groupe Lagardère compte parmi les leaders mondiaux dans le 
secteur des médias. A ce titre, en tant que Groupe international, il est de notre devoir de faire preuve 
de rigueur et d’exemplarité dans la promotion de certains droits et principes universellement reconnus 
et adoptés en vertu d’une mondialisation plus respectueuse de l’homme et de son environnement. Cet 
engagement international se traduit par l’adhésion de notre Groupe au Pacte Mondial des Nations 
Unies, dont nous sommes membres depuis 2003, qui invite les entreprises à s’engager sur la voie de 
la responsabilité. 
Parallèlement à cet engagement de base, Lagardère est membre de l’association des « Amis du 
Pacte Mondial en France », qui est l’instance représentant la France au niveau des Réseaux 
Nationaux du Pacte Mondial. 
Pour réaffirmer notre engagement, nous communiquons chaque année sur les progrès réalisés par 
notre Groupe autour des dix principes du pacte. 
 

DROITS DE L’HOMME 

Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l’homme. 
 
Principe 2 : Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violations des 
droits de l’homme. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de 
négociation collective.  
 
Principe 4 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination du travail forcé ou obligatoire.   
 
Principe 5 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'abolition effective du travail des enfants. 
  
Principe 6 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toute discrimination en matière 
d'emploi et de profession.   
 
ENVIRONNEMENT 

Principe 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution aux problèmes touchant 
à l'environnement. 
 
Principe 8 : Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus 
grande responsabilité en matière d'environnement 
 
Principe 9 : Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies 
respectueuses de l'environnement.  
 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y 
compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin. 
 
Arnaud Lagardère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Depuis son adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies en 2003, le groupe Lagardère s’attache à 
promouvoir les dix principes défendus par ce Pacte en les inscrivant dans l’exercice des différents 
métiers du Groupe. Du fait de ses activités de média et de son fort développement international, 
Lagardère estime que le respect de ces principes constitue une étape essentielle dans la mise en 
place de sa démarche d’entreprise responsable. 
 
 
DROITS DE L’HOMME 
Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l’homme 
 
Principe 2 : Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violations des 
droits de l’homme 
 
Mise en œuvre au sein de Lagardère 
La Charte de Développement Durable formalise les engagements sociaux, éthiques et 
environnementaux du Groupe auprès de ses partenaires. Elle est par ailleurs intégrée dans les appels 
d’offres et contrats, via la Politique Achats mise en œuvre en 2008. Ses critères portent notamment 
sur les points suivants : 

- Le respect des principes défendus par l’Organisation Internationale du Travail (en particulier 
l’interdiction d travail des enfants et l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire) 

- L’interdiction du recours au travail clandestin 
- Le respect de la réglementation sociale applicable 
- L’existence d’une démarche de prévention des risques axée sur la sécurité au travail 
- La mise en œuvre d’une politique sociale axée sur une démarche de qualité 
- La promotion des principes ci-dessus auprès des partenaires 
- L’acceptation de la possibilité pour Lagardère de procéder à des audits afin de vérifier 

l’application des principes de cette Charte 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de 
négociation collective  
 
Principe 4 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination du travail forcé ou obligatoire   
 
Principe 5 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'abolition effective du travail des enfants 
 
Principe 6 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toute discrimination en matière 
d'emploi et de profession  
 
Mise en œuvre au sein de Lagardère 

• Le Code de Déontologie de Lagardère atteste de l’attachement du Groupe au respect des normes 
internationales en défendant, entre autres, les principes de : 
- Liberté d’association 
- Interdiction du travail forcé, obligatoire ou celui des enfants 
- Reconnaissance du droit de négocier les accords d’entreprise 
- Pratiques équitables d’emploi et d’égalité de traitement 
- Respect de la vie privée 

 

• Chez Lagardère Publishing, le code d’éthique spécifique à Hachette Collections prévoit notamment 
la réalisation d’audits de conformité auprès des certains fournisseurs. Conformément à ce dernier, 
Hachette Collections a réalisé en 2009 20 audits de conformité. 70% de ces audits ont permis de 
valider la conformité, soit un total de 14 usines. 30% des audits ont révélé des dysfonctionnements. 
Pour les usines concernées par ces dysfonctionnements, soit elles ont accepté de corriger leurs 
non-conformités, soit Hachette Collections a arrêté de travailler avec elles. 

 

• Les accords collectifs sont au nombre de 493 pour le Groupe au 31/12/2009. Au cours de l’année 
2009, 132 nouveaux accords ont été signés. Par ailleurs, le groupe Lagardère n’a identifié aucune 



activité au cours de laquelle le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective aurait été 
menacé au cours de l’année 2009. 

 
 
ENVIRONNEMENT 
Principe 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution aux problèmes touchant 
à l'environnement 
 
Principe 8 : Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus 
grande responsabilité en matière d'environnement 
 
Principe 9 : Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies 
respectueuses de l'environnement  
 
Mise en œuvre au sein de Lagardère 

• Lagardère assure une gestion efficace et responsable du papier : augmentation progressive et 
régulière des approvisionnements en papier issu de forêts certifiées, recours au papier recyclé dans 
la mesure du possible, réduction du taux de gâche, gestion des invendus. A titre d’exemple, pour 
l’année 2009, Lagardère a continué à réduire son taux de gâche et son taux d’invendus (ce dernier 
étant bien en-dessous de la moyenne nationale). La part de papier issu de forêts certifiées a 
également continué à augmenter. 

 

• Lagardère tente de rationaliser son activité de transport dans les activités de fabrication et de 
distribution de la presse. Cela passe notamment par le rapprochement des différentes opérations du 
processus de fabrication du papier et par l’optimisation des tournées dans le processus de 
distribution de la presse.  

 

• En janvier 2010 un séminaire de sensibilisation au développement durable a permis de réunir les 
cadres dirigeants des différentes branches du Groupe qui ont profité de l’occasion pour débattre en 
interne sur les enjeux stratégiques du développement durable chez Lagardère. 

 

• La réalisation, en 2008, de Bilan Carbone chez Lagardère Active et Lagardère Publishing a permis 
la définition de plans d’actions durant l’année 2009. Les différentes mesures retenues seront 
progressivement mises en place à partir de 2010. 

 

• Enfin, Lagardère dialogue avec ses papetiers afin de les sensibiliser à des thématiques comme 
l’utilisation de systèmes de management de l’environnement, la gestion durable des ressources 
forestières, la traçabilité des approvisionnements, le recours à des technologies sans chlore ou la 
fabrication de papiers incorporant des fibres recyclées. De leurs côtés, les imprimeurs sont 
sensibilisés sur leur politique d’hygiène et de sécurité, l’utilisation de produits dangereux, les 
émissions dans l’air et la gestion des déchets. Depuis 2009, les imprimeurs français sélectionnés 
par Lagardère Active sont labellisés Imprim’vert et certifiés ISO 14001. 

 
 
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y 
compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin 
 
Mise en œuvre au sein de Lagardère 
La Charte de Développement Durable et le Code de Déontologie du Groupe comporte des volets 
concernant la lutte contre la corruption et l’interdiction de la corruption au sein des différentes entités 
du Groupe. 

 


