
Rapport d’activité  
et de développement  
durable 201066

Nos enjeux 
environnementaux
Bien	qu’évoluant	dans	des	secteurs	d’activité	peu	exposés	aux	risques	environnementaux,		
Vivendi	poursuit	une	politique	environnementale	volontaire	et	maintient	une	attention	vigilante		
en	matière	de	santé	et	radiofréquences.	

plusieurs	 audits	 environnementaux	 ont	 été	 réalisés	 au	 sein	
des	 différentes	 filiales	 du	 groupe.	 Ainsi,	 dix	 nouveaux	 sites	
(sur	un	total	de	117	sites	auditables	au	niveau	du	groupe)	ont	
été	 audités	 en	 2010,	 dont	 un	 site	 de	 GVT.	 Ces	 audits	 n’ont	
révélé	 aucun	 point	 de	 non-conformité	 majeur	 avec	 la	 régle-
mentation	 applicable,	 et	 les	 principales	 recommandations	
ont	 porté	 sur	 les	 conditions	 de	 stockage	 des	 matériaux	 à	
risque	et	la	protection	incendie.

Les certifications
Le	siège	de	Vivendi	et	plusieurs	filiales	du	groupe	ont	

déployé	 des	 systèmes	 de	 management	 environnementaux	
certifiés	 EMAS	 (Eco-Management and Audit Scheme)	 ou	
ISO	14001	pour	maîtriser	les	impacts	environnementaux	liés	
à	 leurs	 activités	 respectives.	 Conformément	 au	 règlement	
EMAS,	 le	 siège	 de	 Vivendi	 a	 réalisé	 un	 audit	 de	 suivi	 afin		

Une politique environnementale volontaire
Le reporting des données environnementales

Vivendi	a	sensibilisé	ses	filiales	sur	le	futur	cadre	régle-
mentaire	résultant	de	la	loi	dite	Grenelle	II.

Compte	tenu	de	l’intégration	de	GVT	dans	le	périmètre	de	
reporting,	le	protocole	de	reporting	du	groupe	a	été	présenté	aux	
collègues	brésiliens	afin	de	coordonner	la	collecte	des	données.

L’accent	 a,	 par	 ailleurs,	 été	 porté	 sur	 la	 vérification	
externe	 des	 données	 environnementales.	 Ainsi,	 deux	 direc-
tions	 régionales	 de	 Maroc	 Telecom	 ont	 suivi	 une	 formation	
dédiée	à	ce	sujet	en	prévision	des	travaux	de	vérification	réali-
sés	par	les	Commissaires	aux	comptes	du	groupe.	

Les audits de conformité environnementale
En	 application	 du	 Programme	 de	 conformité	 aux	

normes	d’environnement,	de	santé	et	de	sécurité	au	travail,	
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Campagne de sensibilisation menée par maroc Telecom  
à l’occasion de la journée de terre.©
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d’évaluer	 le	 bon	 fonctionnement	 des	 procédures	 mises	 en	
place	(voir	le	témoignage	d’Amata	Nowik	p.	69)	et	de	mesurer	
l’amélioration	de	sa	performance	environnementale.

SFR	a	poursuivi	le	processus	de	certification	ISO	14001	
de	 son	 Système	 de	 Management	 Environnemental.	 Ce	 pro-
gramme,	 démarré	 en	 2005,	 s’étend	 désormais	 à	 l’ensemble	
des	 activités	 de	 déploiement	 et	 de	 maintenance	 du	 réseau	
mobile	 (sites	techniques	et	antennes-relais),	aux	principaux	
sites	tertiaires	et,	depuis	2010,	aux	activités	fixes	ainsi	qu’à	
celles	 de	 la	 Société	réunionnaise	de	radiotéléphonie	 (SRR).	
Dans	le	cadre	de	son	futur	siège	qui	doit	voir	le	jour	en	2013		
à	 Saint-Denis,	 SFR	 entend	 répondre	 aux	 plus	 récentes		
exigences	en	matière	de	performance	environnementale.

L’évaluation des fournisseurs et des distributeurs
Vivendi	a	maintenu,	en	2010,	sa	participation	au	Carbon 

Disclosure Project Supply Chain Program,	 qui	 collecte	 des	
informations	 sur	 les	 impacts	 environnementaux	 d’environ		
900	fournisseurs	et	lui	permet	ainsi	de	mieux	mesurer	l’impact	
environnemental	de	sa	chaîne	logistique.	

Activision	Blizzard	et	Universal	Music	Group	poursuivent	
leurs	 engagements	 en	 matière	 d’emballage	 responsable		
de	 leurs	 produits	 auprès	 de	 leurs	 principaux	 distributeurs		
(WalMart	et	Best	Buy).	Ils	ont	mis	en	place	de	nouvelles	certifi-
cations	 et	 programmes	 de	 tests	 avec	 leurs	 fournisseurs	 afin		
de	 s’assurer	 que	 leurs	 produits	 ne	 contiennent	 pas	 de	 subs-
tances	nocives	pour	la	santé		des	consommateurs.	

SFR	 associe	 systématiquement	 ses	 fournisseurs	 et	
sous-traitants	à	son	système	de	management	environnemen-
tal	notamment	en	les	sensibilisant	via	un	support,	le	«	Mémento	
ISO	 14001	»,	 dédié	 à	 sa	 politique	 environnementale.	 Maroc	
Telecom	 renforce	 également	 cette	 dimension	 dans	 sa		
politique	d’achats.	

L’enjeu de l’énergie
Les énergies renouvelables

La	 part	 d’investissement	 dans	 les	 énergies	 renouve-
lables	est	en	croissance	constante.	Le	recours	à	ces	énergies	
accompagne	 notamment	 l’extension	 des	 infrastructures	 de	
télécommunications	dans	certains	pays	où	les	opérateurs	du	
groupe	 sont	 présents.	 Pour	 Maroc	 Telecom,	 l’utilisation	 de	
l’énergie	solaire	représente	15	%	de	l’alimentation	des	stations	

de	 base	 implantées	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 Pacte,	
notamment	 dans	 les	 régions	 sud	 du	 Maroc.	 Ses	 filiales		
subsahariennes	 recourent	 au	 photovoltaïque	 comme		
solution	 alternative	 pour	 alimenter	 les	 antennes	 relais.	
L’énergie	 solaire	 alimente	 plus	 de	 50	 %	 de	 leur	 parc	 dans		
les	 zones	 rurales	 isolées	 (voir	 p.	 68),	 ce	 qui	 représente	 la	
première	source	d’énergie.	

SFR	a	poursuivi,	en	2010,	sa	démarche	d’expérimenta-
tion	 des	 énergies	 renouvelables,	 qui	 concerne	 principale-
ment	ses	antennes	relais	à	travers	des	pilotes	(photovoltaïque	
et	éolien).	Canal+	Calédonie	est	la	première	filiale	du	Groupe	
Canal+	 à	 investir	 dans	 le	 photovoltaïque	 pour	 équiper	 ses	
sites.	 Enfin,	 depuis	 2005,	 sept	 sites	 d’Universal	 Music		
Group	 et	 onze	 d’Activision	 Blizzard,	 situés	 en	 Californie,		
ont	recours	à	des	fournisseurs	en	énergies	renouvelables.

La maîtrise des consommations  
énergétiques des sites et les démarches  
d’éco-conception des produits

Les	 filiales	 du	 groupe	 s’efforcent	 d’optimiser	 les	
consommations	énergétiques	de	leurs	sites	et	de	développer	
des	produits	 innovants	au	plan	environnemental.	Ainsi,	SFR		
a	signé,	sous	l’égide	de	la	Fédération	française	des	télécoms,	
la	Charte	d’engagement	volontaire	du	secteur	des	télécoms	
pour	le	développement	durable	avec	le	Ministère	de	l’environ-
nement	(voir	le	témoignage	de	Catherine	Moulin,	ci-dessus).	

Depuis	 2009,	 Maroc	 Telecom	 est	 également	 engagé	
dans	un	vaste	plan	de	diagnostic	énergétique	déployé	au	sein	
de	 ses	 Directions	 régionales	 et	 associe	 ses	 filiales	 à	 cette	
politique	de	maîtrise	de	 l’énergie.	Dans	 le	cadre	de	son	pro-
gramme	 «	Happy	 Planet	»,	 Canal+	 conduit	 de	 nombreuses		
initiatives	 visant	 à	 diminuer	 son	 impact	 environnemental	 et	
s’est	 notamment	 engagé	 dans	 une	 démarche	 de	 diagnostic	
énergétique	de	ses	sites	situés	en	Île-de-France.	Ce	diagnostic	
donnera	lieu	à	un	plan	d’action	pour	l’amélioration	de	la	perfor-
mance	environnementale	des	sites	concernés.

Les technologies de l’information et de la communication 
vont jouer un rôle essentiel dans la Low Carbon Economy
Catherine Moulin, Directrice Santé et Environnement, SFR

La préservation de l’environnement est 
en passe de devenir un axe structurant 
de l’économie numérique. Pour SFR, ce 
défi est double. Il s’agit, d’une part, de 
stabiliser les consommations d’énergie 
dans un contexte d’explosion des usages 
et, de l’autre, de contribuer à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre de 
la société française, grâce à la diffusion 

massive des TIC*, dans les secteurs des 
transports, de la santé, de l’éducation,  
du bâtiment, de l’énergie… C’est dans cette 
logique que SFR s’attache à déployer 
des solutions concrètes pour les entre-
prises et les collectivités (télérelevés, 
téléinterventions, Cloud Computing, visio/
téléprésence…). Côté grand public, l’objec-
tif visé est de permettre aux clients de 
devenir des éco-consommateurs. L’offre 
éco-avantage, le dispositif de recyclage 

des mobiles usagés, l’affichage envi-
ronnemental des mobiles ou encore la 
nouvelle neufbox Evolution, entièrement 
éco-conçue, sont là pour en témoigner.
Toute cette dynamique s’appuie sur un 
Système de management Environnemental 
certifié ISo 14001, qui garantit la maîtrise 
des processus et des impacts du groupe.

* Technologies de l’information  
et de la communication

mobiles collectés  
par SFR en 2010351 359 

©
	P

at
ri

ce
	N

or
m

an
d



68 Rapport d’activité  
et de développement  
durable 2010

Le	 renouvellement	 du	 parc	 de	 décodeurs	 de	 Canal+	
répond	 également	 à	 un	 objectif	 d’économie	 d’énergie.	 En	
2010,	 un	 tiers	 du	 parc	 de	 décodeurs	 chez	 les	 clients	 a	 été		
remplacé	 avec	 de	 nouveaux	 équipements,	 plus	 économes		
en	matière	de	consommation	électrique.

En	 vue	 de	 développer	 des	 solutions	 d’emballage	 des		
CD	 respectueuses	 de	 l’environnement	 et	 une	 signalétique		
qui	attire	l’attention	des	consommateurs	sur	l’impact	environ-
nemental	 de	 ses	 produits,	 UMG	 participe	 activement	 au	
groupe	 de	 travail	 initié	 par	 deux	 associations	 profession-
nelles,	la	Recording Industry Association of America	(RIAA)	et	
la	National Association of Recording Merchandisers	(NARM).	
UMG	a	ainsi	sensibilisé	tous	ses	labels	à	l’utilisation	de	boî-
tiers	en	polypropylène	recyclables.

Toutes	les	filiales	du	groupe	proposent,	par	ailleurs,	de	
nombreux	 services	 dématérialisés	 (recharges	 télépho-
niques,	factures	clients,	etc.)	qui	répondent	à	une	démarche	
environnementale	responsable.

La santé et les radiofréquences
Une veille attentive

Le	groupe	suit	avec	attention	les	résultats	des	études	
scientifiques	 et	 les	 évolutions	 de	 la	 réglementation	 qui	
concernent	 la	 santé	 et	 les	 radiofréquences.	 Ce	 sujet	 est		
inscrit	 à	 l’ordre	 du	 jour	 des	 réunions	 du	 Directoire,	 au	 sein	
duquel	siègent	les	Présidents	de	SFR	et	de	Maroc	Telecom.	

Dans	 le	 cadre	 de	 sa	 vigilance	 en	 matière	 de	
recherches	scientifiques	dans	le	domaine	de	la	santé	et	des	
ondes	 radioélectriques,	 SFR	 s’associe	 aux	 programmes	 de	
recherche	soutenus	par	les	pouvoirs	publics	français.	

Sur	 le	 plan	 international,	 2010	 a	 été	 marquée	 par	 la	
publication	 des	 résultats	 consolidés	 de	 l’étude	 Interphone,		
à	la	suite	desquels	l’	Organisation	mondiale	de	la	santé	(OMS)	
a	 mis	 à	 jour	 son	 aide-mémoire	 n°	193	 concluant	 qu’«	 à	 ce		
jour,	aucun	lien	n’a	été	établi	entre	l’utilisation	du	téléphone	
portable	et	d’éventuels	effets	néfastes	sur	la	santé	».

Anticipant	 les	 exigences	 de	 la	 loi	 dite	 Grenelle	 II	 en	
matière	 d’affichage	 du	 «	prix	 écologique	»,	 SFR	 informe		
depuis	avril	2010	ses	clients	de	l’impact	environnemental	des	
téléphones	 mobiles	 commercialisés	 en	 proposant	 un	 affi-
chage	 de	 la	 performance	 environnementale	 des	 terminaux.	
Aujourd’hui,	100	%	des	terminaux	vendus	dans	les	«	espace	
SFR	»	 et	 sur	 la	 boutique	 en	 ligne	 bénéficie	 de	 cet	 affichage	
(hors	produits	Apple).	SFR	accompagne	ainsi	ses	clients	dans	
une	démarche	d’achat	éco-responsable.	

Côté	éco-conception,	SFR	a	innové	avec	le	lancement	de	
la	nouvelle	neufbox	et	étend	plus	globalement	cette	démarche	
à	l’ensemble	de	ses	activités,	que	ce	soit	pour	ses	cartes	SIM,	
ses	points	de	vente	ou	encore	l’événementiel.	

De	son	côté,	Maroc	Telecom	commercialise	depuis	plu-
sieurs	 années	 des	 cartes	 téléphoniques	 biodégradables	 et,	
depuis	 2010,	 met	 à	 disposition	 de	 ses	 clients	 des	 sacs	 plas-
tique	entièrement	recyclables.

La nouvelle neufbox Evolution 
est entièrement éco-conçue. 
Ses principaux impacts envi-
ronnementaux ont été réduits 
de 30 à 50 % par rapport  
à la précédente génération. 
Elle consomme en moyenne  
30 % d’énergie en moins  
en fonctionnement.

 Le recours à l’énergie solaire au sein du Groupe Maroc Telecom 
Focus

Maroc Telecom Mauritel Sotelma onatel Gabon Telecom/ 
Libertis

•	Plus	de	18	000	panneaux	
solaires
•446	sites	alimentés

•165	sites	alimentés •	10	359	panneaux	
solaires
•	510	sites	alimentés

•327	sites	alimentés •	945	panneaux	solaires
•	92	sites	alimentés

SFR distribue gratuitement 
dans les packs de télépho-
nie mobile un kit oreillette 
qui apporte un plus grand 
confort d’usage et permet 
de réduire l’exposition aux 
ondes radio.
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SFR	 maintient	 également	 un	 niveau	 de	 contrôle	 élevé	 en	 ce		
qui	 concerne	 les	 mesures	 de	 champs	 réalisées	 à	 proximité		
des	antennes-relais.	En	2010,	il	a	ainsi	fait	réaliser	586	mesures	
de	champs	par	des	laboratoires	de	mesures	indépendants	qui	
se	sont	toutes	révélées	conformes	aux	normes	en	vigueur.

Le	Comité	GSM	&	santé	de	Maroc	Telecom	travaille	en	
collaboration	avec	l’Association	des	opérateurs	marocains	
de	télécommunications	(MATI)	et	l’Agence	nationale	de	régle-
mentation	 des	 télécommunications	 (ANRT)	 afin	 d’accompa-
gner	 les	 exigences	 réglementaires	 au	 Maroc	 en	 matière	 de	
radiotéléphonie.	Maroc	Telecom	se	conforme	strictement	aux	
normes	d’émissions	des	ondes	électromagnétiques	définies	
par	 l’ANRT,	 en	 accord	 avec	 les	 recommandations	 de	 l’OMS.		
En	 2010,	 Maroc	 Telecom	 a	 notamment	 mis	 l’accent	 sur	 les	
mesures	 de	 niveau	 de	 champs	 électromagnétiques	 des	
antennes.	 Un	 programme	 de	 formation	 à	 la	 réalisation	 de	
tests	 de	 mesure	 a	 été	 déployé	 dans	 toutes	 les	 directions	
régionales	qui	ont	été	équipées	d’appareils	destinés	à	évaluer	
les	niveaux	d’émissions	à	proximité	des	antennes-relais.	Une	
campagne	de	mesures	sur	un	parc	d’environ	250	sites	GSM/
UMTS	a	été	réalisée	à	la	suite	de	cette	formation.

Une démarche de dialogue
SFR	 et	 Maroc	 Telecom	 poursuivent	 depuis	 plusieurs	

années	 un	 dialogue	 constructif	 avec	 les	 parties	 prenantes	
(consommateurs,	associations	de	riverains,	collectivités	locales)	
qui	contribue	à	les	tenir	informées	sur	des	travaux	d’extension	
de	leurs	réseaux	de	radiotéléphonie,	ainsi	qu’à	les	sensibiliser	
au	bon	usage	des	services	dont	ils	sont	utilisateurs.

Les	opérateurs	sont	à	l’écoute	des	parties	concernées	
(autorités	locales,	riverains,	bailleurs),	notamment	lors	de	la	
mise	 en	 œuvre	 des	 programmes	 de	 déploiement	 de	 nou-
velles	antennes.	SFR	participe	à	des	réunions	d’information	
au	cours	desquelles	ses	projets	d’implantation	d’antennes-
relais	sont	présentés.	En	2010,	SFR	a	participé	à	316	réu-
nions	de	ce	type.	Maroc	Telecom	associe	les	représentants	
des	différentes	directions	régionales,	ainsi	que	les	délégués	
commerciaux,	au	dialogue	avec	les	riverains	qui	souhaitent	
obtenir	 des	 informations	 sur	 les	 travaux.	 Un	 dossier	 com-
portant	 les	 dispositions	 réglementaires,	 les	 attestations	
des	 équipementiers	 sur	 la	 conformité	 du	 matériel	 et	 les	
résultats	des	tests	de	mesures	réalisées	est	communiqué	
lors	des	rencontres	avec	les	riverains.

Les	 clients	 et	 le	 public	 en	 général,	 bénéficient	 par	
ailleurs	d’une	information	accessible	sur	divers	supports.	Les	
sites	Internet,	les	espaces	de	commercialisation,	les	newslet-
ters	 et	 les	 dépliants	 commerciaux	 renseignent	 sur	 le	 bon	
usage	 des	 terminaux	 mobiles,	 en	 incitant	 chacun	 à	 réduire	
l’exposition	aux	ondes	électromagnétiques,	grâce	au	port	de	
l’oreillette	 disponible	 gratuitement,	 et	 communiquent	 sur	 le	
débit	 d’absorption	 des	 appareils	 et	 sur	 les	 évolutions	 des	
recherches	 scientifiques	 en	 cours.	 SFR	 a	 distribué	 plus	 de	
15	millions	d’exemplaires	du	dépliant	réalisé	avec	l’Associa-
tion	française	des	opérateurs	mobiles	(AFOM)	–	«	Mon	mobile	
et	 ma	 santé	»	 –	 sur	 les	 deux	 dernières	 années	 et	 a	 ouvert,		
en	 2010,	 un	 site	 d’information	 dédié	 aux	 ondes	 radio,	 à	 la	
santé	et	à	la	téléphonie	mobile.	Ce	site	interactif	permet	aux	
internautes	de	poser	des	questions	et	d’échanger	avec	l’opé-
rateur	sur	ces	sujets.	

En	 outre,	 Maroc	 Telecom	 a	 par	 ailleurs	 renforcé,	 en	
2010,	la	sécurité	des	techniciens	en	charge	des	interventions	
sur	les	antennes,	en	introduisant	des	dispositions	spécifiques	
sur	les	précautions	à	mettre	en	œuvre	lors	des	travaux	dans	
les	procédures	de	maintenance	préventive	et	curative.

EMAS, le pari réussi de la mobilisation  
des salariés du siège
Amata Nowik, Responsable budget et reporting, Direction de la communication 
et du développement durable, Vivendi

En qualité de correspondante EmAS  
au siège de Vivendi et étant chargée  
du budget au sein de la Direction de  
la communication et du développement 
durable, je veille à sensibiliser nos 
prestataires sur nos engagements envi-
ronnementaux et à concilier contraintes 
budgétaires et contraintes écologiques 
concernant nos activités relatives  
à l’édition et aux événements.

Les travaux d’impression sont confiés 
à des imprimeries labellisées utilisant 
des encres végétales (Imprim’vert) et du 
papier issu de forêts gérées durablement. 
Le stockage des publications est effectué 
dans un lieu certifié et leur diffusion  
est assurée par une filière qui maîtrise 
ses émissions de Co

2
. Par ailleurs, nous 

contribuons au recyclage du papier  
via notre adhésion à Ecofolio.
Pour l’organisation des événements,  
nous privilégions la location de locaux 

certifiés, l’utilisation de matériaux  
recyclés et recyclables pour la construc-
tion de stands de présentation et  
le recours à des traiteurs engagés  
dans une démarche de développement  
durable (ex. : adhérents du Pacte  
mondial des Nations unies). Suite  
à une formation relative à la conception 
éco-responsable des événements,  
nous serons en mesure de compenser  
systématiquement l’empreinte carbone 
des événements organisés par Vivendi.

Les panneaux solaires, déployés sur les toits des sites de Canal+ 
en Nouvelle-Calédonie, favorisent les économies d’énergie. 
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