
      
 

 

 

 

  



      
 

 

 

 

 

 

Faire du numérique un levier de progrès pour tous 
 

 

« Chez Orange, nous avançons avec la conviction que le 

numérique est un levier puissant de développement 

économique, social et environnemental. Dans cette optique, 

nous voulons que son incroyable potentiel de progrès et 

d’innovations soit mis au service de l’humain.  
 

Partie intégrante du plan stratégique Essentiels2020 qui repose sur une dynamique 

digitale, efficace et responsable, la démarche de Responsabilité Sociale d’Entreprise 

d’Orange veille à ce que nos politiques, nos investissements et notre innovation 

créent durablement de la valeur pour chacun et pour la société toute entière.  

Ecouter les attentes de toutes parties prenantes et y répondre, c’est ce qui est au 

coeur de notre nouvelle ambition de marque, c’est tout le sens aussi de notre 

démarche de Responsabilité Sociale d’Entreprise. Toute l’entreprise, et donc toutes 

ses filiales, sont pleinement mobilisées dans cette exigence qui s’exerce sur la base 

de principes d’action partagés et autour de trois leviers de performance durable :   

 

 guider chacun en confiance dans le monde numérique  

 contribuer au développement économique et social  

 favoriser la transition énergétique et écologique  

 

Fondé sur cette démarche et sur une culture interne promouvant l’innovation, notre 

engagement d’entreprise citoyenne donne le même sens à toutes nos activités : 

faire du numérique un accélérateur de progrès pour la société et pour chacun.  

Pour y parvenir, le Groupe Orange s’est fixé des objectifs à court, moyen et long 

termes. Les voici. »  

 

 

Brigitte Dumont  

Directrice Responsabilité Sociale d’Entreprise Groupe 
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Nos Principes d'action 

RESPECTER LES PRINCIPES ETHIQUES ET LUTTER CONTRE LA 

CORRUPTION 

Orange s’est engagé à conduire ses activités dans un environnement éthique des affaires. Les 

ambitions du plan Essentiels2020, notamment en matière de croissance internationale, de 

lancements de services financiers mobiles et du développement de l’Internet des objets, rendent 

encore plus impérieuse l’exigence d’Orange en matière d’éthique, de lutte contre la corruption, de 

conformité (compliance) associés à une gouvernance responsable et transparente.  

Ces principes guidant la conduite du Groupe, l’ambition d’Orange est de favoriser la confiance de 

l’ensemble de ses parties prenantes aux premiers rangs desquels ses salariés, ses clients, ses 

fournisseurs, ses partenaires et ses actionnaires.  

Nos objectifs :  

 consolider notre démarche Ethique 

 renforcer notre dynamique de prévention de la corruption 

 

Nos réalisations 2016 

Consolidation de notre démarche éthique par plusieurs actions, notamment : 

 Mise à jour d'un certain nombre de procédures (déclaration des conflits d’intérêts - nouvelle 

rédaction des lettres d’acceptation des délégations de pouvoirs et de signatures avec un 

engagement de déclaration des éventuels conflits d’intérêts - réalisation d'un guide pratique 

d'identification, de prévention et de gestion des conflits d’intérêts diffusé à l’occasion du 4ème 

"Ethics & Compliance day" le 6 octobre 2016; 

 Intégration du référentiel "éthique de la relation de service" dans le processus TTM du 

Groupe (Time To Market : processus utilisé pour la sélection, la conception et le lancement 

des produits et infrastructures; il définit les règles de gestion de ces projets : jalons, livrables, 

organisation et gouvernance). Ce référentiel pourra ainsi être déployé en France et en 

Europe. 

Nos actions en matière de lutte contre la corruption 

 Renforcement de nos procédures (mise à jour de la procédure d’analyse des risques de 

corruption, tests de la procédure de due diligence  "fraude et compliance" dans 3 filiales du 

Groupe (Orange Moldavie, Orange Egypte et Orange Belgique) pour vérifier sa pertinence et 

commencer à la déployer dans le Groupe - poursuite du déploiement de l’outil de déclaration 

et de validation managériale des éventuels dépassements de seuils pour les invitations, 

repas, cadeaux; 

 Renforcement  du programme d’audit relatif à la prévention de la corruption ; mis à jour et 

déploiement du questionnaire d’auto-évaluation des entités. 

 

Dans ces 2 domaines, poursuite des actions de communications et de sensibilisation dans tout le 

Groupe  avec un temps fort : le 4ème "Ethics & Compliance day" qui s’est tenu dans l’ensemble du 

Groupe le 6 octobre dernier. 
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RESPECTER ET FAIRE RESPECTER LES DROITS HUMAINS   

Suivant les principes directeurs Business and Human Rights des Nations unies, Orange s’est engagé 

à respecter et faire respecter les droits humains. Quatre domaines s’appliquent aux activités d’un 

opérateur international comme Orange : la relation avec ses collaborateurs, la relation avec les 

clients, la relation avec les fournisseurs et sous-traitants, et enfin la protection de la vie privée et de la 

liberté d’expression.  

Les pistes de progrès identifiées par Orange pour les exercices à venir sont : 

 l’amélioration de la connaissance de nos impacts dans ces domaines dans l’ensemble de 

nos pays d’opération  

 et un accompagnement des salariés vers une connaissance plus fine des enjeux liés aux 

droits humains avec notamment le déploiement d’outils d’apprentissage ad hoc. 

 

Nos réalisations 2016 

Promotion des droits humains  dans le secteur des TIC 

Poursuite de la forte implication d'Orange dans la promotion des droits humains  dans le 

secteur des TIC, notamment au sein de l'organisation "Telecommunication Industry Dialogue" 

(TID) qui regroupe huit opérateurs de télécommunication internationaux. 2016 a été l’année du 

rapprochement  entre TID et "Global Network Initiative" (GNI), un acteur reconnu dans ce 

domaine, incluant les opérateurs Internet, des ONG, des universitaires et des investisseurs 

socialement responsables. La fusion entre ces 2 entités est programmée pour le mois de mars 

2017. 

Participation active d'Orange  aux  groupes de travail parmi le monde des TIC sur les notions 

de contenu extrémiste sur internet et plus récemment sur les problèmes lié à la demande de 

gouvernement de couper les réseaux (internet, fixe, mobile, SMS). Une déclaration conjointe a 

été rédigé collégialement au sein de la TID et la GNI pour définir le positionnement de 

l’Opérateurs face à ces demandes de coupures de réseaux et de services : 

(http://www.telecomindustrydialogue.org/wp-content/uploads/GNI-ID-Joint-Statement-

Network-and-Service-Shutdowns-FRENCH.pdf).  

Orange en particulier a connu en 2016 une recrudescence de demandes de coupures qui 

entraine non seulement des manquements à la liberté d’expression et de la vie privé, mais 

également de sévères pertes économiques pour le pays, les personnes et l’entreprise.  Dans 

tous les cas Orange s’est assuré que les processus de demande étaient respectés, en 

particulier qu’une demande officielle et écrite émanant des autorités compétentes ait été 

reçue. 

En France, participation active d'Orange, en tant que co-rapporteur, à la Plateforme RSE 

(dépendant du Premier Ministre), pour l’élaboration du plan national d’action français de mise 

en application des principes directeurs des Nations Unies en matière de droits humains 

 

Voir le rapport sur la mise en œuvre des principes de "Telecommunication Industry Dialogue" 

en 2016  (https://www.orange.com/fr/Engagements/Responsabilite/Notre-engagement-

responsable/Folder/Droits-Humains/Folder/Les-10-principes-directeurs-du-TID-et-les-actions-

d-Orange-correspondantes ). 

Rapport de transparence 

Pour la 3ème fois, Orange publie un rapport qui recense les demandes faites par les 

gouvernements en terme d'écoutes et de réquisitions 

(https://www.orange.com/fr/Engagements/Responsabilite/Reporting) . 

http://www.telecomindustrydialogue.org/
http://globalnetworkinitiative.org/
http://www.telecomindustrydialogue.org/wp-content/uploads/GNI-ID-Joint-Statement-Network-and-Service-Shutdowns-FRENCH.pdf
http://www.telecomindustrydialogue.org/wp-content/uploads/GNI-ID-Joint-Statement-Network-and-Service-Shutdowns-FRENCH.pdf
http://www.telecomindustrydialogue.org/
https://www.orange.com/fr/Engagements/Responsabilite/Notre-engagement-responsable/Folder/Droits-Humains/Folder/Les-10-principes-directeurs-du-TID-et-les-actions-d-Orange-correspondantes
https://www.orange.com/fr/Engagements/Responsabilite/Notre-engagement-responsable/Folder/Droits-Humains/Folder/Les-10-principes-directeurs-du-TID-et-les-actions-d-Orange-correspondantes
https://www.orange.com/fr/Engagements/Responsabilite/Notre-engagement-responsable/Folder/Droits-Humains/Folder/Les-10-principes-directeurs-du-TID-et-les-actions-d-Orange-correspondantes
https://www.orange.com/fr/Engagements/Responsabilite/Reporting
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Poursuite de l'évaluation des impacts du Groupe en matière de droits 

humains  

Mise à jour des études précédentes sur les mesures d’impact des droits humains dans nos 

différentes géographies par un cabinet externe, VeriskMaplecroft, qui a développé une 

méthodologie basée sur les standards de l’ONU et de l’OCDE: actualisation des  paramètres 

2015 relatifs au nombre de clients Orange, aux  effectifs  employés et au périmètre 

géographique d’Orange; incorporation de nouveaux éléments tels la présence de la Fondation 

Orange dans les pays concernés. 

Avec l’aide de VeriskMaplecroft, mise en place d’un processus d’analyse des différences entre 

standards nationaux et internationaux et leur comparaison avec quelques cadres 

réglementaires des pays: trois pays ont été choisis pour tester et affiner le processus; une 

utilisation plus complète est en cours. Comparaison de pays avec les standards internationaux 

incluant l'établissement de la méthodologie puis l'analyse fine de quelques cadres 

réglementaires. 

 

Participation pour la seconde fois  à l'évaluation spécifique menée par l'organisation Ranking 

Digital Rights, sur la protection de la vie privée et de la liberté d’expression par les 20 plus 

grands acteurs mondiaux du domaine des TIC. Les résultats nous permettront d'améliorer nos 

procédures et de renforcer le dialogue interne sur le sujet. 

Sensibilisation des salariés 

Poursuite de la participation, au sein d'EDH (Entreprises pour les Droits Humains) une 

organisation regroupant 14 des plus grandes entreprises françaises, à différentes actions, dont 

la préparation d’un e-learning spécialisé : cet e-learning, testé en 2015, a été finalisé en 2016. 

Il a été déployé en France pour la totalité des employés sur la plateforme "Orange Learning",   

et pour les autres pays, sur des plateformes diverses. Une version accessible aux handicapés 

est en test et sera déployée dans plus de 90% des pays du Groupe, en versions française et 

anglaise. 

 

RENFORCER L'APPROPRIATION INTERNE DES ENJEUX DE 

RESPONSABILITE 

Faisant partie intégrante de la dynamique d’entreprise sur laquelle repose le plan stratégique 

Essentiels2020, la notion de responsabilité doit être assimilée au sein de toutes les activités et 

métiers de chacun.  

A cette fin, les sessions de sensibilisation générale, d’une part, comme les formations spécifiques par 

métier doivent encore être renforcées.  
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Nos réalisations 2016 

Poursuite de l'intégration des enjeux de RSE dans les formations métiers  

Achats responsables  et logistique 

Formation de 30 acheteurs en 2016, dont 16 pour Orange Sénégal, et Orange Mali. Depuis 2013, 429 

acheteurs ou salariés de la direction des Achats ont été formés.. 

 

Pour les acteurs de la chaine logistique (cible : 620 collaborateurs des zones Europe et OMEA) : 

module e-learning en français et anglais, d’une durée de 30 minutes; ce e-learning permet à chaque 

collaborateur logistique de comprendre la RSE, et lui fournit des clés pour l'intégrer dans son 

domaine d’activité. A l’issue de ce e-learning, les collaborateurs sont invités à partager sur Plazza, le 

réseau social d'entreprise, leurs expériences et leurs pratiques au sein de la communauté 

"Logistique". 

Orange Business Services 

En France, professionnalisation des "référents RSE" dans chaque agence entreprise, chargés d'aider 

les commerciaux à mieux intégrer les attentes des clients en matière de RSE   

Réseaux  

Plusieurs sessions de sensibilisation à l'environnement intégrées dans des formations existantes, 

notamment en matière d'architecture réseaux  

Marketing responsable 

Module de 2h incluant cas pratiques et séance de questions-réponse à destination des nouveaux 

chefs de produit intégré systématiquement aux sessions de formation en France. En 2016 il y a eu 4 

sessions et 43 participants. 

 

Mise en place d'un comité marketing responsable, regroupant des représentants des entités 

marketing du groupe au sens large (marketing, innovation, expérience client, pays), qui a lancé un 

grand chantier d’écoute de la communauté marketing sous la forme d’un questionnaire en ligne 

adressé au 4.000 marketeurs du groupe. A la suite de cette enquête, dont les retours ont été 

excellents, 200 marketeurs se sont inscrit volontairement pour être "ambassadeurs" de la démarche 

au sein de leur entité, le projet désormais baptisé "meaningful marketing" se poursuit. 

Communication responsable 

Pour accompagner la diffusion du nouveau Code de Communication Responsable à tous les 

communicants du Groupe (1200 personnes), mise en ligne d'une formation élaborée avec l'aide de 2 

experts externes dans ce domaine. Cette auto-formation a été relayée par l’"Ecole de la 

communication", campus dédié à la filière communication du Groupe et fait l'objet d'une animation 

sur Plazza. 

Le nouveau Code de Communication responsable, paru en novembre 2016, s'articule autour des 

enjeux d’une communication respectueuse, transparente, engagée et solidaire. Il rappelle les règles 

incontournables d’Orange en matière de publicité et de communication, notamment au regard de la 

protection de l’enfance, de la protection des données, de la compréhension des messages ou 

encore de la lutte contre les stéréotypes. Avec ce code, Orange cherche à partager les mêmes 

règles tant pour les visuels que pour les messages, dans tous les pays où Orange est présent. 
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AJUSTER NOS POLITIQUES RSE AUX ATTENTES DES PARTIES 

PRENANTES 

Guidé par la recherche de valeur partagée entre Orange et la société, le groupe appuie sa démarche 

RSE sur un dialogue répété et structuré avec l’ensemble de ses parties prenantes.  

Basé sur les principes de la norme AA1000 (inclusion – matérialité – réactivité), cette écoute active 

permet :  

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

 d’identifier et de prioriser les risques liés aux enjeux sociétaux et environnementaux des pays 

dans lesquels Orange exerce ses activités, s’attachant en particulier à détecter les "signaux 

faibles" ;  

 d’identifier des opportunités d’innovation ouvrant de nouvelles perspectives de croissance 

pour Orange tout en soutenant le développement économique et social des pays. 

 

La réussite de cette démarche, bien que mature, réside aussi sur sa capacité à se réinventer :  

 par pays : bien que la quasi-totalité des pays ait déjà mené à bien des dialogues, certains 

pays, notamment ceux dans lesquels Orange a récemment investi, doivent encore mettre en 

oeuvre leurs premières sessions. Ailleurs, la relance de sessions à intervalles réguliers permet 

d’ajuster les politiques aux nouveaux risques ou opportunités identifiés ;  

 par thèmes : des dialogues thématiques ont été menés (femmes et TIC, enfants et 

technologies), ils doivent toutefois être encore approfondis et d’autres enjeux majeurs pour 

Orange seront régulièrement identifiés et traités de même ;  

 au niveau du Groupe : certains enjeux revêtant un caractère transverse et particulièrement 

investi par le groupe feront l’objet d’une démarche tant globale et que multi-locale.  

 

Nos réalisations 2016 

Dialogue par pays 

Dialogues 2016 : Roumanie et France. 

A fin 2016, 46 dialogues ont été menés dans 20 pays, certains pays ayant lancé un 2ème 

dialogue (France, Roumanie, Niger, Jordanie, Sénégal). Seuls l'Egypte, le  Maroc, Maurice, la 

Slovaquie, et les filiales nouvellement acquises n'en ont pas encore mené, et devraient le faire 

d'ici 2018. 

Dialogues par thèmes 

 Dialogue Femmes et TIC : après les deux premiers dialogues qui se sont déroulés au Niger 

et au Sénégal, un 3ème dialogue m-women a été enclenché en Guinée Conakry. 

 Dialogue Santé : le dialogue mené au Sénégal (décembre 2016), en zone urbaine et rurale, 

auprès de professionnels de santé du secteur public et privé, des autorités, et de patients, a 

montré de fortes attentes en matière de services de diagnostic et suivi médical à distance, 

et de formation du personnel médical 

Dialogue Groupe 

 Dialogue Groupe sur la diversité et l’égalité professionnelle : mené dans 6 pays (France, 

Sénégal, Jordanie, Roumanie,  OBS Russie, OBS Inde) en associant des parties prenantes 

internes (plus de 700 salariés) et externes (plus de 120); forte utilisation du digital, 

notamment lors du chat vidéo interactif international avec des membres du Comité Exécutif 

et les salariés le 8 mars; restitution globale le 4 juillet, associant l'ensemble des parties 

prenantes. 
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Le 6 Décembre 2016, Orange s'est vu remettre par la société Diversity Conseil le Grand Prix 

2016 de la Diversité pour sa Politique Globale Diversité et tout particulièrement pour la mise 

en œuvre du Dialogue Parties Prenantes sur les thématiques Diversité et Egalité 

Professionnelle. 

 Dialogue groupe sur le thème de l’économie circulaire: lancé pendant la COP22 sous forme 

de chat vidéo interactif avec un représentant du Comité Exécutif et de la Fondation Ellen 

McArthur (plus de 600 participants connectés, issus de 26 pays (70% parties prenantes 

externes, 30% de salariés), d'un "Café numérique" lancé en France auprès de la société 

civile, d'entretiens en face à face auprès d’acteurs stratégiques en interne et externe et 

d'ateliers associant experts et salariés. La restitution aura lieu au 1er semestre 2017. 

 INTERROGER L'IMPACT DU NUMERIQUE DANS NOS VIES 

Le numérique modifie la façon dont nous vivons, communiquons, et appréhendons le monde. Pour 

que cela soit toujours synonyme de progrès, nous voulons donner à chacun les moyens de mieux 

comprendre les changements induits par le numérique et en faire un élément de transformation 

positive. Dans ce but, nous animons une plateforme collaborative ouverte, le Digital Society Forum 

(DSF), avec d’autres acteurs de la société civile. (http://digital-society-forum.orange.com/fr) 

Dans ce cadre, nous poursuivrons une veille active de tous ces changements avec l’ambition de les 

anticiper et de mieux faire connaitre à une cible plus large les problématiques abordées comme les 

travaux réalisés par le DSF. 

 

Nos réalisations 2016 

Poursuite des travaux du DSF 

Lancement de 2 nouveaux forums: "Numérique et emploi" et "Nouvelles citoyennetés à l’heure 

numérique". Au total 11 forums ont été lancés depuis 2013 et sont régulièrement actualisés et 

suivis notamment au travers d'ateliers et rencontres (plus de 50 ateliers en France, participation 

aux événements comme Digital Forum Impact Maroc, Changer d’ère, World Forum Lille, Forum 

Avignon, Forum annuel de Grenoble Ecole de Management) ou d'articles. La communauté du 

DSF a doublé cette année, passant à plus de 8.000 personnes. 

Développement et internationalisation du Digital Society Forum   

Sénégal : premier atelier au premier trimestre 2016, déploiement  du Digital Society Forum 

avec un grand événement de lancement le 1er décembre à Dakar sur le thème "numérique et 

emploi". S’en suivront des ateliers dans tout le pays.  

 

 

 

  

http://digital-society-forum.orange.com/fr/
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Orange, opérateur de confiance 

Pour ses clients 

Pour ses employés 

Pour ses fournisseurs 

 
Le numérique change le monde et ce changement doit être vécu en confiance. Or celle-ci ne se 

décrète pas, elle se mérite. C’est pourquoi, à tous les niveaux de l’entreprise, nous travaillons à être 

considérés par l’ensemble de nos parties prenantes, externes et internes, comme le partenaire de 

confiance d’un monde numérique positif, simple, sûr, serein pour tous. 

ACCOMPAGNER NOS CLIENTS DANS LEUR VIE NUMERIQUE  

Avec Essentiels2020, Orange se donne l’ambition de faire vivre une expérience incomparable à ses 

clients, avec bien sûr la qualité de nos produits et services, mais aussi en les accompagnant dans 

leurs usages face à une innovation numérique foisonnante. Qu’ils soient particuliers, familles, 

professionnels ou entreprises, Orange met tout en oeuvre pour les connecter à ce qui leur est 

essentiel en toute sérénité et simplicité.  

Offrir une expérience client incomparable    

Dans ce but, nous déployons un programme de transformation interne structuré autour de trois 

domaines d’actions prioritaires et de deux leviers: 

 trois domaines d’actions prioritaires : la valorisation du réseau et des services, la digitalisation 

qui permet de fluidifier  la relation client et de la personnaliser, la simplification, source de 

sérénité pour le client et d’une meilleure efficacité interne. 

 un levier technologique : une connaissance individualisée du client pour personnaliser  la 

relation que nous avons avec nos clients, les offres de produits et services ainsi que  le suivi 

de la qualité réseau délivrée par Orange.  

 un levier humain et culturel grâce au programme Voix Essentielles qui vise à déployer une 

culture de l’amélioration continue axée sur l’écoute de la voix des collaborateurs et de la voix 

des clients. Ce programme concerne l’ensemble des métiers, marchés et pays d’Orange, ses 

salariés ainsi que ses sous-traitants et prestataires. 

 

 

Indicateur Groupe:  Devenir et rester n° 1 en Net Promoter Score pour 3 clients sur 4 d’ici à 2018 

 

Pourcentage de clients qui classent Orange n°1 en recommandation 

2015:  47% 

2016 55% 
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Nos réalisations 2016 

Meilleure connaissance des clients : 

 Mesure individualisée de la qualité du réseau par client dans 5 pays;  en cours de déploiement 

dans 7 pays supplémentaires  

 Plan de transformation réalisé pour Orange Pologne et Orange Roumanie, sur la base du 

parcours client de la France. 

Digitalisation : 

Poursuite de la baisse des appels clients en call centers grâce à l’amélioration de la qualité du 

service et des interfaces digitales toujours plus performantes :  

 39% d’interactions digitales (+6 pts en 1 an), pour un objectif de 50% en 2018 

 13,5 millions d’utilisateurs actifs de l’application Orange et moi (+ 23 % en un an), disponible 

sur tout le périmètre 

 développement de la relation client  sur chat, forum d’assistance, réseaux sociaux et 

messageries;  80% des parcours démarrent sur un format digital. 

Poursuite du déploiement de Smart Stores : 157 smart stores déployés à la fin 2016 (65 en 

France, 79 sur l’Europe, 13 sur le moyen Orient et l’Afrique). 

Voix du client et voix du collaborateur : 

Durant le premier semestre une série d’ateliers de travail réunissant 155 participants issus des 

différents pays du groupe se sont tenus afin de définir en commun un plan d’action d’amélioration 

continue et de proposer une méthode d’implémentation. 

A l’issue de ces travaux un plan d’action groupe a été défini, et validé par le Comité Exécutif en 

novembre 2016.  

Les trois principaux thèmes de ce plan sont : 

 Impliquer les directeurs exécutifs et managers sur le terrain : engagement de passer au 

moins une journée par an avec le personnel en contact avec les clients ; 

 Lancer les programmes d’amélioration et leurs suivis dans toutes les entités du groupe 

 Réaliser un traitement particulier et détaillé des détracteurs (clients ne recommandant pas 

Orange) issus des mesures du "Net Promoter Score" : généralisation des plans de rappel des 

clients détracteurs, cercles de qualité pour résoudre les problèmes en front line 

Poursuite du programme de simplification des offres et parcours client: 

Ce programme permet une baisse de 10% par an du taux d’appel. 

Gérer les données clients en toute confiance et aider nos clients à protéger 

leurs données   

La dématérialisation et la numérisation croissante de nos activités quotidiennes rend disponible un 

très grand volume de données nous concernant. Des volumes de données exponentiels transitent 

chaque jour par les réseaux des opérateurs, dont une part essentielle est constituée de données 

personnelles, produites par les utilisateurs eux-mêmes, et ces derniers nourrissent des interrogations 

croissantes sur l’intégrité et la confidentialité des informations numériques qu’ils partagent. 

 

Orange, convaincu que le marché du numérique ne peut se développer que dans un contexte 

sécurisé et rassurant pour l’ensemble des utilisateurs, a l’ambition d’être reconnu par ses clients, ses 

utilisateurs et ses partenaires comme un opérateur de confiance.  

 

La première démarche en ce sens a été la publication de notre charte Orange sur la protection des 

données personnelles publiée en novembre 2013. Celle-ci doit être déclinée dans tous les pays 
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Orange, accompagnée d'un cadre opérationnel conforme à la réglementation et à notre éthique, 

promouvant la maitrise de la circulation, de l'accès, et de l'usage des données au sein du groupe. 

 

Mais il est également nécessaire de continuer à mettre en place des outils simples, pour aider nos 

clients et utilisateurs à maîtriser, gérer et contrôler leurs données personnelles ainsi que les 

utilisations qui en sont faites. 

Nos réalisations 2016 

Mise en place d'une gouvernance axée sur une gestion responsable et légitime des données clients 

Lancement du programme international Data Strategy & Governance. 

Avec ce programme, le Comité Exécutif d'Orange s'est fixé comme objectif de définir les bonnes 

pratiques permettant l'utilisation des données de nos clients pour les besoins de l'innovation, 

l'amélioration de l'expérience de nos clients, la lutte contre la fraude ou encore pour accroitre notre 

performance opérationnelle. Au cœur de ces pratiques nous posons les principes d'une utilisation 

légitime et responsable des données.  

Ainsi, en intégrant la protection par défaut dans tous nos métiers, dans notre culture, nous anticipons 

dès maintenant le besoin croissant de nos clients à se sentir en confiance avec Orange. 

Orange développe ainsi une démarche au-delà de la conformité, et qui permet de donner à  nos  

clients des applicatifs simples pour contrôler et gérer les données qu'ils partagent avec Orange. 

Participe enfin à  cette démarche, la nomination d'un "data protection officer" par le Comité Exécutif, 

au niveau du Groupe, afin d'assurer un suivi et un accompagnement d'Orange dans la mise en œuvre 

de la protection des données. 

Contrôle et gestion, par les clients, des informations personnelles qu’ils fournissent sur les 

plateformes Orange, pour tous les services gérés par Orange  

Lancement du badge de confiance en France sur 6 applications mobiles Orange et 5 applications 

partenaires. Le badge de confiance est une application permettant au client utilisateur d’applications 

mobiles sur smartphone de connaitre les données qu’utilisent ces applications et d’en contrôler 

l’usage lorsque l’application le permet.  

 En France, mise en place en boutique, de formations destinées aux clients sur la protection des 

données personnelles. 

Accompagner les familles vers des usages surs, responsables et créatifs des 

nouvelles technologies 

Une priorité d’Orange est de développer des pratiques sereines, responsables et créatives du 

numérique par les enfants. Notre engagement est soutenu par le programme "Better Internet for 

Kids" (un meilleur Internet pour les enfants) dont la vocation est de donner aux parents le pouvoir 

d’agir et d’offrir à leurs enfants le meilleur du numérique.  

 

Ainsi Orange s’est donné pour objectif de développer des offres marketing qui répondent aux 

préoccupations des familles, de mettre en œuvre des initiatives d’accompagnement des parents et 

des enfants sur les usages sûrs du numérique, mais aussi d’accompagner le développement de 

pratiques qui favorisent la créativité, l’esprit entrepreneurial et l’éducation, avec en particulier la mise 

en place d’ateliers de codage sur l’ensemble des pays du Groupe. 

 

Plus globalement, Orange travaille à la définition et à la mise en œuvre d’un cadre de marketing 

responsable pour des offres susceptibles d'être utilisées par des enfants dont celles issues de 

l’Internet des objets. 
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Nos réalisations 2016 

Développer les offres familles dans les pays européens, en intégrant les piliers de "Better internet for 

kids": 

Europe 
De nombreuses actions ont été menées. 

Quelques exemples: 

En France: 

 lancement du site des parents (espacedesparents.fr) avec des pages thématiques, des 

guides pratiques et des paroles d’experts, ainsi qu'un forum de discussion pour favoriser 

l’échange entre parents autour des bons usages du numérique;  

 

En Espagne (voir toutes les actions de RSE : somosresponsables.orange.es) 

 "Educar para proteger" : conseils et formations en boutique sur les bons usages d'internet, 

moyennant la somme de pour 5€, reversée à une association qui forme en compétences 

digitales des jeunes en risque d’exclusion sociale. 

 Plateforme collaborative de e-learning destinée aux enseignants du primaire et secondaire 

sur  l’éducation au numérique et ses usages sûrs et responsables 

(www.educainternet.orange.es). En 2016, 1500 enseignants ont utilisé la plateforme. 

 

En Pologne,  

 Lancement de l’application "Chroń Dzieci w Sieci" de contrôle parental pour le smartphone 

et la tablette des enfants (contrôle du temps passé sur Internet, applications utilisées et 

contenues des sites web visités). 

 Assistance en boutique pour les parents qui souhaitent recevoir des conseils sur les bons 

usages du numérique. 200 conseillers Orange ont été formés. 

 Cours en ligne “Bezpiecznie Tu i Tam” ("en sécurité ici et là”) destinés aux parents en 

partenariat avec Dajemy Dzieciom Siłę Foundation, l’organisation la plus reconnue en 

Pologne sur les sujets de la protection de l’enfant en ligne.  

 "Megamission" (fundacja.orange.pl/megamission.html), un programme d’éducation aux bons 

usages du numérique gratuit destiné aux enfants des écoles primaires. 

 

En Slovaquie 

 Poursuite des ateliers gratuits destinés aux parents aux enfants et aux éducateurs,  pour les  

sensibiliser à l'usage sur d'internet, avec l'aide de psychologues formés en la matière. 

Lancés en 2013, ces ateliers accueillent chaque année plus de 5000 enfants et 500 parents 

et éducateurs. Orange Slovaquie mène des actions en matière de protection des enfants 

depuis 2006. 

 

OMEA 
Accompagnement des pays OMEA dans le développement des offres familles et offres jeunes dans 

l’esprit de la démarche "Better Internet for Kids" (BIK) adaptée au contexte de la zone. 

 

Premières initiatives réalisées en zone OMEA 

Sénégal :  

 Lancement de campagnes de sensibilisation  par la page Facebook "Better Internet for Kids";  

 Recrutement  de jeunes ambassadeurs BIK, pour s’adresser directement aux jeunes et les 

accompagner vers les bons usages du numérique. Ils ont pour missions de créer un réseau 

d'influenceurs sur les bonnes pratiques du digital (notamment par la "viralisation" des 

campagnes BIK), de signaler les contenus ou pratiques non éthiques, et d’animer des 

évènements BIK. 

http://www.educainternet.orange.es/
https://fundacja.orange.pl/megamission.html
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Egypte :  

 Lancement d’une campagne anti-harcèlement via l’application "Skit Game" avec 

l’association “Not-Guilty” [http://www.skitgame.com].Il s’agit d’aider les enfants à faire face 

au harcèlement au travers d’un jeu comprenant 25 niveaux. 

Définir et mettre un œuvre un cadre marketing pour l’internet des objets susceptibles d’être utilisés 

par des enfants,  

Ce cadre doit respecter les principes de précaution liés aux ondes électromagnétiques et aux 

recommandations de la communauté éducative dans chacun des pays sur les usages en fonction de 

l’âge. 

 

Les guidelines "offres pour les jeunes" ont été validées en juillet 2016 et diffusée à l’ensemble de la 

communauté marketing et RSE d’Orange afin de prendre en considération les usages sûrs et 

responsables de nos produits et services par les enfants lors de la conception et commercialisation 

des offres. Une mise à jour est prévue pour intégrer les évolutions des offres, notamment des offres 

intégrant des fonctions de réalité virtuelle. 

 

Un questionnaire et des recommandations sur 7 enjeux d’usages sûrs et responsables destinés à 

l’ensemble des chefs de produits a été intégré au processus d’innovation et de définition des offres 

du Groupe afin de promouvoir une conception plus responsable de nos offres. 

Déployer #SuperCodeurs et le faire passer à une échelle plus importante, avec des séances tout au 

long de l’année 

 

Succès de l'opération : 17 pays participent au programme #SuperCodeurs 

(http://supercoders.orange.com/fr/accueil)   (4 pays au démarrage en 2014 et 9 en 2015). 

Depuis sa création, plus de 7500 enfants ont pu bénéficier des ateliers #SuperCodeurs, avec le 

soutien de 1000 bénévoles Orange formés à la programmation sur la plateforme Scratch.  

 

 Lancement du festival #SuperCodeurs à l’occasion de la Semaine Européenne du Codage 

(Octobre 2016) : des vidéo-conférences entre les pays ont permis aux enfants d’échanger sur 

leurs créations avec le logiciel Scratch.  

 

 Le challenge "Code for COP", initié l’an dernier avec la COP21, a été renouvelé cette année 

avec la COP22 à Marrakech. Sept projets du Cameroun, de la Roumanie, de la Tunisie et de 

la France ont été primés.  

 

 France : 29 ateliers d’initiation au numérique dans 21 villes en métropole, en Guadeloupe, en 

Guyane et à La Réunion, en novembre. 13 collèges, dont plusieurs appartiennent au Réseau 

Education Prioritaire (REP), se sont associés à l’organisation d’ateliers qui ont réuni près de 

1500 collégiens et 650 coachs salariés volontaires d’Orange.  

 

 Pologne : #SuperCodeurs a fait son entrée dans 30 écoles pour les enfants de 9 à 12 ans. Le 

codage y est utilisé par les enseignants pour l’enseignement des mathématiques, des 

sciences naturelles, de la musique et des langues. Si les résultats sont concluants, le 

programme sera étendu à l’ensemble des écoles du pays. 

 

En Décembre, #SuperCodeurs a reçu le 1er Prix du challenge "European Digital Skills Awards" de la 

Commission Européenne dans la catégorie "Digital Skills for all Citizen". Une récompense qui salue 

l’action du Groupe en matière d’éducation numérique à travers un projet international porté par les 

salariés volontaires Orange. 

http://www.skitgame.com/
http://supercoders.orange.com/fr/accueil
http://supercoders.orange.com/fr/accueil
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Répondre aux interrogations sur les ondes radio  

Les technologies sans fils apportent de nombreux bénéfices à la société mais  leur développement 

accéléré notamment auprès des jeunes et leur prise en main précoce suscite des interrogations liées 

aux usages et à la santé parce que nous manquons de recul pour les évaluer sur le long terme.  

L’exposition aux ondes radio émises par les antennes ou les terminaux est une préoccupation 

ancienne d’Orange. A ce jour aucun effet sanitaire n’est avéré en dessous des limites recommandées 

par l’OMS et, dans l’attente de confirmation d’études complémentaires en cours, notamment sur 

l’enfant et l’usage à long terme, certaines autorités sanitaires ont édicté différentes précautions 

d’usages destinées à réduire l’exposition aux ondes radio des téléphones mobiles. 

Orange veut poursuivre son rôle d'information et d'accompagnement des parties prenantes de 

manière proactive. En interne Orange accompagne le personnel travaillant près ou sur les antennes 

aux consignes de sécurité. 

 

Nos réalisations 2016 

Poursuite du déploiement de l’information et des formations à la sécurité et à la santé liées aux 

ondes radio, à destination du personnel travaillant autour des antennes 

En interne: 

 Formation en Côte d’Ivoire de 90 techniciens.  

 Création d’un outil élaboré par Orange Lab pour faciliter les calculs des périmètres de sécurité 

autour des antennes.  

 Actualisation du "guide travailleurs", et du livret simplifié pour les techniciens sur les bons 

usages liés à la santé sur les sites d’Orange.  

 En France, conduite d’information auprès des préventeurs et des médecins du travail. 

En externe : 

 Orange a été l’un des contributeurs principaux d’une nouvelle recommandation de ITU-T sur "les 

niveaux d’exposition à proximité des antennes radio" pour la sécurité des travailleurs.  

 En Pologne : participation, avec d’autres opérateurs, le régulateur et les organisations pour la 

protection de l’environnement,  au développement d’une nouvelle loi concernant les procédés 

de construction et de contrôle des stations de base. 

Poursuite des actions de sensibilisation sur les bons usages,  

En interne : 

 Réactualisation de la politique ondes radio pour les enfants 

 Création d’une politique sur l'usage de lunettes de réalité virtuelle par les enfants 

 En Egypte, organisation  en aout 2016, d'un évènement pour plus d’une centaine de journalistes 

sur “l’utilisation responsable du mobile”. Des experts ont pu présenter l’état des connaissances 

et répondre aux questions sur l'exposition, les émissions, la santé et émettre des 

recommandations pour ceux qui souhaitent limiter leur exposition au mobile.  L’évènement a été 

relaté dans plus de 60 journaux et magazines. 

En externe : 

 Intégration dans les boites des mobiles d'un feuillet reprenant les pictogrammes sur les bons 

usages du mobile, en 5 langues, sur tout le périmètre Orange 

 Traduction du site Ondes radio en Arabe (7ème langue du site) 

 En France : mise à jour avec la Fédération Française des télécoms du  leaflet "mon mobile et ma 

santé" suite aux derniers avis et rapport de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) en 

juillet 2016 sur l’exposition des enfants aux radiofréquences. Participation au comité de l'ANSES 

avec les parties prenantes : élus, associations, agences publiques (3 réunions en 2016).  
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ÊTRE EXEMPLAIRE AVEC NOS COLLABORATEURS 

Construire un modèle d’employeur digital et humain" est un  des 5 leviers du plan stratégique 

Essentiels2020. 

Trois grands axes soutiennent notre vision : 

 Garantir les compétences utiles pour demain: identifier les compétences clés pour l’avenir,  

reconnaître et développer  les compétences internes, recruter les profils avec les compétences 

d’avenir  

 Développer notre agilité collective: être collectivement agiles et rendre transversales nos 

organisations et nos modes de fonctionnement, en s’appuyant sur la digitalisation et la 

simplification, en valorisant l’innovation, l’initiative et l’expérimentation 

 Favoriser l’engagement de chacun: renforcer notre culture managériale et favoriser l’engagement 

des salariés en encourageant la responsabilité et la prise d’initiatives 

 

 

Indicateurs Groupe: 

 

 Atteindre 90 % de salariés qui recommandent Orange en tant qu’employeur en 2018 

2015 : 86,9% 

2016  :88,9% 

 

- Proposer 50 % des formations incluant un mode digital en 2018 

2016 : non communiqué 

 

- Compter 35 % de femmes dans nos réseaux de management en 2020 

2015 :  25%  

2016 : 27,3% 

 

Nos réalisations 2016 

Prix et Certifications 

Top Employer Global 2017: pour la deuxième année consécutive, le Groupe a reçu la certification 

mondiale « Top Employer Global 2017». Cette certification consacre les meilleures politiques et 

pratiques en termes de programmes de ressources humaines. 30 pays et territoires sur 5 continents 

où le Groupe opère, notamment à travers Orange Business Services, se sont engagés dans la 

démarche et l’ont réussie.  

La démarche « Top Employer » se base sur un questionnaire très détaillé (politiques, pratiques, outils, 

mesures) et enrichi d’un dossier de preuves. Puis un audit compare et note la qualité des éléments 

fournis avec les meilleures pratiques d’un pays. La méthodologie permet ensuite de disposer d'un 

rapport sur les points forts et points de progrès, elle couvre l’ensemble des politiques de ressources 

humaines : gestion des talents, planification, intégration, formation et développement des 

compétences, gestion des performances, leadership, carrières et successions, rémunération et 

avantages, et culture.. 

 

Certification GEEIS (Gender Equality European International Standard). Depuis 2011, la stratégie du 

Groupe et l’ensemble des filiales européennes, Orange Egypte, OBS (global, Egypte, Brésil, 

Allemagne, Italie) ont été auditées et labellisées. Cette certification permet de faire le point sur 

l’existant et donne lieu à des recommandations et des plans d’actions globales et locales pour aller 

plus loin. En 2016, le Comité stratégique égalité professionnelle a décidé d’étendre cette certification 

à tous les pays du Groupe et de l’étendre à tous les volets de la diversité. 



      
 

 

 

Orange  / Responsabilité Sociale d’Entreprise / Bilan 2016 

18 

 
eCAC40 2016 : l’édition 2016 du classement eCAC40, réalisé par Les Échos et Gilles Babinet, 

spécialiste du digital, classe Orange à la 2e place des entreprises ayant le mieux négocié le virage du 

numérique. 

 

Grand prix 2016 Diversity Conseil pour le dialogue avec les parties prenantes sur la diversité (voir ci-

dessous Engagement n°8). Le jury a récompensé le caractère innovant de cette approche, au 

confluent de la politique RSE du Groupe  et de sa promesse d’employeur digital et humain. 

 

Label Happy Trainees 2016-2017 : près de 2 200 jeunes des équipes en France ont répondu à 

l’enquête Happy Trainees et recommandent le Groupe à plus de 90 % pour un stage ou une 

alternance. Happy Trainees est le premier label employeur participatif qui récompense l’excellence 

dans le management et la motivation des salariés. 

 

Prix spécial du jury en exploration sociale, organisé par le Groupe RH&M et décerné à Orange pour 

l’exploration de l’impact du digital sur les modes de travail menée à la Villa Bonne Nouvelle. Ce 

trophée récompense une entreprise et une équipe pour un projet Ressources Humaines qui contribue 

à la digitalisation de l’entreprise. A travers ce prix, Orange est ainsi reconnu pour ses actions menées 

par la fonction Ressources Humaines en matière d’innovation sociale 

Garantir les compétences utiles pour demain 

Engagement n°5 : poursuivre l’engagement dans l'effort national d'insertion professionnelle des 

jeunes en France 

objectif : accueil d’un nombre de salarié(e)s en alternance fixé a minima à 5% de l’effectif CDI du 
Groupe en France, soit 4 300 alternant(e)s présents en France en moyenne sur la période 2016-2018 
 

Objectif atteint avec un taux de salariés en alternance à 5.4% pour le Groupe en France et  plus de 

5 100 alternants présents fin 2016. 

 

Engagement n°4 : accélérer la digitalisation interne : sensibiliser, former nos collaborateurs, et 

irriguer le Groupe avec de nouveaux modes de fonctionnements 

objectifs:  50% des formations incluant  un mode digital 
80% des salariés avec un profil de compétences référencé 

 

Avec la Digital Academy, près de 100 000 salariés ont pu obtenir leur passeport digital. De plus, 

certains d’entre eux ont pu compléter leurs connaissances en obtenant un visa sur le Big Data, la 

sécurité des données, et sur les fonctionnalités de Plazza, notre réseau social d'entreprise.. 

Le nombre d’utilisateurs de Plazza n’a cessé d’augmenter en 2016, avec plus de 101 000 salariés du 

Groupe ayant créé un profil et alimenté leur profil de compétences. 
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Développer notre agilité collective 

Engagement n°9 : développer notre agilité collective 

objectifs :  50% des salariés actifs sur Plazza 
 80% des managers formés aux nouveaux modes collaboratifs 
 engagement du dialogue social  en France sur l’impact du digital sur le travail 

 

32% d’utilisateurs actifs sur Plazza (plus de 101 000 profils créés) 

 

Mise en place de la plateforme Orange Learning en 2016 : plateforme accessible sur tous types de 

terminaux, avec un catalogue unique pour accompagner les salariés dans leur développement de 

compétences et permettre à chacun d’être acteur de son évolution en conduisant son propre 

parcours de développement des compétences. 

 

Premier accord sur l’accompagnement de la transformation numérique : dans le cadre de la 

promesse Orange employeur digital et humain, Orange veut faire du numérique un levier de 

transformation au service du progrès, de la qualité de vie au travail et du développement des salariés. 

La culture d’innovation et l’expertise numérique du Groupe doivent nourrir l’expérience client tout 

autant que l’expérience salarié. Cet accord a pour ambition d’accompagner les femmes et les 

hommes d’Orange dans la transformation numérique pour que chacun trouve sa place et participe à 

cette démarche. L’accord souligne les opportunités, les impacts et les risques de la transformation 

numérique et prévoit de : 

 faire bénéficier les salarié-es des nouvelles opportunités liées à la transformation numérique 

 réduire le risque de fracture numérique en formant et sensibilisant chaque salarié-e au 

numérique, 

 assurer le respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle en garantissant un droit à la 

déconnexion, 

 assurer le respect des données personnelles des salarié-es. 

Favoriser l'engagement de chacun 

Engagement n°1 : poursuivre les engagements du Groupe en matière de dialogue social, via les 

moyens adaptés aux contextes locaux et les réunions régulières des comités ad hoc (Comité Groupe 

Monde - Comité européen…) 

objectif :  dialogue social via la tenue régulière du Comité Groupe Monde, du Comité Groupe 
Européen, du CCUES et des Comités d'Entreprise  en France 

 

Tenue régulière des différentes instances en 2016 avec une réunion du Comité Groupe Monde, 3 

réunions du Comité de Groupe Européen, 4 réunions du Comité Groupe France et 11 réunions du 

CCUES. 

 

Engagement n°2 : Poursuivre l’analyse de la qualité sociale à travers la remontée périodique des 

baromètres et indicateurs composites nationaux / internationaux et la prise en compte des résultats 

dans la part variable des top managers du Groupe à l’international 

objectif :  réalisation du baromètre social chaque année 
 

Le baromètre social : réalisation d’un baromètre social semestriel en France et annuel pour le reste 

du Groupe. 



      
 

 

 

Orange  / Responsabilité Sociale d’Entreprise / Bilan 2016 

20 

France : enquête semestrielle réalisée par l’institut de sondage CSA sur un échantillon représentatif 

de 3.600 salariés. Lancé en juin 2010, ce sondage semestriel évalue la qualité sociale de l’entreprise 

dans la durée. 

Résultats du 2ème semestre 2016 :  

 le sentiment d’appartenance des salariés à Orange atteint son plus haut niveau avec 93% 

des salariés fiers de travailler chez Orange vs 92% en juin 2016 ; 

 88% recommandent Orange comme une entreprise où il fait bon travailler 

 65% des salariés considèrent que la Qualité de Vie au Travail (QVT) est meilleure chez 

Orange que dans les autres entreprises 

 87% des salariés toujours confiants dans la capacité du Groupe à réussir son plan 

stratégique Essentiels2020; 70% perçoivent majoritairement des bénéfices à la 

transformation digitale notamment dans la collaboration avec les collègues. Cette perception 

répond à l’ambition de faire d’Orange l’employeur digital de référence  

 

Baromètre international : le score global du baromètre social international a progressé d’1,3 point 

pour s’établir à 34,5 points. 

 

Engagement n°3 : Poursuivre le déploiement de la politique santé - sécurité en accompagnant les 

pays du groupe et notamment la mise en place de l’accord santé sécurité monde.  

objectif :  déploiement de la politique santé / sécurité 
 

En 2016, les efforts d’accompagnement des entités Orange du Groupe à l’international se sont 

étendus. Le déploiement d’un système de management santé sécurité au travail (SMSST) s'est 

poursuivi. Le réseau santé sécurité est maintenant bien établi et permet d’identifier les acteurs de la 

santé et de la sécurité dans les différentes entités du Groupe. 

Des formations à l’appropriation de l’accord mondial Santé et Sécurité ont été dispensées à Dakar, 

Abidjan, Le Caire et Casablanca. Elles ont réuni représentants des salariés et directions. 

 

En France, mise en place d'un outil d’alerte des salariés pour faire face aux pics de pollution, 

encourageant les collaborateurs à utiliser des moyens de transport non polluants ou à travailler à 

distance. Testé auprès de tous les collaborateurs d’ile de France en partenariat avec AirParif, l’outil 

se déploie progressivement sur toutes les grandes agglomérations françaises. 

 

Engagement n°6 : renforcer les initiatives d’égalité professionnelle femmes-hommes, à toutes les 

étapes de la vie au travail dans tous les pays du Groupe et mettre en place des dispositifs 

d’évaluation et de suivi ad hoc 

objectifs :  suivi des initiatives d’égalité professionnelle et mise en place des dispositifs 
d’évaluation 
35% de femmes dans les recrutements  

 

Certification Gender Equality European and International Standard (GEEIS) pour le Groupe, Orange 

en France, l’ensemble des filiales européennes, OBS France, Italie, Allemagne, Brésil, Egypte et 

Orange Egypte. 

 

Forte implication des collaborateurs en interne : 

11 réseaux de femmes et/ou mixtes : Innov’Elles, Support’Her, Mix’IT, Double You, 50/50, … 

15 communautés Plazza qui œuvrent pour l'Egalité Professionnelle, 

Programme Happy Men Share More : 14 cercles actifs, 34 référents,  126 membres Happy Men 

Share More 
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Taux de féminisation des recrutements en France en 2016 : 27,6% 

Taux de féminisation des recrutements pour l’ensemble du Groupe en 2016 : 34,4% 

 

Engagement n°7 : faire progresser la proportion de femmes dans les instances dirigeantes (objectif 

2020 : 35 %) 

objectif :  35% de femmes dans les réseaux de management 
 

2016 : 27,3% de femmes dans les réseaux de management (25% en 2015). 

En 2016, le Comité exécutif est féminisé à hauteur de 33% et 30,65% pour les Comités de direction. 

Les filiales du Groupe au Cameroun, en Roumanie ainsi qu’en République Centrafricaine sont 

dirigées par des femmes. Le Comité de direction d'Orange Tunisie est féminisé à hauteur de 38,5% 

et celui de la Roumanie 43%. 

 

Engagement n°8 : développer le soutien aux pays et divisions du Groupe pour renforcer les 

politiques locales en matière de diversité en particulier dans le domaine du handicap 

objectif :  mise en place de politiques locales en matière de diversité 
 

Chaque pays du Groupe conduit des actions en matière de diversité et d’égalité professionnelle 

 

Notre politique diversité se structure autour d’une double démarche : 

 une démarche globale qui consiste à valoriser les talents et favoriser l’inclusion de tous les 

salariés, quelles que soient leurs singularités, 

 une approche thématique sur les enjeux spécifiques de l’égalité professionnelle femmes / 

hommes, de l'insertion des jeunes de milieux modestes, de l’accueil et l’intégration des 

personnes en situation de handicap et de la lutte contre toute forme de discrimination. 

Ceci tout en identifiant les "signaux faibles" des autres thématiques de diversité . 

 

En 2016, Orange a mené un dialogue parties prenantes sur la diversité et l’égalité professionnelle 

Cette démarche d’écoute terrain a été menée pendant huit mois dans six pays (France, Inde, 

Jordanie, Roumanie, Russie et Sénégal) avec plus de 120 entretiens en face-à-face auprès de 

personnalités externes et plus de 700 salariés du Groupe.  

 

Les conclusions du dialogue parties prenantes ont confirmé la reconnaissance de notre mobilisation 

générale sur les sujets de la diversité, et notamment sur la mixité dans l’entreprise. Orange favorise 

l’égalité professionnelle femmes-hommes, l’insertion, la diversité et l’égalité des chances à l’intérieur 

et comme à l’extérieur de l’entreprise. 

Le 6 Décembre 2016, Orange s'est vu remettre par la société Diversity Conseil le Grand Prix 

2016 de la Diversité pour sa Politique Globale Diversité et tout particulièrement pour la mise en 

œuvre de ce dialogue parties prenantes. 
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ÊTRE EXEMPLAIRE AVEC NOS FOURNISSEURS   

Orange se veut à la fois donneur d’ordre responsable et promoteur des standards RSE dans sa 

chaîne de sous-traitance.  

 

En tant que donneur d’ordre responsable, Orange entend :  

 poursuivre le renforcement de la RSE dans les processus achats et logistiques et 

l’appropriation des principes et des engagements RSE par les acteurs des achats ;  

 contribuer au développement territorial et à l’emploi local en favorisant l’accès à nos appels 

d’offres aux PME innovantes et aux entreprises du secteur adapté et protégé.  

 

En tant que promoteur des standards RSE dans sa chaine de sous-traitance, Orange veut :  

 renforcer la prise en compte des critères environnementaux et sociaux dans les appels 

d’offre et s’assurer de la mise en oeuvre des exigences RSE d’Orange par les fournisseurs ;  

 contribuer au déploiement de ces standards, notamment par l’expansion de la Joint Audit 

Cooperation (JAC) et de ses principes directeurs.. 

 

Nos réalisations 2016 

Orange, donneur d’ordre responsable 

Pour la deuxième fois consécutive Orange a été labélisé « Relations Fournisseur Responsables » sur 

le périmètre France. Ce renouvellement couvre la période 2016-2018. Orange fait partie des 39 

entreprises labélisées sur les 1800 signataires de la charte Relations Fournisseur Responsables 

 

Poursuite du renforcement de la RSE et de la relation fournisseur responsable dans la gouvernance 

et les processus achats et logistiques; renforcement de l’appropriation en interne des orientations et 

des engagements RSE par les acteurs des achats 

 formation de 30 acheteurs en 2016, dont 16 Pour Orange Sénégal, et Orange Mali. Depuis 

2013, 429 acheteurs ou salariés de la direction des Achats ont été formés. 

 formation de 620 collaborateurs de la chaîne logistique 

 généralisation de la clause RSE dans les contrats "cadre" du Groupe ainsi que dans les  

contrats à usage exclusivement local; 

 renforcement des critères de sélection des fournisseurs et des enjeux RSE dans les projets 

d’achat à risques environnementaux intégrant la gestion de déchets ou impactant l’économie 

circulaire (choix d’un éco-organisme unique pour le traitement des déchets d'équipements 

électriques et électroniques (DEEE) professionnels en France, contrat de remploi 

d’équipement réseaux, sélection de brokers spécialisés,…)  ;  

 incorporation des exigences de certification (ISO 50001 / ISO 14001) dans les processus 

achats; 

 développement de l'analyse collaborative de la valeur ("procurement ingeniering collaboratif)" 

dans le processus achats  avec des entreprises innovantes,  méthodologie permettant aux 

PME d'analyser et d'optimiser leurs couts et de mieux discuter avec leurs propres 

fournisseurs. 

 

Contribution au développement territorial et à l’emploi local en favorisant l’accès à nos appels 

d’offres aux entreprises du secteur adapté et protégé et aux PME innovantes. 

 Soutien aux entreprises du secteur adapté et protégé : 16,9 M€ en 2016 - par rapport à notre 

engagement de 15M€ par an. 
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 dispositif d'affacturage inversé collaboratif (Reverse Factoring Responsable), offrant aux PME 

sous contrat des facilité de paiement au travers d'une plateforme dédiée : 15 PME intégrées 

dans ce dispositif à fin 2016  

 Soutien à l’open-innovation avec la simplification du processus achat pour les start-ups 

impliquées dans un pilote : 236 start-ups et PME innovantes recensées en 2016 pour un 

volume d’achat de 135M€  (dont 107M€ en France) 

 

Promotion des standards RSE dans la chaine de sous-traitance 

Dialogues avec les fournisseurs:  

 intégration des fournisseurs dans le dialogue parties prenantes mené par Orange France  

 Forum de la JAC (Joint Audit Cooperation) en Chine en Janvier 2016 sur le thème: “Comment 

la durabilité peut avoir un impact favorable sur la croissance économique de l'entreprise? “ 

(115 participants), et en janvier 2017 sur le thème de l'échange sur les bonnes pratiques, les 

outils et les défis pour une chaine de sous-traitance responsable (133 participant incluant 

opérateurs et équipementiers des télécommunications, universitaires, ONG; retransmission 

en direct pour la première fois avec près de 1400 connections) 

 Forum Fournisseurs en Juin 2016, sur le thème "La RSE, un moteur de création de valeur" 

(109 participants) 

 

Renforcement de la prise en compte des critères environnementaux et sociaux notamment  dans le 

cadre de la Joint Audit Cooperation (JAC ) : mise en œuvre d'une plateforme collaborative accessible 

en ligne pour partager et suivre les résultats des audits avec les fournisseurs; soutien dédié pour 

superviser la qualité des opérations d’audits. 

 

Contribution au déploiement de ces standards, notamment via la Joint Audit Cooperation (JAC) et 

ses principes directeurs.  

 69 audits réalisés en 2016, 70.000 employés concernés;  

 depuis 2010 : 278 audits;  173 sites, 743.000 employés concernés; 78% des 1777 cas 

identifiés de non conformités ont été clôturés; 

 67% des audits  concernent des fournisseurs de rangs 2 et rang 3 (+20% par rapport à 2015) 

 Lancement d'un pilote d’audit via smartphone. Cette méthode inédite, menée en 

complément des audits classiques, recueille anonymement et en toute transparence les 

témoignages des salariés sur différents items (salaires, discrimination, travail des enfants, 

etc.). 4800 réponses ont été obtenues. 

 

 

Indicateur Groupe:  D'ici 2020, établir les tendances d'audits fournisseurs réalisés dans le cadre 

de la JAC à : 

10% pour le Rang 1,  

35% pour le rang 2,  

50% pour le rang 3  

5% pour le rang 4  

 

Il a été décidé en 2016 de modifier le KPI initial (Réaliser au minimum 65 audits fournisseurs par an 

sur site dans le cadre de la JAC à compter de 2016) pour orienter les audits vers les rangs les plus 

profonds de la chaine de sous-traitance, qui présentent souvent les plus nombreux cas de non-

conformité. Le rang 4 sera impliqué dès 2018.  

En s'appuyant sur un dialogue renforcé avec les fournisseurs de rang 1, provoquant  naturellement 

une diminution du nombre d'audits sur ce rang. Le pourcentage sur le rang 1 pourra être adapté 

selon les résultats des audits sur ce rang entre 2017-2019. 
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% audits / rangs Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 

Objectif 2020 10 35 50 5 

Moyenne avant 2015 40 49 5  

2015 21 48 31  

2016 16 55 29  
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Orange, au service du développement 

socio-économique 

Porteuses de solutions dans de nombreux domaines sociaux et économiques, les TIC révèlent leur 

utilité dans des secteurs d’activité particulièrement stratégiques pour la croissance d’un pays. Au 

centre d’un vaste écosystème industriel et économique, bénéficiant d’un contact privilégié avec plus 

de 250 millions de clients et s’appuyant sur un ancrage territorial fort en Europe, en Afrique et au 

Moyen-Orient, Orange s’est donné pour mission de faire du numérique un accélérateur de progrès 

pour tous.  

Fournir l’accès au plus grand nombre, déployer des services numériques essentiels et adaptés aux 

besoins de chacun, soutenir l’entrepreneuriat et l’innovation sociale sont les trois leviers d’action 

d’Orange au service du développement des territoires.. 

CONTRIBUER A LA REDUCTION DE TOUTES LES FORMES DE 

FRACTURES NUMERIQUES 

Orange veut contribuer, par ses investissements et des solutions innovantes, à lutter contre 

l’ensemble des facteurs d’exclusion aux TIC. Ainsi, Orange œuvre à ce que le plus grand nombre 

accède dans de bonnes conditions aux services devenus aujourd’hui indispensables.  

 

Contre la fracture numérique géographique, Orange investit fortement pour étendre la couverture de 

ses réseaux fixes et mobiles, comme accélérer le déploiement de la fibre et de la 4G en Europe, en 

Afrique et au Moyen-Orient, là où les clients en ont besoin, ou résorber les" zones blanches".  

 

Contre la fracture numérique liée au handicap, ou à l’âge, Orange déploie une stratégie de 

"conception pour tous", dont l’objectif est d’adapter ses produits et services aux besoins de ces 

populations et de concevoir des produits spécifiques alliant innovation, simplicité et ergonomie. 

 

Contre la fracture économique, Orange veut répondre aux problèmes économiques de populations 

spécifiques avec la création, le plus souvent en partenariat, de programmes solidaires ou d’offres 

adaptées et ainsi contribuer par le numérique à l’amélioration globale des dynamiques locales ou 

sectorielles.  

 

Pour lutter contre les facteurs d’exclusion liés à l’éducation ou à des raisons culturelles et sociales, 

Orange propose des programmes de sensibilisation et d’équipement, notamment dans le cadre de la 

Fondation Orange. 

 

Nos réalisations 2016 

Fracture numérique géographique,  

Poursuite de l'amélioration la desserte à haut débit des pays d'Afrique et du Moyen Orient: 

 déploiement des réseaux 4G/4G+ dans les pays d’Europe pour augmenter la couverture de la 

population et augmenter les débits. Taux de couverture: + 99% en Belgique et Pologne ; + 97% 

en Moldavie, + 87% en France, 90% en Espagne, 80% en Roumanie et Slovaquie; 
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 fibre: démarrage en Pologne 1,4 millions de foyers raccordables; poursuite du déploiement en 

France (6,9 millions de foyers raccordables), et en Espagne (9,6 millions);  

 déploiements de la 4G dans la zone MEA: à fin 2016, 10 pays couverts (Maurice, Jordanie,  

Maroc, Botswana,  Cameroun,  Guinée Bissau,  Côte d’Ivoire,  Tunisie,  Sénégal,  Liberia 

 à fin 2016, 21 pays OMEA couverts en 3G  avec un  taux de couverture de la population compris 

entre 80 et 100% 

 câbles sous-marins: achèvement du câble sous-marin SEA-ME-WE 5 qui relie la France à 

Singapour en desservant 17 pays. 

 

Lancement d'initiatives afin de faciliter l'accès à l'énergie en Afrique 

Partenariat avec ENGIE: accord signé fin 2015 pour développer l’électrification rurale en 

Afrique et optimiser l’alimentation électrique des infrastructures d’Orange sur ce même 

territoire. Les deux Groupes expérimentent des solutions d’alimentation électrique domestique 

pour les populations rurales, qui pourraient être distribuées par Orange. Les solutions testées 

pourraient prendre la forme de kits solaires individuels ou encore de mini-réseaux électriques 

locaux.  

Les premiers pilotes ont été lancés fin 2016 en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Sénégal. 

 

Indicateur Groupe Multiplier par 3 le débit moyen des clients dans les réseaux fixes et mobiles 

entre 2014 et 2018 

 

2015 : x 1,8 (réseaux fixes) et x 1,4 (réseaux mobiles) 

2016 : x 2,5 (réseaux fixes) et x 1,9 (réseaux mobiles) 

 

Fracture numérique liée au handicap, ou à l’âge 

Poursuite du développement d'offres et de produits répondant aux besoins des personnes 

handicapées et âgées, soit directement, soit en partenariat avec des start-ups dans une logique 

d'open innovation :  

 application mobile multi-profile handicap; application mobile pour aider à la communication 

des Sourds et Malentendants (Roger Voice); solution browser pour mettre en accessibilité 

les sites internet; solution de maintien à domicile qui permet aux aidants familiaux de veiller 

sur des personnes âgées à distance; poursuite de la mise en accessibilité des sites web; 

diffusion du catalogue de produits spécifiques en France et Espagne; informations sur le 

site "bien vivre le digital" (France), 

 inventaire des projets dédiés aux personnes âgées dans les filiales européennes et 

sélection des meilleures pratiques afin de proposer un cadre commun incluant les séniors 

dans notre approche marketing en Europe. Ce cadre commun  sera étudié avec des 

équipes de marketing dans certains pays européens pour proposer des solutions pratiques 

et des plans d'actions adaptés, 

 programmes d’apprentissages dédiés aux personnes avec autisme : des applications 

éducatives sont développées avec le financement de la Fondation Orange, des tablettes 

sont fournies aux structures d’accueil pour accélérer la progression des personnes avec 

autisme, améliorer leurs conditions de vie avec leurs proches et leur insertion sociale 

 lancement d'une application de réalité virtuelle afin de sensibiliser aux enjeux du handicap 

au travail. Cette application, Appility, permet à l'utilisateur de se retrouver de manière 

immersive et ludique dans la peau d'un employé en situation de handicap devant faire face 

à divers enjeux d’accessibilité sur son lieu de travail, 

 aide apportée par la Fondation Orange aux personnes avec autisme (4000 personnes 

aidées en 2016 en France) pour leur permettre de progresser avec le numérique, et soutient 

la recherche dans ce domaine 
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Poursuite des actions de formation et coaching des conseillers clients, avec un axe complémentaire 

pour l'accueil téléphonique des personnes âgées. Par exemple, en Pologne a été développée une 

solution simplifiant les procédures de mise en contact  des seniors avec les services d'assistance 

(hotlines) : les personnes âgées de plus de 65 ans sont identifiées grâce à leur numéro de téléphone 

et automatiquement dirigées vers un conseiller spécialisé, formés pour expliquer les situations les 

plus compliquées  aux seniors. En 2016, ce service a reçu le certificat "OK Seniro" attribué par 

l'institut de la "Senior Economy" 

 

Renforcement du dialogue avec les acteurs de la "Silver Economy"  

 Participation aux différents salons; Hackathon HIVE sur le handicap; contribution aux travaux 

de la Fédération Française des télécommunications pour la préparation du 5ème bilan de la 

charte d’engagements volontaires à l’accès aux communications électroniques des 

personnes handicapées; participation aux travaux de la commission européenne sur le 

European Disability Act, et à ceux d'instances de normalisation. 

. 

Facteurs d’exclusion liés à l’éducation ou à des raisons culturelles 

e-education  

Pour faire face à l'analphabétisme, notamment sur le continent africain, Orange mène déjà 

aujourd’hui plusieurs initiatives, en particulier  dans le cadre de sa Fondation, afin de de fournir des 

points d'accès, des équipements ou des contenus. 

 

La Fondation Orange veut donner aux femmes et aux jeunes en grande difficulté (déscolarisés, 

démunis, sans qualification, en situation précaire, …)  les clés du monde digital à travers 4 grands 

programmes d’éducation numérique de la Fondation Orange: les FabLabs Solidaires, Ensemble pour 

l’insertion des jeunes, les Maisons digitales, Les Écoles numériques : 

 60 Fablabs solidaires dans 11 pays dont 38 en France; 

 500  Ecoles Numériques dans 12 pays d’Afrique pour 130 000 élèves bénéficiaires; 

 118 Maisons Digitales dont 48 en France. 

 

Lutte contre les discriminations 

Renforcement ou mise en place des partenariats pour  

 accompagner des jeunes de milieux modestes, de façon individuelle ou collective vers le 

monde de l’entreprise : Capital Filles (5000 jeunes filles en 2016), Passeport Avenir 

(nombreuses initiatives pour permettre à des jeunes bacheliers de milieux modestes 

d’accéder aux filières d’excellence), Nos Quartiers ont des Talents, Energie Jeunes, …, 

 favoriser notamment l’accès des femmes aux métiers techniques, 

 ou d'une manière générale pour accompagner la lutte contre les discriminations: Orange est 

partenaire d’ "Egalité contre le racisme", la nouvelle plateforme internet en France pour agir 

contre le racisme, aux côtés du Défenseur Des Droits. 

 

Promotion des métiers techniques 

Depuis de nombreuses années, Orange veut inciter les femmes à s'intéresser aux métiers 

techniques. En 2016, Orange a participé au financement du projet "makeuses" de la Fondation 

Simplon.co. .dont l'objectif est d'inciter les femmes, quel que soit leur profil, à investir le secteur 

numérique (formations, métiers techniques…) 
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En avril 2016, Orange a lancé une première opération pour sensibiliser les jeunes aux opportunités 

professionnelles du digital, et en particulier aux métiers des réseaux et de l’IT. Devant le succès de 

cette opération, une nouvelle saison a été lancée au 2me semestre. Cette opération comprend trois 

volets 

 un MOOC "Les réseaux, l’IT et moi"  (cours en ligne gratuit, ludique et participatif de 4 

semaines pour découvrir les réseaux, l’IT, les femmes et les hommes qui les font fonctionner 

et leurs métiers et particulièrement destiné aux jeunes de 15 à 25 ans). Ce MOOC est 

également accessible via Pôle Emploi; 

 un jeu sur mobile pour lutter contre les préjugés liés au genre dans les domaines de la 

technologie et des sciences; 

 un partenariat avec un éditeur pour proposer des informations sur les métiers des réseaux et 

de l’IT (2017) 

 

Infrastructures de santé et d’éducation 

La Fondation Orange poursuit le projet "les villages Orange" qui apporte des infrastructures de santé 

et d’éducation (point d’eau, centre de santé, école), là où l’essentiel manque pour permettre aux 

garçons et filles d’envisager une vie sociale et un avenir : 

 55 Villages Orange réalisés dans 9 pays pour 250 000 bénéficiaires 

 

Accès à la culture 

Le concept de visite à distance (dispositif de médiation mobile avec tablette et smartphone pour 

accompagner le conférencier): après le Musée de la Grande Guerre en 2015, le dispositif a été testé 

sur la Cité des Telecoms en 2016, il sera déployé à plus grande échelle en 2017. 

Les Moocs culturels (Orange est précurseur en France de ce type de Moocs) : après 

L’impressionnisme, Louis XIV à Versailles et Picasso, la collection s’est enrichie avec le Mooc dédié 

aux origines de l’Homme.  

La plateforme de lecture lecteurs.com qui héberge le Prix Orange du Livre, et rassemble plus de 

214 000 lecteurs de 20 à 50 ans. 

DEVELOPPER DES SERVICES ESSENTIELS INNOVANTS   

Le groupe agit pour que les technologies numériques soient mises au service des populations. En 

effet, les TIC peuvent apporter des solutions dans un grand nombre de domaines, à condition que 

soient proposées aux usagers des offres adaptées à leur situation. Dans le cadre de sa démarche 

globale "Orange pour le développement", le Groupe conçoit, le plus souvent avec des partenaires, 

des produits et services qui, dans chaque domaine, constituent le meilleur levier de progrès, en 

particulier sur la zone Afrique et Moyen-Orient. Plusieurs axes de transformation ont été identifiés 

parmi lesquels :  

 l’agriculture en vue d’améliorer les revenus des agriculteurs, accroître la productivité agricole 

et renforcer la chaîne de valeur globale ;  

 les services financiers pour faciliter l’accès à des services bancaires via mobile, en 

s’affranchissant des contraintes des réseaux bancaires classiques peu déployés ;  

 la santé pour proposer des solutions à la fois simples, fiables et efficaces dans les services 

médicaux et les services à la personne mais aussi permettre aux patients de mieux gérer leur 

santé et leurs pathologies ;  

 m-Women : une démarche pour promouvoir l’autonomisation des femmes par le numérique, 

à travers des services essentiels adaptés à leurs besoins. L’inclusion numérique des femmes 

contribue à démultiplier leur apport à un développement socio-économique durable 
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Indicateur Groupe:  Se diversifier sur les nouveaux services en réalisant un chiffre d’affaires de 

plus de 1 milliard d’euros en 2018 

 

2015 : 226 million euros 

2016 : 323 million euros 

 

Nos réalisations 2016 

Orange Money 

Plusieurs axes de développement sont engagés : 

 L’accélération du transfert international avec aujourd’hui le transfert d’argent entre la France 

et trois pays d’Afrique (Côte d’Ivoire, Mali et Sénégal)  

 Le renforcement de l’interopérabilité permettant aux clients bancarisés de transférer de 

l’argent à partir ou vers leurs comptes en banque ou des porte-monnaie électroniques 

d’autres opérateurs télécoms 

 Le développement de l’activité BtoB comme le paiement des salaires ou des fournisseurs  

 Les services de crédit et d’épargne : partenariats avec des établissements de crédit  afin de 

proposer prochainement des offres de pico-crédits et d’épargne.  

En 2016, Madagascar a été le premier pays a lancé l’interopérabilité entre trois opérateurs, le 

Cameroun a lancé une carte visa associée à son compte Orange Money. Orange a reçu un agrément 

d’Établissement de Monnaie Électronique (EME) dans quatre pays : la Côte d’Ivoire, le Mali, le 

Sénégal et la Guinée 

Poursuite de l'extension et la densification des services pour l'agriculture : 

mAgri 

Définition d'une nouvelle stratégie 

5 ans après le lancement du premier service mAgri d’Orange, un cabinet externe a été mandaté pour 

mener une évaluation des services mAgri dans les  6 pays dans lesquels ce service a déjà été lancé 

(Niger, Mali, CI, Sénégal, Madagascar, Egypte).  

La restitution de cette étude a permis d’inscrire mAgri dans l’approche globale positionnant Orange 

comme le partenaire de la transformation numérique de l'Afrique et du Moyen Orient et de  faire de 

ce service un levier de croissance.  

La stratégie s’articulera en 3 phases : ajustement de l’existant, intégration à l’offre globale et 

extension de gamme visant à terme un retour sur investissement positif. 

Poursuite des développements de mAgri 

 Lancement de mAgri au Botswana 

 Lancement de Sandji au Mali : Sandji est outil moderne d’aide à la décision, via SMS, 

développé pour aider les petits agriculteurs à planifier les activités agricoles,  sur la base de 

prévisions pluviométriques à 48h pour la zone spécifique de l'agriculteur, ainsi que des 

prévisions saisonnières. 

 Lancement de Bashaier en Egypte, premier réseau en ligne pour le marketing agricole, par la 

diffusion régulière, aux abonnés, par SMS, des prix des fruits et légumes, et des plantes 

aromatiques et médicinales. 
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Déploiement des services eSanté 

 Cameroun : Activa Makala : solution d’assurance santé via Orange Money, qui apporte un 

soutien financier à l’assuré immobilisé pour dommages corporels entraînant une incapacité 

de minimum 5 jours 

 Egypte : "Be Healthy Be mobile", en partenariat avec l'OMS, l'UIT, l'agence des Nations 

Unies pour les TIC, afin d'améliorer la prévention des maladies non transmissibles, Orange 

est impliquée de 3 manières : campagne par SMS, sensibilisation du public par des 

spécialistes du diabète; développement d'une appli mobile pour les médecins permettant de 

détecter les risques de diabète et d'hypertension. 

 Tunisie : lancement du projet de lutte contre le tabagisme, "m-cessation" : diffusion par  SMS 

aux populations cibles de messages édités par le Ministère de la Santé pour les aider dans 

leurs sevrages tabagiques (service gratuit). 

 Côte d’Ivoire : lancement du projet "Riposte contre le VIH" avec ONUSIDA : envoi de SMS, 

de quiz et de sondages pour sensibiliser les patients sur la prise de traitements 

antirétroviraux. Une première phase pilote a démarré au second trimestre 2016 sur 1000 

patients gérés par 3 ONG a donné des premiers retours très positifs. 

 Mali et au Sénégal : lancement d’un service de rappel de vaccinations. Au Sénégal, durant la 

première phase pilote, plus de 14 000 utilisateurs ont bénéficié gratuitement du service  

m-Women 

 Lancement du partenariat entre Orange Sénégal et la start-up Sooretul qui commercialise via 

une plateforme web des produits agricoles locaux transformées par de communautés de 

femmes. A fin 2016: 3540 femmes ont été impliquées directement ou indirectement dans les 

structures agricoles; plus de 400 produits référencés; 18 PME concernées réparties dans 8 

régions;  

 Partenariat en Côte d'Ivoire avec BEL pour l’offre "Community" dans le cadre d’un projet 

d’"Incentive Social" pour environ 200 vendeuses de rue des produits laitiers BEL. L'objectif 

est d'augmenter leur niveau de vie et les faire monter en compétences en matière d’hygiène 

et de conservation des produits. Ce type de projet permet de donner accès à des contenus 

de formation spécialisés et sans contrainte de coûts et contribue ainsi à l’autonomisation 

des femmes. Intégration d’une solution d’épargne pour payer les frais de scolarité de leurs 

enfants 

 Lancement du service Cycle M, une solution de planification familiale dans le cadre de la 

politique du gouvernement de République Démocratique du Congo. C'est un service de 

notifications de suivi des cycles féminins via mobile. L'application permet  de mieux 

maitriser les dates importantes liées aux cycles féminins pour éradiquer toutes les 

difficultés sociales liées au manque de la planification familiale : aux grossesses précoces, 

décès du fait des avortements clandestins, difficultés pour les mères de subvenir aux 

besoins de familles nombreuses ou pour les jeunes parents. Après 3 mois de 

fonctionnement : 73 049 utilisateurs, dont 43197 utilisateurs actifs. 

 Egypte : lancement de "Private Recharge", en mai 2016. Il s'agit d'un service de recharge 

privé, et gratuit, qui permet aux abonnés Orange, en particulier aux femmes qui craignent 

les harcèlements via mobile d'acheter une recharge électronique prépayée sans avoir à 

donner leur numéro de téléphone mobile au revendeur. En 2015, le service similaire lancé 

en Irak fut nominé par la GSMA dans la catégorie "meilleurs services mobile dans les pays 

émergents". Aujourd’hui 5% des abonnés d’Orange Egypte utilisent régulièrement ce 

service qui enregistre 2 366 113 transactions / mois depuis son lancement. 
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Accès à l'énergie 

L’accès à l’électricité est un enjeu majeur pour le continent Africain où Orange peut jouer un rôle 

majeur en capitalisant sur sa marque, sa présence commerciale et ses actifs techniques et ainsi 

engager un axe de diversification dans ce domaine à forts enjeux business qui renforcera en outre 

notre présence positive et participative dans la zone.  

  

Orange développe 2 offres distinctes :  

 Développement de services de "Smart metering" : offre B2B destinée aux exploitants de 

réseaux de transport et de distribution de l’électricité (PowerCo) et permettant de mieux en 

gérer les opérations, la facturation et la supervision. Le service s’appuie sur un compteur 

électrique embarquant un module de communication lui permettant de dialoguer avec une 

plateforme de service gérée par Orange. Ce service permet de réduire les pertes techniques 

par une meilleure allocation de ressources de production et une capacité à détecter les 

incidents de distribution d’électricité en temps réel. Le service vise également à réduire les 

pertes commerciales en proposant des innovations en matière de facturation (pré et post 

payée en particulier avec Orange Money) ainsi que dans le domaine de la détection et lutte 

contre la fraude. Enfin, Orange veut accompagner les PowerCos dans une digitalisation de 

leur gestion en permettant à leurs clients finaux de gérer leur relation contractuelle 

(abonnements, plans tarifaires…) au travers d’outils digitaux (applications mobiles) et 

d’accéder à des données d’usage fines leur permettant de contrôler et d’optimiser leur 

consommation d’énergie 

 Développement de l’électrification rurale, pour offrir, en partenariat avec Engie,  des solutions 

de production et distribution d’électricité dans les zones rurales et reculées qui n’ont pas 

accès à l’électricité nationale, par exemple sous la forme de simples kits solaires individuels 

Les premiers pilotes ont été lancés en Côte d’Ivoire, au Cameroun, et au Sénégal à la fin 

2016. 

SOUTENIR L'ENTREPRENEURIAT 

L’accélération de mutations numériques toujours plus profonde est à l’origine d’un changement 

global de paradigme en terme de développement socio-économique des territoires. En particulier, si 

l’ère industrielle se caractérisait par la place des grandes entreprises, le monde qui vient est celui 

d’une porosité toujours plus grande entre acteurs de différents types et tailles au sein d’écosystèmes 

en perpétuelle évolution. Avec la nécessité pour les entreprises majeures de s’ouvrir toujours plus à 

de nouveaux acteurs, entre "change makers" et autres start-ups. Cette dynamique d’innovation 

ouverte est à la fois globale et locale.  

 

Le Groupe Orange, de par son histoire et son identité, a toujours été un aménageur du lien au cœur 

des territoires. Engagé fortement dans cette démarche d’ouverture, il déploie nombre de 

programmes pour favoriser des synergies durables avec les "jeunes pousses", à vocation numérique 

comme sociale. Une dynamique qui se diffuse sur l’ensemble des territoires, avec des dispositifs 

cohérents et complémentaires pour repérer, soutenir et promouvoir les nouveaux talents. 
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Indicateur Groupe: Augmenter de 15 % par an le nombre d’entrepreneurs soutenus par nos 

dispositifs en faveur du développement économique et social local   

 

2015 : 150 entrepreneurs soutenus*  

2016 : 239 entrepreneurs soutenus*, soit une hausse de 58% par rapport à 2015 

 

Les entrepreneurs  sont soutenus au travers des initiatives suivantes : 

- le réseau La Ruche (5 incubateurs en France) ; 

- les 4 incubateurs africains (Sénégal, Niger, Guinée et Mali) ; 

- le Prix Orange de l'Entrepreneur Social. 

Le fort taux de croissance sur la période 2015-2016 tient à l’ouverture de nouveaux sites. D'ici 2020 

le taux de croissance annuel moyen devrait s'établir à 15% (courbe logarithmique). 

 

Nos réalisations 2016 

 

Orange promeut des dispositifs d’accompagnement à chaque moment de la vie des start-up : tout le 

parcours entrepreneurial est pris en compte : de l’idée à l’incubation, en passant par le financement.   

Repérer 

Pour anticiper les nouveaux usages numériques et parrainer les start-up les plus avancées pour y 

répondre, Orange déploie des dispositifs à l’échelle internationale.  

 En amont, la recherche et innovation d’Orange, répartie dans les Orange Labs, explore des 

domaines aussi variés que les services financiers mobiles, l'agrégation de contenus, les services 

de communication mobile, les réseaux, l’Internet des objets, le Big Data… Sur la base de ces 

travaux de prospective, démarre la sélection des start-ups que soutiendra Orange. Des 

hackatons et autres barcamps sont régulièrement portés par le groupe afin d’identifier de 

nouveaux acteurs porteurs de valeur.  

 

 La sélection des projets se fait également par le biais d’Orange Digital Ventures, qui repère les 

start-up et définit la viabilité économique des projets en cohérence avec la stratégie du Groupe. 

Le Groupe participe aussi, avec d’importants acteurs du marché, à plusieurs autres fonds 

d’investissements. 

 

 Prix Orange de l’Entrepreneur Social 2016 en Afrique et au Moyen-Orient : l’appel à 

candidatures a récolté 750 projets innovants venant d'Afrique mais aussi – pour la première fois 

depuis la création du prix il y a 6 ans – au Moyen-Orient. Autre nouveauté, le Prix Orange de 

l’Entrepreneur Social s’est enrichi d’un Prix spécial Contenu Culturel.  

Les trois lauréats reçoivent des bourses allant de 25.000 euros pour le premier prix à 5.000 

euros pour le prix spécial culturel. Par ailleurs, les finalistes du Prix et celui du Prix spécial 

Contenu Culturel bénéficieront d’un accompagnement privilégié par l’ONG Grow Movement 

ainsi que par des experts d’Orange pour une durée de 6 mois. Orange finance aussi le dépôt 

d’un brevet pour le premier Prix. 

Le Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique est un véritable succès. Depuis 2011, plus 

de  3 500 projets ont été présentés. 95% des startups lauréates depuis l’origine poursuivent 

encore leur croissance aujourd’hui. 

 

 Orange a en 2016 soutenu le lancement du challenge Digital Impact, dont les gagnants 

profiteront du programme multipartenaires d’incubation et d'accélération de start-ups de 

l’économie positive portés par le réseau des Ruches et Orange.  
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 Création du site Entrepreneur Club : nouvel espace d’information en français et en anglais dédié 

aux créateurs d’entreprises d’Afrique et du Moyen-Orient. Le site renseigne les entrepreneurs et 

les met en relation avec les différents dispositifs d’Orange qui soutiennent l’entrepreneuriat. 

Entrepreneur club propose également des informations pratiques et des outils nécessaires à la 

création d’entreprise. De même Orange participe au réseau d’incubateur Afrique Innovation qui 

met en relation les incubateurs sur le continent africain.  

Soutenir 

 Orange Fab, réseau international d’accélérateurs de start-up du Groupe (12 structures 

réparties sur 4 continents), a pour vocation d'accompagner les start-up déjà existantes pour 

leur permettre de passer à la vitesse supérieure. La sélection se fait par appels à candidature 

initiés localement. À chaque session, 2 à 7 start-up intègrent le programme Orange Fab local.   

Les structures Orange Fab offrent ainsi aux start-up qu’elles ont sélectionnées un 

accompagnement pendant a minima trois mois alliant appui matériel et humain (formation et 

mentorat de nos experts, mise à disposition d’espaces de co-working, accès au réseau 

international d'Orange selon les perspectives de développement des start-up).  

 

 Incubation : les jeunes pousses bénéficient, sur un plus long terme, d'un environnement 

mixte favorable à leur développement. Chaque incubateur est porté par différentes parties 

prenantes de manière à maximiser les conditions de réussite de l’entreprise incubée. En 

2016, deux nouveaux lancements ont été effectués au Mali (CREATEAM) et en Guinée 

(SABOUTECH); Ils viennent compléter les précédents déjà lancé au Sénégal (CTIC) ou au 

Niger (CIPMEN). A noter que ces 2 incubateurs ont vu leur superficie  doubler en 2016, ce 

qui permettra une plus grande capacité d’accueil sur 2017, condition sine qua non d’un 

modèle économique stable.    

 

 Orange Digital Investment répond aux besoins de financement des jeunes pousses, quel 

que soit leur niveau de maturité, via différents dispositifs de financement. Cette structure, 

créée en 2016, porte les investissements du groupe avec l’objectif d’en tirer soit un 

bénéfice financier soit d’améliorer des produits et services qu’Orange délivre à ses clients 

par le biais des synergies. Orange Digital Investment rassemble les activités 

d’investissement d’Orange dans les start-up 

 

 Fonds locaux d’amorçage, à l’instar d’une prise de participation de la Sonatel dans le 

capital de Teranga Capital au Sénégal en mars 2016.  

 

 Les programmes Orange Partner et Orange Developer  apportent aux start-up un soutien  

technique : mise à disposition des développeurs du monde entier de 20 interfaces de 

programmation (ou API) en libre-service, à partir desquelles les entreprises peuvent 

imaginer et développer des applications et services digitaux. Ils disposent également de 

nombreuses ressources pour faire aboutir leurs projets, telles que des kits de 

développement dans le domaine de l’IoT (LoRa), un service de test de leurs produits auprès 

de panels d’utilisateurs clients d’Orange, des tutoriels et contenus d’aide à l’utilisation des 

API…  

Promouvoir 

 Go Ignite 
Pour accompagner les start-up dotées d’ambitions internationales Orange s’est associé à 
d’autres acteurs majeurs des télécommunications dans le cadre de Go Ignite, crée en 
décembre 2015. Cette alliance internationale veut connecter les start-up à un écosystème 
couvrant l’Afrique, l'Asie Pacifique, l'Australie, l’Europe, l’Amérique Latine et le moyen Orient. 
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Go Ignite offre ainsi à des start-up innovantes l’opportunité d’accéder à un marché de plus 

d’un milliard de clients. 

 

 Hello Startup 

Orange est à l'initiative de l'émission  Hello Startup avec  BFMTV. Chaque semaine, un invité 

(hommes et femmes dirigeant(e)s ou représentant(e)s de start-up) répond aux questions du 

journaliste et présente ses enjeux, ses projets, ses ambitions.  

Lancée en 2014, l'émission a déjà accueilli plus de 100 start-ups. 

 

 Participation à "La French Tech" 

La FrenchTech a pour ambition de proposer une initiative publique nationale et régionale au 

service de l’écosystème des start-up technologiques françaises, de faire de la France l’une 

des grandes « start-up nations » et de favoriser le développement de valeur économique et 

de l’emploi en France. 

Orange affirme son soutien à l’initiative French Tech, en étant acteur dans les écosystèmes 

numériques des 13 Métropoles labellisées French Tech (Rennes, Brest, Nantes, Lille, 

Normandie, Lorraine, Paris, Lyon, Nice, Aix-Marseille, Montpellier, Toulouse et Bordeaux) et 4 

Territoires Thématiques de la  French Tech (Avignon, Saint Etienne, Alsace, Angers) ainsi que 

la French Tech Loire Valley. 

Orange met en valeur les start-ups françaises œuvrant dans le domaine des objets 

connectés rassemblées sous une dénomination commune : les objets connectés de la 

French Tech. En octobre 2015, Orange a signé une charte visant à valoriser ces objets 

connectés dans ses points de vente. Orange a renouvelé son soutien à l’initiative « la 

semaine des objets connectés » qui s'est déroulée en mai 2016. 

 

 Vivatech  
En Juin 2016, Orange a contribué à la création de Viva technology Paris, qui pendant 3 jours 

a fait de Paris la capitale mondiale des start-ups permettant à 5.000 jeunes pousses venues 

du monde entier de présenter  leurs projets dans les locaux de Paris-Expo à la Porte de 

Versailles 

L'occasion pour les participants de vivre le meilleur de la tech mondiale et de découvrir plus 

de 250 innovations en avant-première. Au programme de ces journées : des conférences 

(pour aider les jeunes entrepreneurs à se lancer mais aussi autour de sujets de société liés au 

numérique), des ateliers (art numérique, coding), des pitchs de strat-ups... 
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Orange, acteur de la transition 

écologique 

Orange déploie des solutions et des plans d’actions ambitieux pour accompagner la transition 

écologique et énergétique dans les domaines du changement climatique, de la gestion des 

ressources et des déchets et de la protection de la biodiversité. C’est ainsi que de nombreux métiers 

de l’entreprise sont mobilisés pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO2, pour 

optimiser la fin de vie de nos équipements et promouvoir leur recyclage, ou encore rechercher des 

solutions plus éco-responsables pour nos clients. 

 

A l'occasion de la COP21, qui s'est tenue à Paris à la fin 2015, Orange a réaffirmé son engagement 

en faveur de la protection de l'environnement et s'est fixé 2 nouvelles priorités:  

 réduire de 50 % ses émissions de CO2 par usage client d’ici 2020 (par rapport à 2006),  

 favoriser l’intégration des principes de l’économie circulaire au sein de son organisation et de 

ses processus. 

ADOPTER UNE DEMARCHE SYSTEMIQUE 

ISO14001  

 
L’enjeu que Orange s’est fixé est d’élargir le périmètre certifié ISO 14001 du Groupe pour passer à 60% des 

activités d’ici à fin 2016. 

 

Nos réalisations 2016 

 

A fin 2016, le périmètre certifié est de 66,82%. Orange France rejoint l'ensemble des filiales certifiées 

à 100% (Orange Espagne, Orange Slovaquie, Orange Roumanie, Orange Egypte, Orange Mali, 

Orange Marine, ainsi que le siège du Groupe) 

 

En 2016 toutes les organisations du Groupe certifiées ISO14001 ont passé avec succès leurs audits 

de renouvellement ou de suivi. 

Le KPI mesurant l’importance du périmètre certifié au regard de l’ensemble de nos activités 

progresse d'un tiers par rapport à 2016.    

 

Economie circulaire 

En décembre 2015, à l’occasion de la COP21, le groupe s’est engagé à favoriser l’intégration les 

principes de l’économie circulaire au sein de son organisation et de ses processus avec la mise en 

place d’une organisation adaptée, d'ici 2020. 

 

Cet engagement implique une évolution progressive de nos modèles économiques et processus, en 

lien avec tout notre éco-système, et couvre plusieurs chantiers : l'écoconception, la limitation de nos 

consommations en ressources critiques, l'optimisation de la gestion des déchets, et la possibilité de 

redonner une 2ème vie aux déchets électroniques et électriques. 
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Cette démarche contribue également à notre objectif de réduction de nos émissions de CO2. 

 

Nos réalisations 2016 

 

 Création d’un comité stratégique transverse dédié, dont la première réunion a eu lieu  en 

novembre 2016 

 Projet collaboratif avec des membres de la Fondation Ellen Macarthur, pour rendre modulaire 

nos équipements techniques et réseaux afin de pouvoir réutiliser et mieux recycler ces 

équipements et changer le business modèle pour passer d’une logique de possession à une 

logique d’usage.  

 Une étape du déploiement de l’économie circulaire passe par la formation d’acteurs 

référents au concept d’Economie Circulaire. Dans ce cadre, 5 personnes ont suivi la 

formation proposée par la Fondation. 

 Dialogue Parties Prenantes international en cours, il se déroulera jusqu’en mars 2017, avec 

un focus dans quatre pays : France, Pologne, Egypte et Espagne (voir le chapitre "Ajuster 

nos politiques RSE aux attentes des parties prenantes", page 7). 

REDUIRE NOTRE EMPREINTE CARBONE   

Le numérique est aujourd’hui présent dans tous les secteurs de l’activité humaine. En transformant 

l’approche industrielle classique, il constitue une partie de la solution pour en réduire les impacts 

environnementaux. Au cœur de cette révolution, les opérateurs télécom, les producteurs de data, 

mais aussi l’ensemble des acteurs socio-économiques de la planète multiplient les usages du 

numérique. Pour sa part, Orange s’inscrit en première ligne en matière de réduction de sa propre 

empreinte environnementale. 

 

 

A l’occasion de la COP 21 qui s’est tenue à Paris en décembre 2015, Orange a pris un nouvel objectif 

ambitieux : réduire de 50% ses émissions de CO2 par usage client en 2020 (base 2006). Un nouvel 

objectif pour poursuivre l’optimisation des plans d’actions mis en oeuvre et des investissements 

opérés. 

 

 

Indicateur Groupe: Réduire nos émissions  de CO2 de 50 % par usage client entre 2006 et 

2020 

 

2006-2016 : réduction de 48,23% 

 

Nos réalisations 2016 

 

En 2016, nous avons réduit l'ensemble de nos émissions  de CO² par usage client de 48.23 % entre 

2006 et 2016. 
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Les réseaux et systèmes d’information  

En 2016, ils représentent près de 68,2% des émissions de CO² du Groupe et 72% de sa 

consommation. Un vaste plan d’action énergie a été lancé en 2008 pour réduire les consommations 

d’énergie liées à leur fonctionnement : Green ITN 2020. 

 

Poursuite du déploiement des leviers d'économie d'énergie: 

 Intensification de la coopération avec les fournisseurs d’équipements afin de développer et 

d’obtenir des équipements de télécommunication à haute efficacité énergétique d’ici 2020 

 Audits énergétiques sur 13 grands sites techniques en France, et définition d'un plan d'action 

permettant de classer les actions à mener en fonction de leur efficacité et à généraliser à 

l’ensemble des grands sites techniques France;  

 En Afrique et au Moyen-Orient, poursuite du déploiement de l’énergie solaire sur les sites 

radio de la zone avec plus de 2800 sites opérationnels en 2016.  

 Décision d’Orange Jordanie de basculer à 100% en énergie renouvelable avec la finalisation 

du projet de fermes solaires d’une puissance de 34 MW qui permettra en 2017 de couvrir 

tous les besoins en électricité de l’opérateur, soit 57 GWh, et d’éviter ainsi chaque année 

l’émission de 40 000 tonnes de CO²; 

 Sélection d’équipements de conversion d’énergie et déploiement des compteurs intelligents 

sur les sites techniques pour optimiser la consommation  d'énergie. 

 

Grâce à l’ensemble des actions menées, nous avons économisé  3,5 TWh d’électricité sur la période 

2010 - 2016 (soit 77% de notre consommation d’électricité annuelle) et 217 millions de litres de fuel 

(soit 3 fois notre consommation annuelle).  

Bâtiments tertiaires 

Les bâtiments représentent 22,6% des émissions de CO² du Groupe, et 22,1% de sa consommation. 

Pour réduire cette consommation d’énergie, il faut déjà la mesurer. L’analyse et l’exploitation des 

données de mesure permettent d’accélérer la transformation des usages et des processus ainsi que 

la réduction de la consommation 

En France,  

 poursuite de l’instrumentation des bâtiments tertiaires permettant la mesure des 

consommations multi fluides; 120 des plus gros sites tertiaires et mixtes équipés à fin 2016, 

contre 110 à fin 2015 

 poursuite des audits et contrôles des prestataires pour identifier les opportunités 

d’optimisation de la gestion énergétique d’un immeuble  ( 830 000 m2 de sites bâtiments à 

fin 2016 contre 562.000 m² à fin 2015) 

 

Dans les autres pays européens, le déploiement des outils de mesure des consommations d’énergie 

des équipements informatiques et bureautique a été finalisé par l’ensemble des pays de la zone 

Europe.  La mise en place de politiques d’optimisation en 2015 et poursuivies en 2016 a permis à 

plusieurs pays de réduire de 30% à 50% la consommation de ces équipements,  notamment grâce à 

un meilleur contrôle des équipements en dehors des heures de travail. 

Déplacements 

Les déplacements représentent 10% des émissions de CO² du Groupe et 6% de sa consommation. 

Véhicules électriques, limitation des déplacements professionnels, promotion de modes de 

transports collaboratifs et solidaires : Orange explore des solutions technologiques et humaines 

innovantes pour réduire ses émissions 
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Optimisation de la flotte  

Poursuite du déploiement avec 650 véhicules en auto partage à la fin 2016, et un objectif de 

déploiement de plus de 1000 véhicules supplémentaires en 2017. Orange détient la 1ère flotte en auto 

partage en France. 

Flotte "verte" 

À fin 2016, près de 250 véhicules électriques; plus de 210 véhicules hybrides 

Déploiement d'une infrastructure de recharge de véhicules électriques au sein des bâtiments Orange, 

à raison de 1 borne par véhicule commandé. Plus de 500 points de charge déployés 

Un effort a été initié en 2016 en faveur des véhicules thermiques à essence, tant pour les véhicules 

de statut (1/3 de l’offre au catalogue porte sur des modèles essence) que sur les autres véhicules 

particuliers (25 % des Clio commandées en essence)  

Plusieurs entités du Groupe ont mis en place des dispositifs visant à limiter l’usage de la voiture 

individuelle (Plans de Déplacement Entreprise, dispositif de covoiturage, de partage de voitures, 

formations à l’éco-conduite, alter mobilité (vélos à assistance électrique par exemple)…). 

Visioconférence 

Plusieurs solutions à disposition des collaborateurs permettant de limiter les déplacements 

professionnels (visioconférence, télé présence, outils de travail collaboratif à distance…). Les taux 

d’occupation progressent dans le monde à 14,5% (16,8 % en France). 

LIMITER NOS IMPACTS SUR LES RESSOURCES NATURELLES 

Collecte et tri des équipements et des déchets  

En vue d’améliorer la collecte et le tri permettant le réemploi d’équipements, le recyclage, la 

traçabilité et une meilleure valorisation des déchets, Orange a choisi de renforcer et d’optimiser ses 

systèmes de gestion des déchets et d’assurer la promotion de la collecte des mobiles des clients.                   

 

Renforcer l’écoconception  

En plus de limiter son impact direct, Orange oeuvre à réduire l’impact sur l’environnement tout au 

long de leur cycle de vie des produits et services commercialisés à ses clients. Cela passe 

notamment par le développement de processus d’éco-conception des produits et des services. 

                                                                                                           

 

 

Indicateur: collecter 30 % des mobiles usagés de nos clients en Europe d’ici 2020 

 

Taux de collecte 2016 :  15,3%  

 

 Nos réalisations 2016 

Gestion des équipements électriques et électroniques 

Renforcement et l'optimisation des  systèmes de gestion des équipements usagés pour en favoriser 

le réemploi d’équipements,  le recyclage et la traçabilité. 

En 2016, 60.954 tonnes de déchets ont été valorisés (i.e. déchets ayant fait l’objet d’une valorisation 

sous la forme de réemploi, de valorisation matière ou énergétique), soit une progression de 5% par 

rapport à 2015. 

 Europe : mise en place, d'un processus centralisé pour le réemploi des équipements réseaux 

usagés, et suivi des réalisations par pays. Une 1ère opération est en cours en France. 
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 OMEA : 1ère réalisation pilote au Sénégal portant sur 45,3 tonnes de DEEE issus du réseau 

permettant une optimisation financière et environnementale, ainsi que l’obtention d’une bonne 

traçabilité des différentes sous-parties (électroniques, métaux ferreux et non ferreux). 

Une consultation est en cours au Mali pour sélectionner un prestataire de collecte et 

traitement des DEEE. 

Collecte des mobiles 

Taux de collecte 2016 : 15,3%, en hausse de 9% par rapport à l’année précédente. Cette hausse 

est due en particulier grâce à de très bonnes performances en Roumanie où le taux de collecte est 

de 34% et à un bon score en France (19,3%) et en Slovaquie (15,9%).  

 

1,8 millions de mobiles ont été collectés  en 2016, soit un total de 9,7 millions depuis 2010. 

 

Ouverture en 2016 d'un nouvel atelier de collecte de déchets de mobiles au Cameroun (6ème pays 

équipé) en collaboration avec Emmaüs International. Ainsi, depuis 2010, plus 1,5 million de mobiles 

ont été collectés, soit 250 tonnes.  Ces ateliers ont permis la création de 30 emplois locaux. 

Eco-conception 

 Eco conception de la nouvelle Livebox 4 (un design plus compact, un emballage réduit, fabriqué 

à partir de carton issu de forêts gérées durablement, et des encres végétales). Pour ce projet, 

Orange a été récompensé lors des Mariannes d'Or du développement durable. 

 Etude menée avec Sagemcom pour l’utilisation des plastiques issus des Livebox  3 pour 

fabriquer de nouvelles coques.  

 Eco-conception logicielle : audit énergétique sur 4 applications : Orange Football Club et Mon 

Réseau, Orange Travel, Orange Money; mise en place des recommandations sur  Orange Travel 

en 2016. 

Notes environnementales des produits 

Création de la plateforme Open Eco Rating  avec Telefonica et Huawei afin de mettre au point une 

approche harmonisée du calcul de l’impact environnemental et social des mobiles, plus claire et 

transparente pour les consommateurs. Cette plateforme est accessible aux opérateurs et aux 

fabricants.  

Afin d'offrir une meilleure comparabilité, la méthode Open Eco Rating remplace les écosystèmes 

utilisés indépendamment par les opérateurs comme Telefonica et Orange. 

IT FOR GREEN, - LE NUMERIQUE COMME LEVIER DE 

TRANSFORMATION 

Dans un monde aux ressources naturelles limitées, confronté au dérèglement climatique, Orange a la 

conviction que le numérique fait partie de la solution et peut contribuer de façon positive à la 

transition écologique et énergétique. Voilà pourquoi nous voulons proposer à nos clients des services 

et des solutions pour des alternatives durables en matière de villes intelligentes, de Machine To 

Machine (M2M), d’optimisation énergétique, de réduction de leur empreinte carbone, de mobilité 

éco-responsable… 
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Nous inscrire dans de nouveaux modèles 

Les technologies numériques peuvent contribuer à alléger l’empreinte carbone en popularisant des 

usages plus économes. Une large gamme de solutions existe déjà pour les clients entreprises, qui 

améliorent leur performance opérationnelle ainsi que leur équation environnementale. 

 

Orange travaille également à l’élaboration de solutions adaptées aux enjeux de la ville intelligente à 

travers son activité Smart Cities & Territories. En outre, avec les Big Data, Orange a pour ambition de 

soutenir les pouvoirs publics et les collectivités locales qui pourront bénéficier d’outils puissants pour 

mieux gérer une urbanisation galopante. A titre d’exemple, les outils de modélisation de la mobilité 

en temps réel permettent ainsi de visualiser, d’évaluer, d’anticiper et de planifier les besoins en 

infrastructures et services urbains. 

 

 Nos réalisations 2016 

 

Datavenue accompagne les entreprises dans 4 secteurs verticaux prioritaires de l’IoT: 

 Les smartcities : depuis les acteurs de la ville, jusqu’aux bureaux ou magasins connectés 

 L’industrie : de l’optimisation des tournées grâce à un réseau de capteurs d’alertes ou de 

niveaux, jusqu’à la traçabilité de flux logistiques 

 L’automobile : de l’équipement de constructeurs ou loueurs … jusqu’à la fourniture de système 

de gestion de flotte de véhicules techniques ou commerciaux 

 La santé et la vie quotidienne : de la collecte et le stockage sécurisé de données de santé … 

jusqu’à l’intégration des objets connectés dans les maisons pour apporter un meilleur confort 

quotidien et construire une relation client enrichie 

Soutenir des initiatives emblématiques 

Orange est convaincu que les TIC peuvent contribuer à la protection de la biodiversité, comme le 

montre le partenariat avec le CREA, le Centre de Recherches sur les Ecosystèmes en Altitude, pour 

mesurer l’impact du changement climatique sur un site représentatif, le Mont Blanc. Orange veut 

donc poursuivre dans cette voie de collaboration active avec des acteurs reconnus dans plusieurs 

pays. 

 

Nos réalisations 2016 

CREA 

Poursuite du projet avec le CREA, avec notamment le développement par Orange de plus de 100 

applicatifs favorisant les travaux du CREA 
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 Pour en savoir plus 

sur la Responsabilité Sociale d’Entreprise d’Orange, 

consultez : 

www.orange.com/rse  
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