
indicateurs environnementaux
Les données environnementales se rapportent au périmètre mondial du groupe et concernent les sites qui répondent à des critères significatifs en termes d’impacts  
environnementaux (nombre d’employés, consommation d’eau, d’électricité, production de déchets, etc.). 
Pour l’évolution des données environnementales par métier, se reporter au tiré à part “Comptes annuels, données sociales, politique environnementale 2007” page 57.

Données 2007 Données 2006 Loi NRE GRI

Consommation d’eau (en milliers de mètres cubes) 528,4 581,8 • EN 9

Consommation d’énergie électrique   (en milliers de kilowattheures) 610 168 404 914 • EN 3

Recours aux énergies renouvelables  (en milliers de mégawatt) 1,88(1) 1,42 EN 4

Émissions de CO2 (en millions de kilogrammes) 165,5 80,4 • EN 16, EN 17 

Production de déchets (en tonnes) 2 706,9 3 548,8 • EN 22

Déchets dangereux et spéciaux (en tonnes) 302,9 465,6 EN 22

Déchets non dangereux (en tonnes) 1 911,9 2 837,1 EN 22

Déchets électriques et électroniques (en tonnes) 492,1 245,5 EN 22

Mesures prises pour limiter les atteintes à l’équilibre biologique,  
aux espèces animales et végétales protégées • EN 14

Démarches d’évaluation ou de certification  
entreprises en matière d’environnement

Évaluation de conformité aux normes environnementales  
de neuf sites du groupe (deux sites Maroc Telecom, un site SFR,  

un site Canal+, deux sites Vivendi Games, trois sites UMG).
En 2007, SFR a étendu la certification ISO 14001 de son système  

de management environnemental.

Évaluation de conformité aux normes environnementales de dix sites du groupe (deux sites Vivendi 
Games, deux sites UMG aux normes, deux sites SFR, un site Canal+, pré-audit d’un site Maroc Telecom).

Fin 2006, SFR a obtenu la certification ISO 14001 de son système de management 
environnemental pour trois sites pilotes : deux sites stratégiques techniques et un site tertiaire).

•

Mesures prises pour assurer la conformité de l’activité de la société aux dispositions 
législatives et réglementaires applicables en matière d’environnement

Voir section 2.4 du tiré à part “Comptes annuels, données sociales,  
politique environnementale 2007” page 62

Vivendi a mis en place un programme complet afin de garantir la conformité  
de ses activités avec les dispositions légales en vigueur concernant l’environnement,  

la santé et la sécurité. Sur chacun de ses sites principaux, un salarié a été désigné  
comme responsable des affaires environnementales et reçoit la formation continue  

qui lui permet de remplir cette fonction. 

•

Dépenses engagées pour prévenir les conséquences de l’activité  
de la société sur l’environnement 0,96 million d’euros 0,98 million d’euros • EN 30

Existence au sein de la société de services internes de gestion de l’environnement, 
formation et information des salariés sur celui-ci, moyens consacrés à la réduction  
des risques pour l’environnement et organisation mise en place pour faire face aux 
accidents de pollution ayant des conséquences au-delà des établissements de la société

Corporate siège Paris et bureau de New York : 1
Métiers : 6

Corporate siège Paris et bureau de New York : 1
Métiers : 8 •

Montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement,  
sauf si cette information est de nature à causer un préjudice sérieux à la société  
dans un litige en cours

En 2007, aucun site ou établissement de Vivendi n’a dû enregistrer  
de provisions ou garanties pour risques en matière environnementale.

En 2006, aucun site ou établissement de Vivendi n’a dû enregistrer  
de provisions ou garanties pour risques en matière environnementale. •

Montant des indemnités versées au cours de l’exercice en exécution d’une décision  
judiciaire en matière d’environnement et actions menées en réparation de dommages  
causés à celui-ci

En 2007, Vivendi a reçu deux notifications non significatives d’organismes 
réglementaires alléguant une absence de conformité aux exigences 

environnementales de santé et de sécurité sur différents sites d’activité.  
Au titre du règlement de ces affaires, Vivendi a versé des amendes  

d’un montant total inférieur à 1 750 euros. 

En 2006, Vivendi n’a reçu aucune notification émanant d’un organisme réglementaire 
alléguant une absence de conformité aux exigences environnementales, de santé  

ou de sécurité sur ses différents sites d’exploitation.
• EN 28

Déplacements professionnels (ferré + aérien en tonnes de CO2) 971 N/A

(1) Cette donnée concerne deux sites d’UMG et quatre sites de Vivendi Games situés aux États-Unis.

Les initiatives des filiales en matière  
de consommation d’énergie électrique
■  SFR a déployé un Plan de Déplacements Entreprise (PDE) sur le site tertiaire 

de Rennes et mis en œuvre un service de co-voiturage à destination  
des étudiants résidant en Île-de-France ;

■  Blizzard a instauré sur son site en Californie un système de contrôle  
des consommations d’énergie ;

■  SFR a élaboré une cartographie de ses sites tertiaires afin de définir  
courant 2008 des objectifs et des actions de performance énergétique ;

■  Le Groupe Canal+ a prévu la réalisation d’un bilan carbone et la mise  
en œuvre d’actions environnementales ciblées courant 2008.

Certification ISO 14001  
des sites SFR
■  SFR a obtenu en 2007 la certification ISO 14001 de son système de management  

environnemental pour l’ensemble des activités de maintenance et de déploiement  
des sites techniques stratégiques et des antennes-relais de son réseau,  
ainsi que les trois sites tertiaires de Lyon Saint-Priest, Massy et Rennes ;

■  En 2008, SFR envisage d’étendre le périmètre de la certification à l’ensemble  
de ses sites tertiaires.

La sensibilisation environnementale  
au sein du groupe Vivendi
■  Vivendi a mis en place une Green Team en charge du pilotage du déploiement 

du système de management environnemental et de l’amélioration  
de la performance environnementale au siège de Paris;

■  Canal+ a formé quelques collaborateurs sur l’éco-management ;
■  Vivendi Games a réalisé chaque trimestre une information environnementale 

auprès des salariés afin de les sensibiliser sur des sujets liés à l’environnement,  
à la santé et à la sécurité ;

■  Des collaborateurs de Maroc Telecom en charge de la gestion du réseau  
et de la logistique ont été sensiblisés au reporting des données 
environnementales au sein du groupe Vivendi ;

■  SFR a sensibilisé ses salariés sur les bonnes pratiques environnementales  
via la campagne “Éco-attitudes” ainsi que sur les principes du développement 
durable lors de la “Semaine développement durable”.

Le recours aux énergies renouvelables  
dans le groupe Vivendi
■  Depuis 2004, deux sites d’UMG et quatre sites de Vivendi Games  

situés en Californie (États-Unis) achètent de l’électricité en provenance  
de sources d’énergie solaire et éolienne ;

■  SFR a inauguré en avril 2007 à Fitou dans l’Aude la première antenne-relais 
alimentée par l’énergie solaire. Deux projets sont programmés en 2008 :  
un projet d’antenne alimentée en énergie solaire associée avec du GPL  
et un projet d’antenne alimentée avec une pile à combustible ;

■  Maroc Telecom a mis en place le programme “Sunsites” de déploiement 
d’antennes alimentées à partir de l’énergie solaire (voir encadré page 41).

Les activités de Vivendi ont peu d’impact direct sur la stabilité biologique, la nature,  
ainsi que les espèces animales et végétales protégées. Vivendi a mis en place  

des recommandations en vue d’améliorer l’intégration de ses sites à l’environnement.  
Fin 2007, plus de 95 % des nouveaux sites de SFR étaient intégrés à l’environnement  

(à l’exception de la Société réunionnaise du radiotéléphone, de TDF et de sites de zone blanche).
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