Fiche n°4
Impact
environnemental
L’impact environnemental désigne toute modification de l’environnement, négative ou bénéfique,
résultant des activités, produits ou services, de leur conception à leur fin de vie. Il peut être direct
ou indirect, se situer au niveau local, régional, national ou mondial. Concernant à la fois la gestion
des sièges sociaux et les processus de production, la gamme des impacts environnementaux de
l’entreprise est très large et dépend bien sûr de la nature de son activité. La RSE, par les démarches
« achats responsables », intègre également l’activité des fournisseurs et sous-traitants dans le
périmètre de responsabilité de l’entreprise.
Pour la Commission européenne, à l’origine du principe « pollueur-payeur », la prévention et la
réparation des dommages environnementaux sont inhérentes aux activités économiques.
Le respect de l’environnement est devenu un gage de confiance dans la relation avec les
consommateurs / usagers.

Etat des lieux
Les médias partagent avec les entreprises d’autres secteurs des enjeux environnementaux classiques : consommation d’énergie
des bureaux, émissions de gaz à effet de serre dues à leurs activités de transport, gestion de leurs déchets ou consommation de
matières premières. Certains impacts ont néanmoins une résonance particulière dans les groupes de médias qui ont à faire face
à deux enjeux majeurs : celui du papier (et donc la gestion des ressources bois et eau) pour les fournisseurs de contenus papier et
celui du numérique (avec le triple impact des ressources naturelles, des consommations énergétiques et de la gestion des déchets)
pour les médias audiovisuels et Internet.
L’enjeu du papier est depuis de longues années pris en compte par les éditeurs de livres et magazines, notamment parce que les
papetiers et imprimeurs ont été très tôt sensibilisés au problème de la déforestation.
Celui du numérique est plus récent, mais l’illusion selon laquelle l’empreinte écologique des technologies de l'information et de la
communication (TIC) est beaucoup plus légère que celle du papier a aujourd’hui quasiment disparu.
En 2011, un million de tonnes équivalent CO2 - dont environ le quart est directement lié aux productions audiovisuelles - a été
émis par l’activité des médias, soit 1/600ème des émissions nationales. A ce jour, celles de l’ensemble du secteur, toutes activités
confondues, n’ont pas encore été comptabilisées de manière exhaustive et fiable. Le secteur de l’audiovisuel s’est mobilisé depuis
2009 pour la mesure et la réduction de l’empreinte écologique des tournages. Le collectif Ecoprod, fondé par sept partenaires
dont TF1 et France Télévisions, met à disposition de la filière des outils et exemples de bonnes pratiques sur son centre de ressource
ecoprod.com.

Enjeux et opportunités
• A travers la chaîne d’approvisionnement des médias : la diffusion des contenus est tributaire de supports dont la fabrication
dépend de la disponibilité de ressources naturelles et pas seulement du bois (source de pâte à papier) mais aussi des métaux
et terres rares (indispensables au fonctionnement des appareils de communication de haute technologie). L’épuisement de ces
ressources, les spoliations et conflits sociaux potentiellement liés à leur extraction peuvent menacer la réputation et l’image des
médias.
• La consommation électrique des multiples terminaux ou leur obsolescence programmée trouvent de plus en plus d’écho
dans l’opinion. Tendre vers l’efficacité énergétique et contribuer à l’adaptation au changement climatique représentent des
engagements vertueux à double impact : écologique et économique.
• L’anticipation de futures réglementations ou taxations, ainsi que les économies potentielles ont fondé l’initiative Ecoprod
(voir partie « Exemples d’initiatives » de la fiche). Il est important de développer le concept d’éco-production y compris dans les
toutes petites structures.

Fiche n°4 : Impact environnemental

Cadre réglementaire/normatif/incitatif
International
• Les normes ISO 14040-44 posent les bases de la méthode dite de l’« analyse de cycle de vie » dans laquelle les impacts
environnementaux d’un produit ou d’un service sont calculés de l’extraction des matières premières à la fin de l’utilisation, en
passant par la fabrication et l’utilisation elle-même.
• Concernant l’empreinte carbone, des standards spécifiques ont été mis au point, comme le « PAS 2050 » au Royaume-Uni,
le « Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard » du GHG Protocol et la norme internationale ISO 14067. En France,
la méthode (marque déposée) Bilan Carbone promue initialement par l’Ademe s’est imposée. La Commission européenne travaille
aujourd’hui sur une méthodologie harmonisée pour établir cette empreinte environnementale.
• Quant à la filière bois, matière première pour l’impression, deux éco-certifications peuvent attester de la gestion durable des forêts :
le Forest Stewardship Council (FSC) et le Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC).

National
Depuis 2012, la loi dite Grenelle II impose aux entreprises de plus de 500 salariés la réalisation d’un bilan d’émissions de gaz à effet de
serre tous les trois ans.

Focus numérique
Les études sur l’impact environnemental des médias numériques commencent et vont se multiplier dans les prochaines années.
Outre la production d’énergie nécessaire aux serveurs et bases de données, les impacts environnementaux des supports numériques
incluent la consommation électrique des appareils lors de leur utilisation, l’épuisement des ressources naturelles (en particulier les
terres rares) nécessaires à leur fabrication, la pollution engendrée par certaines substances chimiques contenues dans les composants
ainsi que la gestion et le recyclage des déchets dits d’équipements électriques et électroniques (DEEE).
Dans le secteur de l’édition en particulier, la bataille écologique livre/numérique semble encore tourner aujourd’hui à l’avantage
du papier mais l’évolution positive probable des supports numériques ainsi que la polyvalence de plus en plus grande des supports
pourraient dans l’avenir modifier la donne.

Indicateurs de suivi et pratiques de reporting
Axes d’action et indicateurs proposés dans le supplément sectoriel médias de la GRI (MSS GRI) :
Voir la présentation de la GRI p.21 du livret introductif

EN1. Consommation de matières. Relatif à l’approvisionnement
durable en papier pour la presse, ainsi qu’aux types d’encres.

EN22. Masse totale des déchets. Relatif à l’intensité du secteur
des médias en termes de consommation de papier, encre,
matières plastiques, et équipements électroniques.

EN6. Initiatives pour l’utilisation des énergies renouvelables
ou à rendement amélioré, et la mise en place des initiatives
permettant de réduire les besoins énergétiques (par exemple,
nouvelles techniques d’impression).

EN26. Initiatives pour la réduction des impacts environnementaux des produits et des services. Relatif aux initiatives prises
pour réduire l’impact environnemental lié aux exemplaires
invendus ou retournés.

EN18. Initiatives pour réduire les gaz à effet de serre. Relatif à
l’utilisation de méthodes durables pour la création des contenus.

Autres indicateurs utilisés dans les reporting RSE des médias :
• Des méthodes d’analyse de cycle de vie (ACV) peuvent permettre de comparer « de la création à la destruction » ou, plus encore
« craddle to craddle » (dans une approche « d’économie circulaire »), les impacts par exemple d’un média papier par rapport à
ceux d’un média numérique.
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• Les informations environnementales font partie des 42 informations obligatoires présentes dans l’article 225 de la loi Grenelle II
et notamment les consommations électriques, productions de déchets et émissions de gaz à effet de serre. Dans les rapports RSE
des médias, on trou-ve donc fréquemment des indicateurs quantitatifs : comptabilisation des voyages, consommation d’eau, de
gaz, d’électricité, comptabilisation des déchets et de leur traitement/recyclage…
• L’attribution de labels permet également aux entreprises de presse de se situer : Haute Qualité Environnementale appliquée à
un bâtiment, Building research establishment environmental assessment - BREEAM, Eco management and audit scheme - EMAS
(dans l’UE), label BBC (basse consommation), étiquetage énergie (de A à E) dans l’Union européenne ou Energy star aux EtatsUnis.

Exemples d’initiatives
Limiter l'empreinte environnementale et lutter contre le changement climatique (l’un des 3 axes prioritaires de France Télévisions),
le respect de l’environnement (seconde priorité de la RSE de Lagardère) ou encore l’impact des radiofréquences (l’un des dix champs
d’action prioritaires de Vivendi) concernent bien des métiers et des aspects du travail. Tous ces défis ont néanmoins un point
commun : l’adhésion des collaborateurs est indispensable.
Comme les autres entreprises, les groupes de médias ont donc organisé des formations sur ces sujets, selon des formes très variées.
La mise en place des éco-gestes et les campagnes de sensibilisation à l’intérieur des entreprises, les efforts des individus et les
stratégies collectives d’achats et d’usages responsables doivent trouver des articulations convenables.
Dans les entreprises du secteur des médias, le remplacement des ampoules électriques énergivores par les LED plus sobres
(même si leurs composants commencent à soulever de nouvelles problématiques de santé et/ou de pollution) ou encore le
recyclage des décodeurs (promu par Canal+) témoignent de l’installation progressive d’une culture de la réduction de l’empreinte
environnementale.

Les entreprises
Un siège administratif distingué par un standard écologique européen
Enregistré au titre du règlement européen EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) depuis 2009 par le Ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie, le siège de Vivendi renouvelle systématiquement cette certification parmi les plus exigeantes.
Lien vers plus d’information

Limiter les gaz à effet de serre liés au transport domicile-travail
En 2010, TF1 a lancé un Plan de Déplacement d’Entreprise (PDE) qui vise à améliorer l’empreinte écologique des déplacements depuis et
vers le site de Boulogne-Billancourt. En 2011, un service de partage de véhicules électriques a été ouvert à l’ensemble des collaborateurs
pour leurs déplacements professionnels.
Lien vers plus d’information

Communiquer sur l’impact environnemental des livres

Impact environnemental réduit pour la box

Un site web spécifique d’Hachette Livre (pour chacune des
maisons d’édition d’Hachette Livre) explique l’étiquetage et
l’impact environnemental du livre. Informatif, il crédibilise
l’étiquetage environnemental pratiqué depuis le 2ème trimestre
2012 par cette branche du groupe Lagardère. Premier éditeur
à lancer cette étiquette : au dos de chaque ouvrage on lit si le
papier sur lequel il est imprimé est « certifié » ou « recyclé »
ainsi que son empreinte carbone individualisée.

Dans le cadre d’une démarche d’éco-conception fondée sur
l’analyse du cycle de vie, un bilan complet de l’impact environnemental de la nouvelle Neufbox Evolution de SFR a été dressé,
depuis sa fabrication jusqu’à son recyclage. Les principaux
impacts environnementaux ont été réduits de 30% à 50% par
rapport à la précédente génération.
Lien vers plus d’information

Metro économise eau et papier
Le quotidien gratuit Metro, actif du groupe TF1 depuis 2011, a pris en compte l’impact environnemental de son activité dans la conception de sa formule actuelle en passant d’une utilisation de 54 tonnes de papier par jour à 45. Les imprimeurs de Metro en Île de France
sont passés au procédé « waterless », qui permet une économie d’eau de plusieurs centaines de milliers de litres par an et la suppression
d’adjuvants chimiques, incontournables en imprimerie « classique ».
Le quotidien est imprimé dans sept imprimeries réparties sur tout le territoire, ce qui limite les trajets, sur du papier 100% recyclé. En ﬁn de
cycle de vie de Metro, les journaux non distribués sont récupérés le lendemain par le livreur et remis à l’imprimeur. Le papier est ensuite recyclé.
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Multi-acteurs
Un collectif pour éco-produire des programmes audiovisuels
Pour une meilleure prise en compte de l'environnement dans cette filière, TF1 a lancé en 2009 la démarche Ecoprod
avec cinq partenaires : l’Ademe, Audiens, la Commission du Film d'Ile de France, Directe IDF et France Télévisions. Ils
ont été rejoints l’année suivante par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Pôle Média du Grand Paris et le Centre
National du Cinéma et de l’image animée. Le collectif a mis en ligne des fiches de bonnes pratiques par métier et des
témoignages. En 2012, un guide de l'éco-tournage a été présenté à Cannes. Une étude sur la gestion des déchets dans
la filière audiovisuelle est en cours.

« Jo », un tournage éco-responsable, une coopération diffuseur-producteur
Atlantique productions, filiale de Lagardère Entertainement a tourné les 8 épisodes de la série policière diffusée par TF1 selon les principes
d’Ecoprod : repérages en 2 roues électriques, catering proche du tournage minimisant les déplacements, dématérialisation des échanges
via Outlookmovie, branchements forains plutôt que groupes électrogènes, collecte sélective des déchets. Enfin, la production a compensé
son empreinte carbone et présente légitimement la série Jo sur le marché international comme une série neutre en carbone.
Lien vers plus d’information

Carbon’clap
Carbon' Clap est une application d’évaluation carbone des productions audiovisuelles, simple et rapide, qui utilise la
terminologie du métier. L’outil d’Ecoprod permet d’identifier les sources d’émissions de carbone les plus importantes, en
amont de sa production pour initier des actions de réduction, ou de les mesurer en aval pour compenser son empreinte.
300 évaluations carbone de tournages ont été réalisées en 2012.

L’indice écologique des magazines de presse

Préparer la télévision « environnementalement » responsable

Cet outil collectif d’auto-évaluation a été initié en 2012 par
le Syndicat des éditeurs de presse magazine soutenu par
l’Ademe. Une soixantaine d’indicateurs permet de mesurer
l’impact d’édition de magazines sur les ressources naturelles,
le réchauffement climatique ou la pollution, une première en
Europe.

A l’initiative du département recherche et développement de la
BBC, une journée d’échanges entre universitaires et professionnels de l’audiovisuel autour de l’impact environnemental de
la télévision et de sa version connectée s’est déroulée en mars
2013.
Lien vers plus d’information

La presse écrite s'engage pour le recyclage des papiers et la promotion du geste de tri
Afin de contribuer à l’atteinte de l’objectif collectif de 60% de recyclage des vieux papiers d’ici 5 ans, l’ensemble des organisations
professionnelles de la presse écrite, les ministères de l’Ecologie, du développement durable et celui de la Culture et de la communication ont signé avec Ecofolio, en 2013, une « convention d’engagement volontaire en faveur de la sensibilisation au tri, à la collecte et au
recyclage des papiers de presse ».
Lien vers plus d’information

Webographie sélective
Sites, blogs, portails :
• Informations sur l’expérimentation de l’affichage environnemental réglementaire
• Site Internet de Scoredit : un collectif d’éditeurs et d’acteurs de la communication imprimée. Ce regroupement est né en 2010 à l’occasion de
l’expérimentation nationale sur l’affichage environnemental des produits de grande consommation

• Green Tax index de KPMG : il classe les mesures incitatives (subventions, exonérations, crédits d’impôt…) et les sanctions (amendes, pénalités …)

des fiscalités environnementales nationales pour aider les entreprises à profiter des systèmes les moins pénalisants. La France arrive au 4ème
rang derrière le Royaume-Uni, le Japon et les Etats-Unis qui se placent en tête

Documents en ligne :
• « Le secteur des médias face à sa responsabilité environnementale : quels outils pertinents au-delà de la loi sur les nouvelles régulations
économiques ? », dans la collection « étude et synthèses » du Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, 2008

• « Les enjeux du développement durable pour la presse écrite. Entre management environnemental et contenu éditorial », mémoire de master
de Zoe Dardel, université de Lausanne, 2008

