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Audiens 

Responsable 
et engagé

L’engagement d’Audiens en faveur de la solidarité intergéné-
rationnelle et du développement durable est une exigence in-
hérente à son identité professionnelle et ses missions d’acteur 
de l’économie sociale.

Le groupe mène ainsi une démarche proactive autour  
de 4 enjeux principaux ; 

 accompagner les initiatives sectorielles ;

 innover au service de nos collaborateurs ;

 maîtriser les impacts sur l’environnement ;

 être solidaire en agissant dans la cité.

Pourquoi ce Club ?
4e pilier du développement durable, la culture 
responsabilise, témoigne, stimule…

Parce qu’il s’est institué comme véritable par-
tie prenante de la profession, aux plus près 
de ses enjeux sociétaux, le Groupe Audiens 
a créé le Club du Développement Durable, 
pour soutenir des initiatives responsables et 
engager le débat.

Depuis 2009, ce sont ainsi 22 rencontres qui 
ont mobilisé des acteurs culturels engagés 
et de nombreux experts autour des grands 
enjeux sociétaux de la profession.

Un Club pour :
  offrir un espace dédié aux probléma-
tiques transverses spécifiques des 
professions culturelles ;

  partager de nouvelles connaissances ;

  promouvoir l’échange d’expériences 
et la diffusion de bonnes pratiques ;

  contribuer aux réflexions collectives ;

  faciliter les partenariats, les mutuali-
sations.

Audiens, animateur du débat, 
fédérateur d’expériences

Club du Développement Durable

Crédit photos : Erwan Floc’h - Commission du film Île-de-
France pour les photos de tournage.
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Parmi les thématiques abordées 
  Messages et images : comment sensibiliser le public  
aux enjeux environnementaux et encourager l’action

  Les contenus culturels au service de l’écologie  
et de la COP 21 

  L’analyse de cycle de vie des produits appliquée  
au spectacle vivant 

  Travailler avec le handicap 

  L’impact social et environnemental de l’informatique

  L’éco-conception des décors 

  La démarche diversité, un engagement fort  
dans l’entreprise 

  La responsabilité sociétale des médias 

  L’air intérieur, pollution et impact sur la santé 

  L’impact écologique des tournages de films 

  La gestion des déchets d’activités culturelles  

  La mobilisation des salariés par la communication interne 

  Les innovations numériques au service du  
développement durable

  Le papier, de la forêt au bureau

  La collaboration entreprises / ONG

  La publicité et risques de réputation pour les diffuseurs

SONT MEMBRES DU CLUB :
ADEME (Ministère de la Transition écologique 
et solidaire), Arte France, Bayard, BETC, Centre 
de formation professionnelle aux techniques du 
spectacle, Club développement durable des éta-
blissements et entreprises publics, CNC, Com-
mission du Film Ile de France, Deauville Green 
Awards, Festival Atmosphères, Festival We Love 
Green, Festival d’Aix, Festival d’Avignon, Festival 
Le Temps Presse, FICAM,  FNPS, France 
Télévisions, Groupe Lagardère, Le Grand T, INA, 
Ministère de la Culture et de la Communication, 
National Geographic, Opéra Comique, Opéra de 
Paris, Opéra de Lyon, Parc et grande halle de la 
Villette, Place to B, Pôle Emploi Audiovisuel, Pôle 
Média Grand Paris, Prisma, Prodiss, Reporters 
d’Espoirs, les SCOP de la communication, 
SPMI, Synpase, Théâtre du Châtelet, Théâtre 
national de Chaillot, Théâtre de l’Odéon, TF1, 
Trans Musicales, Zénith…

… ainsi que de nombreux TPE, profes-
sionnels freelance, techniciens et réseaux 
d’acteurs de développement durable.

Des conseils écologiques 
pratiques par métier

Un guide opérationnel 
écoresponsable à utiliser 

lors des tournages

Carbon’Clap, calculateur spéci-
fique aux tournages, permet de 
maîtriser les émissions de CO²

La Charte d’engagement Eco-
prod pour aider les entreprises 
à appliquer l’éco-responsabilité 

dans les activités de bureau 
(hors tournage)

Films respectueux de l’environnement

Pourquoi ce collectif ?
Fondé en avril 2009 par des acteurs engagés du secteur audiovi-
suel, Ecoprod a pour objectif d’engager la filière de l’image dans la 
prise en compte de son impact environnemental. Le collectif réunit 
aujourd’hui Audiens, le CNC, la Commission du film d’Île-de-France, 
la Commission Supérieure Technique de l’image et du Son (CST), 
Film France, France Télévisions, le Pôle Média Grand Paris et TF1.  
Il est également soutenu par l’ADEME, la Région Île-de-France,  
la DIRECCTE et le Ministère de la Culture et de la Communication.

Depuis mars 2017, Ecoprod fait partie du programme paneuro-
péen Interreg dont l’ambition est d’améliorer les politiques régio-
nales et de réduire les émissions de CO2 des industries de l’image 
dans 8 régions européennes.

Le centre de ressources d’Ecoprod - www.ecoprod.com - propose 
des fiches pratiques, un calculateur carbone dédié (Carbon’Clap), 
un guide d’éco-tournage, des témoignages, des études et des 
chiffres clés.
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Développement durable  
et entreprises du Spectacle 
et de l’événement

Pourquoi ce label ?
Lancé par le Syndicat National des Prestataires 
de l’Audiovisuel Scénique et Evénementiel 
(SYNPASE), le label de développement durable 
Prestadd a pour objectif d’accompagner les 
entreprises dans les champs de leurs perfor-
mances sociale, économique et environnemen-
tale.

Audiens soutient Prestadd depuis sa création 
en 2011, et participe à ce titre à la Commission 
d’Attribution et au Comité Ethique de ce label. 

A ce jour, 34 entreprises sont labellisées dont 
des prestataires techniques et agences évène-
mentielles. Ces structures emploient de 2 à 276 
salariés.

http://www.prestadd.fr

Audiens est partenaire du Collectif des Festivals 
Eco-responsables et Solidaires en Paca (Cofees), 
également soutenu par l’ADEME et la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’année 2018 est 
consacrée à des chantiers écologiques tels 
que : achats responsables, transports, déchets 
notamment. A l’heure actuelle, quinze festivals 
font partie du Cofees.

Au soutien d’une initiative sectorielle et régionale 
importante, Audiens entend ainsi accélérer la dif-
fusion et la mise en œuvre de bonnes pratiques 
entre les secteurs culturels.

Economie circulaire

Audiens participe aux travaux initiés en 2017 par 
la Région Île-de-France sur l’économie circulaire 
dans le spectacle vivant et l’audiovisuel. Cette 
démarche - CIRCUL’ART - traduit la politique 
régionale de prévention et de valorisation des 
déchets.

CIRCUL’ART a fait l’objet de plusieurs ateliers 
d’intelligence collective impliquant une centaine 
d’acteurs de terrain. Un guide de bonnes pra-
tiques a été élaboré à partir des témoignages 
recueillis. 

Des pistes concrètes d’actions entre «  pro-
ducteurs  » et acheteurs/utilisateurs de déchets 
seront proposées courant 2018.

La culture et le développement 
durable 

A l’occasion de la COP 21, Audiens a lancé la 
plate-forme participative Initiatives Culture 21. 
Audiovisuel, édition, musique, photographie,  
presse, spectacle vivant…, les professionnels 
du monde de la culture y ont contribué en par-
tageant sur le site une expérience opérationnelle 
ou une réalisation artistique en lien avec le déve-
loppement durable.  

Cette base de données regroupe aujourd’hui 
plus de 160 bonnes pratiques opérationnelles et 
œuvres artistiques engagées.

Le groupe a également organisé une live confé-
rence sur les enjeux de développement durable 
des secteurs de la culture et de la création. Cet 
événement a été largement suivi par nos publics 
et a permis de sensibiliser de nombreux profes-
sionnels, notamment en régions.

http://www.initiatives-culture-21.fr



Responsable & engagé I 2017 p.5

Maîtriser l’impact écologique  
du groupe
Zoom sur les déchets 

  Depuis 2010, Audiens mène une politique rigoureuse de gestion de déchets, 
comme en témoigne ce reporting annuel à fin décembre 2017.

Déchet
Poids  

recyclé (kg) 
en décembre 2017

12 mois
Équivalence en nombre  

de produits finis réalisés à  
partir des déchets recyclés

Papiers de bureau 890,0 11 704,0 Ramettes 3 804

Cartons 1456,2 7 820,7 Cartons 16 979

Bouteilles  
plastique (PET)

12,0 153,6
Bouteilles  
de 150 cl

3 894

Palettes 0,0 254,2 Palettes 128

Gobelets plastique 
(PS et PP)

32,0 331,8 Cintres 8 316

Gobelets carton 1,0 9,4
Sacs  
papiers

235

Canettes 11,8 73,8 Chariot 1

  Les autres déchets d’activité, à savoir piles, car-
touches, ampoules et DEEE sont collectés, réutilisés 
ou recyclés par des acteurs spécialisés tels qu’Ate-
liers Sans Frontières, organisme d’Insertion par l’Acti-
vité Économique (IAE).

  Le groupe propose un coin collecte où les salariés 
peuvent déposer des objets personnels tels que 
ampoules, piles, lunettes, bouchons en plastique,  
le petit matériel électroménager usagés. 

  Les déchets alimentaires du restaurant d’entreprise, 
en moyenne 40 kilos par jours pour 350 couverts, 
sont transformés en engrais et en combustible. 

   A l’occasion de la réfection de son restaurant d’en-
treprise, Audiens a confié l’ancien mobilier à Valdelia  
qui assure gratuitement la collecte et le recyclage des 
meubles professionnels usagés. 

Cet éco-organisme soutient les entreprises de l’éco-
nomie sociale et solidaire dont l’approvisionnement en 
mobilier de « seconde main » est source de revenus 
et un élément moteur au regard de leurs missions  
d’insertion sociale.

Énergie 148,13 MWh
Soit l’équivalent de la  
consommation annuelle 
de 14 habitants

Bois 34,435 
tonnes Pétrole 0,280 

tonne

Eau 740,79 m3
Soit l’équivalent de la  
consommation annuelle 
de 14 habitants

Minerai 
de fer

0,142 
tonnes

Gaz 
naturel

0,031 
tonne

CO2
5,5 tonnes 
équiv. CO2

Soit l’équivalent de  
22 280 km en petite citadine Bauxite 0,180 

tonne Charbon 0,046 
tonne

Économie d’énergie, de matières premières et de CO2 réalisées 
grâce aux produits recyclés sur les 12 derniers mois 
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Pour renforcer les connaissances des salariés aux enjeux 
sociétaux, le groupe participe chaque année depuis 2008 à 
la Semaine Nationale (et depuis 2015 Européenne) du déve-
loppement durable. Les salariés d’Audiens peuvent participer à ces 
ateliers interactifs animés par des experts et obtenir des informa-
tions et bonnes pratiques utiles pour leurs familles.

Le groupe sensibilise réguliè-
rement ses salariés aux éco-
gestes au bureau : réduire 
l’impact des impressions et 
des échanges numériques, 
trier les déchets, éteindre les 
lumières et les PC, optimiser 
la consommation de fourni-
tures de bureau. 

2017
  Comment s’habiller sans désha-
biller la planète ?

  Manger sain tout en préservant 
notre santé et celle de la planète

  Comment cohabiter avec ses 
équipements électroniques et 
préserver sa santé 

2016
  Devenir acteur de la biodiversité 
végétale 

  Nouveaux systèmes alimen-
taires : circuits courts, produc-
tion locale

  Sauvegarder la biodiversité  
en protégeant les oiseaux

2015
  Produits d’hygiène et cosmé-
tiques : tirer profit des bienfaits 
de la nature 

  Vêtements neufs et toxicité : 
comment se protéger ? 

  Pourquoi favoriser une alimenta-
tion biologique ? 

Sensibilisation des salariés 

Mobilité

Audiens propose différentes alternatives à ces salariés pour mieux 
maîtriser les émissions liées au transport :

  deux véhicules électriques pour faciliter les déplacements pro-
fessionnels dans les zones mal desservies par les transports en 
commun ;

  des bornes de recharge électrique et des places pour vélos ;

  des véhicules de fonction hybrides.

Le groupe a mis en place le télétravail. En 2018, 160 collabora-
teurs bénéficient du travail à distance.    

Cette nouvelle pratique sera étendue au fil du temps à davantage 
de salariés. Les visio-conférences sont encouragées.

66
EN 2016

112
EN 2017

160
EN 2018

TRAVAIL À DISTANCE

Exemples de thématiques traitées :
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Favoriser la diversité

Titulaires du label Diversité, les axes  
prioritaires de notre action sont :

  le handicap,

  l’égalité hommes / femmes,

  l’orientation sexuelle,

  le vivre ensemble. 

Label Diversité
Nous avons obtenu le label Diversité, en 2011. 
Il récompense notre engagement en faveur de 
la prévention des discriminations, d’égalité des 
chances et de promotion des différences, dans 
la gestion de nos relations humaines. 

Le handicap
Sensibilisé à l’intégration des personnes en situa-
tion de handicap, Audiens compte aujourd’hui 
près de 9 % de travailleurs handicapés dans ses 
effectifs. 

Audiens est partie prenante de la Mission Han-
dicap de la branche de la Production audiovi-
suelle. La Mission Handicap dont nous assurons 
la gestion a pour objectif d’apporter une exper-
tise opérationnelle sur les questions liées au 
handicap et de favoriser l’emploi des personnes 
handicapées. 

Nous sommes un fidèle partenaire du Festival 
Regards Croisés. Créé par l’association Hippo-
campe, il met chaque année en compétition des 
courts métrages autour du thème « métiers et 
handicap ». 

Audiens a été doublement récompensé au 
Festival Regards Croisés de 2017 à Saint- 
Malo : le film Audiens Les Equilibristes d’Olivier 
Braunstein et Fred Bellido a été récompensé à 
la fois par le Jury des Professionnels et le Jury 
Jeune du festival, dans la catégorie Communi-
cation d’entreprise.  

L’égalité hommes/femmes
Après un premier accord sur l’égalité des 
chances et sur l’emploi des seniors, un accord 
sur l’égalité hommes femmes a été signé en 
2013. Son objectif : gommer les inégalités sala-
riales et réfléchir à des actions ou services visant 
à faciliter le quotidien des collaborateurs : travail 
à distance, services de conciergerie…

L’orientation sexuelle
Nous avons signé la charte LGBT de l’associa-
tion L’Autre Cercle, qui exprime notre engage-
ment à lutter contre les discriminations liées aux 
orientations sexuelles et à l’identité de genre. 

Nous avons également participé à l’écriture 
d’un livre de témoignages de dirigeants, d’élus 
et de salariés, publié par L’Autre Cercle « Mon 
employeur fait son coming out ». 

En 2017, Audiens a invité l’ensemble des col-
laborateurs à participer au 1er baromètre LGBT 
dans le monde du travail, destiné à mesurer 
l’avancement de l’inclusion des personnes 
LGBT dans le monde du travail. 

A l’occasion de la date anniversaire des 10 ans 
de la Charte Diversité, le groupe a également 
organisé des animations et événements festifs 
fédérateurs, avec les collaborateurs et participe 
tous les ans à la Course de la Diversité. 

Notre politique RH

Une politique basée sur le dialogue social
Audiens a fait le choix d’une politique reposant sur un dialogue social 
ouvert qui a permis aux partenaires sociaux de signer plus de 50 accords 
d’entreprise depuis 2003.

Parmi les plus notables : gestion du temps de travail, égalité des chances, 
diversité, santé et bien-être des salariés, télétravail… 

Et la gestion des relations humaines
Elle met en avant la recherche d’équité et de cohérence, avec un système 
de classement des postes sur la base d’un référentiel de compétences, 
un système de rémunération valorisant la productivité et la contribution 
au développement de la stratégie de l’entreprise, un système d’évalua-
tion générateur de progrès. 

La formation des collaborateurs est privilégiée, ainsi que l’acquisition 
de compétences transversales et transférables, la reconnaissance et le 
développement des potentiels, la mobilité et la promotion internes.
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La Fondation Audiens 
Générations
Créée en 2007 sous l’égide de la 
Fondation de France, elle traduit la 
volonté d’Audiens de soutenir et 
d’encourager des démarches soli-
daires du monde culturel.

Celles-ci peuvent s’exprimer par 
la transmission d’un savoir, la 
diffusion de spectacles ou de 
manifestations artistiques auprès 
de publics dits «  empêchés ou 
fragilisés  », la préservation d’un 
patrimoine culturel… La Fondation 

s’inscrit ainsi au cœur de notre 
vocation sociale.

Le jury est composé de membres 
de l’Institut de France et de per-
sonnalités reconnues issues des 
secteurs de la culture, de la com-
munication et des médias. 

La Fondations Audiens Généra-
tions décerne chaque année trois 
prix  : le Prix d’Excellence, le Prix 
d’Encouragement, le Prix Spécial 
du Jury.

Agir dans la Cité

Harmonie Mékong
Pour porter son action de solida-
rité à l’international, Audiens sou-
tient depuis 2013 l’association 
Harmonie Mékong au Cambodge. 
L’objectif de cette opération à 
laquelle participent activement les 
salariés du Groupe a été de pro-
mouvoir la langue française dans 
un collège situé dans la ville touris-
tique de Siem Reap.

Cet enseignement est destiné aux 
élèves pendant la journée scolaire, 
mais aussi aux adultes, notam-

ment les femmes, lors de cours 
du soir. 

Depuis le début du partenariat, 
des salles de classe ont été amé-
nagées, une bibliothèque a été 
mise en service, des livres et des 
revues ont été achetés et l’accès 
libre aux nouvelles technologies 
est assuré aux élèves. 

Tout en développant la présence 
de la culture française, cette action 
favorise l’accès à des emplois 
qualifiés dans le tourisme.

Soutien à l’insertion sociale  
au Bénin 

Le 10 Mars 2018, en partenariat avec Réagir 
(association de développement local en Afrique de 
l’Ouest) et MGT-Conseils (prestation informatique), 
Audiens a inauguré un centre numérique à Savalou 
(150 000 habitants) au Bénin. Ce centre permettra 
aux jeunes Béninois de bénéficier de formations aux 
outils bureautiques et à la programmation dans une 
région où les moyens matériels et l’encadrement 
sont rares. Audiens soutient cette initiative notam-
ment au moment du renouvellement de son parc 
informatique. Une quarantaine d’ordinateurs ont 
déjà été donnés à Réagir. 

Guide sectoriel assurance
Audiens a participé à la rédaction du guide sectoriel 
assurance portant sur l’intégration des risques Envi-
ronnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) 
aux dispositifs de maîtrise des risques opération-
nels dans le secteur d’assurance. Le guide propose 
une approche innovante s’appuyant sur l’analyse 
de douze processus représentatifs de la chaîne de 
valeur de l’assurance. Pour chacun, il identifie les 
enjeux et les risques RSE, les impacts potentiels de 
ces risques, les actions de maîtrise pouvant être mis 
en œuvre et les modalités de suivi (proposition d’in-
dicateurs de reporting).   

Ces travaux se sont déroulés sous l’égide de l’Ob-
servatoire de la responsabilité sociétale de l’Entre-
prise (ORSE). 

Pour consulter les différents éléments de ce guide : 

Henri Bignalet, Directeur général délégué, à Siem Rep

Inauguration du centre numérique au Bénin en présence 
de Thierry Rouzier, Directeur de la DSI. 

Groupe Audiens

74, rue Jean-Bleuzen
92177 Vanves Cedex
www.audiens.org

TÉLÉPHONE : 0 173 173 000 

RETROUVEZ AUDIENS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

La protection sociale professionnelle 
est une création continue


