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Cette année, nos priorités sont l’innovation et la mise en œuvre. Ces 
deux thèmes résument notre approche : la recherche d’opportunités 
commerciales en faveur du développement durable et notre volonté 
d’inscrire des pratiques durables au cœur de nos processus opérationnels.
 Nous avons élaboré cette analyse à partir des quatre piliers de notre 
stratégie de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE). Vous y trouverez 
également des explications sur nos aspirations et un bilan des avancées 
réalisées. Nos priorités sont les problématiques que BT partage avec ses 
parties prenantes, qui ont été identifiées par une procédure officielle (voir 
page 16). 

Principaux indicateurs de performance
Ce symbole  vous informe que vous trouverez des données de 
performance dans le tableau récapitulatif qui figure en toute fin de cette 
analyse.

Introduction

Avis externes
Nous avons constitué un groupe d’experts externes du développement 
durable (le Leadership Panel) pour obtenir leur avis sur cette analyse. Leurs 
impressions et conseils sont synthétisés à la page 18.
 Notre analyse a été certifiée conforme à la norme AA1000 Assurance 
Standard par la Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) (voir page 19). 

Rapport complet sur le développement durable
Cette étude s’adresse à nos employés, nos principaux clients, nos 
investisseurs, ainsi qu’aux analystes de l’industrie.
 Pour mieux comprendre notre approche du développement durable 
et notre performance en la matière, consultez notre rapport sur le 
développement durable sur www.btplc.com/betterworld. Ce rapport 
respecte les directives de la Global Reporting Initiative et comporte des 
informations quant au Pacte mondial des Nations Unies.

Bienvenue dans « Le monde change : nos valeurs perdurent », notre analyse 2008 du 
développement durable. Vous y apprendrez comment le groupe BT se transforme en 
un leader des solutions et services de télécommunications et en une entreprise plus 
durable.
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Nous répondons aux besoins de nos différentes catégories de clients (grandes entreprises, 
administrations et institutions financières, consommateurs, petites et moyennes entreprises, 
et autres fournisseurs de solutions et de services de communication) au travers de quatre grands 
secteurs d’activité en interaction directe avec les clients, que soutiennent deux entités internes 
de BT (BT Design et BT Operate).

Voici nos principaux domaines de 
compétence : 

  de l’installation au Royaume-Uni d’une 
simple ligne de téléphone chez les 
particuliers jusqu’au développement 
d’une infrastructure réseau mondiale 
novatrice pour le 21ème siècle ;

  des services informatiques en réseau pour 
les multinationales jusqu’aux offres large 
bande pour les particuliers ;

  de la télévision nouvelle génération 
jusqu’aux services de VoIP ; et

  des packages de communications 
innovants pour les particuliers et les 
entreprises jusqu’aux services à forte 
valeur ajoutée, tels que les transactions 
en ligne et une assistance informatique 
complète.

Nous desservons plus de 16 millions de clients, 
parmi lesquels des particuliers avec une seule 
ligne de téléphone, des administrations et 
quelques-unes des multinationales les plus 
influentes.

Chiffre d’affaires 2008 par catégorie de clients
(%)

BT propose ses services dans plus de 170 
pays. Pour être au plus près de nos clients, 
nous nous développons à l’international, ainsi 
que par le biais d’acquisitions. 

Notre mode de fonctionnement s’articule
autour des valeurs de BT. Ce sont ces valeurs 
qui garantissent la satisfaction de nos clients.

Les voici :
Fiabilité : nous tenons nos engagements
Utilité : nous travaillons main dans la main
Inspiration : nous créons de nouvelles 
opportunités
Simplicité : nous vous facilitons la vie
Passion : nous avons foi en ce que nous 
faisons

Nous nous efforçons d’apporter une
contribution positive à la société et œuvrons 
pour le développement durable. Telle est la 
visons de BT.

Qui sommes-nous ?
BT est l’un des premiers fournisseurs de services de télécommunications au monde. 
Notre ambition est d’aider nos clients à prospérer dans un monde en constante mutation. 

Augmentation du chiffre d’affaires hors R-U 
en 2008

Groupe BT

Europe (hors Royaume-Uni)
15 %

Amériques
19 %

Asie-Pacifique
66 %

Présentation du groupe
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Ma nomination cette année au poste de Président de BT est pour moi le début d’une aventure passionnante. 
BT est un grand nom d’une industrie particulièrement importante, à l’excellente réputation de responsabilité 
sociale d’entreprise (RSE). Nous travaillons dans un secteur hautement concurrentiel et dans un contexte 
économique qui évolue très rapidement. Nos activités se transforment tout aussi rapidement, se développent 
à l’international, et nous entendons bien poursuivre dans ce sens, et même passer la vitesse supérieure. 

La RSE en marche

Nous sommes ravis que Dame Ellen MacArthur ait accepté d'être 
ambassadrice de notre programme mondial de RSE. Que BT soit sponsor 
pendant trois ans du défi du grand large (Offshore Challenges Sailing 
Team), relevé par l’équipage de Dame Ellen, mettra un fantastique coup de 
projecteur sur notre engagement RSE. 
 Bien entendu, nous n’en sommes qu’au tout début. L’extension 
internationale de nos programmes et de nos succès reste notre défi 
prioritaire. Pour y parvenir, nous devons absolument être en position 
d’attirer les professionnels les plus talentueux du monde entier. Notre 
stratégie RSE crée justement un environnement de travail favorable au 
perfectionnement des compétences de nos collaborateurs pour qu’ils soient 
prêts pour le 21ème siècle. 

Les notions de transparence et de responsabilité sont pour nous de la plus haute 
importance. Comme nous faisons le bilan de nos progrès dans notre Rapport 
sur le développement durable, nous sommes signataires du Pacte mondial 
des Nations Unies et publions les résultats de BT au regard de ses principes de 
performance, détaillés sur www.unglobalcompact.org. 
 Ce rapport fait le bilan des activités en cours chez BT. Dans chaque 
rubrique, des dirigeants de BT répondent à des questions pour expliquer 
comment ils gèrent les tensions et les synergies entre notre stratégie et nos 
objectifs de développement durable. 
 Cette année, nous avons appliqué les principes du projet « Accounting 
for Sustainability », élaboré par Son Altesse Royale, le Prince de Galles, à la 
grille de nos principaux indicateurs de performance. Ainsi, pour la première 
fois, cette grille comporte d’autres informations que les seuls résultats 
financiers pour démontrer la relation étroite entre les deux. 
 Si nous faisons de notre mieux, nous sommes conscients de nos lacunes à 
certains égards et de l’ampleur de la tâche à accomplir. Vos commentaires et 
suggestions seront donc vivement appréciés. 
 

Sir Michael Rake

Notre stratégie RSE reflète clairement notre démarche de transformation, 
au meilleur des intérêts de BT, de nos clients, de la société en général et de 
l’environnement. 
 C’est une réelle satisfaction de voir nos efforts et nos progrès reconnus. 
Pour la septième année consécutive, nous avons été classés en tête de liste 
des entreprises de notre secteur par l’indice de durabilité du Dow Jones et 
avons obtenu le prix de l'entreprise de l'année, Company of the Year Award, 
du Business in the Community pour notre impact positif sur la société. 
Mais ce que j’apprécie le plus c’est l’engagement réel que manifestent nos 
collaborateurs pour les valeurs de BT. Tous sont animés d’une même passion 
pour que les communications contribuent à la création d’un monde meilleur 
via le développement durable. 
 Nous avons fait de réels progrès au regard des objectifs fixés. Nos propres 
activités consomment moins d’énergie, nous avons accentué le recyclage 
et annoncé notre intention de bâtir nos propres parcs éoliens pour produire 
jusqu’à 25 % de nos besoins énergétiques au Royaume-Uni. 
 Nos clients sont au cœur de notre stratégie. Notre priorité numéro un 
est de les satisfaire par l’excellence de nos services. Notre stratégie de 
développement durable les aide à réduire leur impact sur l’environnement. 
Notre programme en faveur d’une société plus solidaire permet au plus 
grand nombre de profiter des avantages des communications modernes 
et nos nouveaux outils Inclusive Design Toolkit vont donner lieu à 
des réalisations plus accessibles à l’échelle de l’industrie. Et, via notre 
programme Développement économique durable, cette préoccupation 
majeure s’inscrit déjà dans notre stratégie commerciale et dans les processus 
de développement de nos produits. 

Sir Michael Rake

Président

Le développement international 
de nos programmes et de nos succès 
reste notre défi prioritaire.

Le mot de notre Président
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Chez BT, nous sommes conscients de l’importance du développement durable et d’adopter une 
attitude citoyenne pour que nos activités apportent une contribution positive à toute la société. A 
cet égard, les changements climatiques sont incontestablement l’un des défis majeurs qui se posent 
aujourd’hui au monde entier. Je dois dire que j’en ai particulièrement pris conscience à la présidence 
du Groupe de travail de la Confederation of British Industry (CBI) sur les changements climatiques. 

Un défi mondial

Nous devons répondre aux préoccupations liées aux changements 
climatiques exactement comme nous faisons face à l’ensemble des défis 
d’ordre économique. Posons clairement nos objectifs et fixons-nous une 
feuille de route pour y parvenir. 
 Je suis très fier des avancées réalisées en la matière et dans d’autres 
domaines de la RSE depuis mon arrivée chez BT en 2002. Et nous 
pouvons nous féliciter que ces succès soient intervenus parallèlement à la 
transformation de l’entreprise : je veux parler de notre pénétration réussie 
du marché haut débit et de la mise en œuvre de notre projet de Réseau du 
21ème siècle. Ceci n’aurait pu se faire sans l’implication et les efforts de 
l’ensemble des collaborateurs de BT, que je tiens ici à remercier.

Je quitte la direction générale de BT le 14 mai 2008. Sachez que je 
pars serein, en ayant la conviction que BT restera longtemps un modèle 
d’entreprise durable, qui place ses clients au cœur de sa stratégie au 
quotidien. Mon successeur, Ian Livingston, a joué un rôle majeur dans la 
transformation de BT , que ce soit à la direction des finances ou à la tête de 
BT Retail. La direction des opérations, la satisfaction de nos clients et notre 
engagement envers la société sont donc entre de bonnes mains.

Ben Verwaayen 

BT a compris depuis longtemps l’ampleur de la menace pour 
l’environnement. Notre premier programme de réduction des émissions de 
CO2 date d’ailleurs de 1992. Depuis, le problème s’est aggravé, devenant de 
plus en plus pressant et exigeant des actions concrètes.
 Je suis convaincu que les entreprises ont un rôle à jouer, aux côtés des 
administrations et des citoyens. Nous avons les ressources, les compétences 
et la créativité pour imaginer des solutions. Et si nous nous y mettons 
aujourd’hui, nos efforts seront largement récompensés : nouveaux marchés, 
gains sur les coûts d’exploitation et contexte économique bien plus stable et 
favorable. 
 BT et les autres représentants de l’industrie du Groupe de travail de 
la CBI se sont fixé des objectifs ambitieux afin de faire du Royaume-Uni 
une économie plus écologique, affichant de faibles émissions de CO2. 
Nous devons tous accepter de perdre un peu de notre confort et de nous 
soumettre à des mécanismes de régulation plus stricts, quitte à subir une 
majoration des coûts. A nous de tenir nos engagements avec le caractère 
d’urgence qu’ils revêtent, au Royaume-Uni bien entendu, mais pas 
seulement. N’oublions pas que les changements climatiques sont un enjeu 
mondial. 
 A la lecture de ce rapport, vous constaterez que BT est sur la bonne voie. 
Au Royaume-Uni, nous avons déjà réduit nos propres émissions de 58 % 
depuis 1996. Et nous avons fixé de nouveaux objectifs stricts pour nos 
opérations internationales. Nous imaginons des moyens pour inciter nos 
employés et nos fournisseurs à s’investir à nos côtés et nous proposons à nos 
clients des solutions qui les aident eux aussi à faire évoluer les choses. 
 

Ben Verwaayen 

Directeur général

Si nous nous y mettons 
aujourd’hui, nos efforts seront 
largement récompensés : nouveaux 
marchés, gains sur les coûts 
d’exploitation et contexte économique 
bien plus stable et favorable.

L’avis de notre directeur général
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Notre stratégie commerciale

Les axes du développement durable pour BT et nos clients

Anticiper les changements pour mieux 
y répondre
Nous évoluons dans un monde en mutation constante et rapide. La société tout entière est confrontée aux 
conséquences de facteurs sociaux et environnementaux, que sont les changements climatiques, l’utilisation 
des ressources naturelles ou encore l’augmentation de la population. Parallèlement, les innovations 
technologiques transforment nos façons de communiquer et de travailler, stimulent le développement 
économique et favorisent la mondialisation des affaires. Et les marchés émergents, l’Inde et la Chine en 
tête de liste, modifient les règles du jeu de l’économie et de la politique mondiales. 

Pour maintenir notre rentabilité, nous devons anticiper les changements sur 
tous les fronts : technologiques, économiques, sociaux et environnementaux. 
A nous de faire preuve de flexibilité et d’assurance pour nous adapter à 
ces changements et saisir les opportunités qu’ils offrent. Nous devons 
comprendre ce que chaque changement implique pour nos clients et puiser 
dans notre créativité pour innover afin de satisfaire leurs nouveaux besoins. 
 Il nous faut imaginer de nouvelles applications de nos technologies pour 
aider nos clients à prospérer dans ce contexte changeant, pour développer 
nos propres activités et contribuer à créer un monde meilleur via le 
développement durable. 

Notre stratégie commerciale
BT a vécu une profonde mutation ces 20 dernières années. D’opérateur de 
télécommunications au Royaume-Uni, nous nous sommes hissés au rang 
de l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions et de services de 
communication et nos technologies de pointe sont utilisées partout dans le 
monde. 
 Pour accroître le rendement de nos actionnaires, nous cherchons 
à fidéliser nos clients en leur proposant non seulement des services 
traditionnels de télécommunications, mais également les produits et 
services de nouvelle génération, comme le haut débit ou encore les services 
managés, et en investissant en permanence pour stimuler le développement 
d’innovation.

   la mondialisation implique que les opérations commerciales ont 
de plus en plus une portée mondiale. Pour garder le contact avec 
l’ensemble de leurs sites, nos clients ont besoin de solutions de 
technologies de l'information et des communications (TIC) fiables et 
sécurisées. 

  la croissance économique rapide des marchés émergents fait surgir 
de nouvelles opportunités commerciales pour BT et bon nombre 
de nos clients. Pour satisfaire le nombre croissant de nos clients sur 
ces marchés, nous devons leur proposer des produits et services 
adaptés à leurs besoins. Mais nous devons également anticiper la 
concurrence féroce des sociétés issues de ces marchés émergents 
s’imposant sur la scène internationale.

  les changements climatiques et la hausse des coûts de l’énergie 
vont inciter les entreprises, les administrations et les particuliers de 
toutes nationalités à privilégier les produits et les services offrant le 
meilleur rendement énergétique.

  l’augmentation démographique, l’urbanisation et les mouvements 
migratoires vont imposer aux gouvernements, avec l’aide 
des entreprises, d’imaginer de nouveaux moyens de desservir 
davantage de citoyens.

  la pauvreté est un problème social majeur dans de nombreux pays. 
Le fossé se creuse de plus en plus entre la classe moyenne et les plus 
pauvres, avec le risque d’une instabilité sociale et de troubles.

  le vieillissement de la population et la recrudescence des maladies 
chroniques continueront d’affaiblir les systèmes de santé des états. 
De nouvelles solutions TIC pourraient alléger ces pressions, comme 
celles permettant la surveillance et les soins à distance. 

  les pénuries de ressources, notamment d'eau font de l’efficacité 
une préoccupation majeure des entreprises. 

Fidélisation de nos clients

Maintenir nos activités 
historiques

Développer des produits 
et services de nouvelle 
génération

Réseau mondial 21CN (réseau du 21ème siècle) 

Nécessité accrue de fournir des plates-formes 
mondiales, ouvertes et en temps réel, et de 
placer le client au cœur de notre stratégie

Notre stratégie
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Notre stratégie RSE : un monde meilleur et plus durable

1. Une entreprise responsable
maintenant un haut niveau de RSE pour 
ses activités mondiales

2. Aide à faire face 
aux changements 
climatiques  
utilise les TIC pour limiter 
les effets sur le climat

3. Aide à créer 
une société plus 
solidaire 
en permettant à chacun 
de participer à l’activité 
et d’en tirer profit 4. Contribue au 

développement 
économique durable

un développement 
économique qui tient 

compte des intérêts de 
chacun en respectant 

l’environnement laten we ons inzetten 
voor een betere wereld

Notre stratégie RSE
Notre ambition est de développer nos activités pour qu’elles profitent 
à nos clients et à la société en général, et d’utiliser les technologies 
de communications pour résoudre les problématiques sociales et 
environnementales. 
 Cela fait longtemps que nous œuvrons pour la responsabilité sociale 
d’entreprise et nous poursuivons nos efforts en ce sens. Nous avons 
constitué notre équipe Age and Disability pour l’accès à l’emploi en 
1984, notre système de gestion de l’impact sur l’environnement date 
de 1991, notre premier programme de réduction des émissions de 
dioxyde de carbone (CO2) date quant à lui de 1992 et nous bénéficions 
de l’accréditation Investors in People, qui récompense la qualité de la 
formation de nos employés depuis 1998. 
 Dans le cadre de notre stratégie RSE, nous nous efforçons de maintenir ce 
haut niveau de performance tout en cherchant encore à nous perfectionner 
dans certains domaines clés. Nous avons identifié trois problématiques 
que nous considérons comme prioritaires pour faire évoluer les choses et 
développer les activités de BT : les changements climatiques, la dimension 
sociale et le développement économique durable. 

Voici les mesures les plus innovantes prises dans ces domaines sur l’exercice 
2008 :

  Nous nous sommes fixé de nouveaux objectifs stricts pour nos opérations 
internationales, lesquels relient notre performance économique et 
environnementale aux actions d’ordre mondial nécessaires pour stabiliser 
le climat (voir page 6)

  Nous avons créé un plan des opportunités pour faciliter la 
communication, à l’échelle de l’entreprise, des opportunités économiques 
de développement durable à saisir en priorité (voir page 17).

Des représentants de nos différents secteurs d’activité participent aux 
groupes de travail constitués pour chacune des trois thématiques définies. 
Ces groupes de travail sont présidés par des cadres supérieurs et dirigeants 
de BT, qui orientent judicieusement la réflexion de manière à concrétiser les 
objectifs. 
 Vous trouverez aux pages 6 à 11 le détail de nos trois grandes priorités : 
stratégie, avancées et perspectives avec, pour chaque groupe de travail, les 
réponses du sponsor aux questions que nous lui avons posées sur les défis et 
les opportunités qui se présentent à BT. 

premier programme de réduction 
des émissions de CO2 

1992

Gestion des émissions de CO2

création d’une équipe chargée des seniors 
et des handicapés

1984

Champion de l’accès à l’emploi

Notre stratégie
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Les changements climatiques vont transformer la société en général, l’environnement et notre vie au 
quotidien, c’est un fait. Partout dans le monde, les entreprises, les administrations et les particuliers 
en feront les frais. Or, en utilisant nos produits et services TIC, tous nos clients peuvent réduire leur 
consommation d’énergie. En nous positionnant pour répondre à cette demande de plus en plus forte, nous 
serons en mesure de gagner en rentabilité et de faire rayonner notre image de marque.

En 2007, Ben Verwaayen, le directeur général de BT, a présidé le Groupe de travail 
de la CBI (Confederation of British Industry) sur les changements climatiques, 
composé de 18 leaders de grandes sociétés britanniques. Nous nous sommes 
engagés à respecter les consignes que ce Groupe de travail a synthétisées dans 
son rapport intitulé « Climate Change : Everyone’s Business » (“les changements 
climatiques : l’affaire de chacun”). 

  www.cbi.org.uk 

Notre stratégie de réduction des émissions
Toutes les divisions de BT sont à pied d’œuvre pour mettre en place les quatre axes 
de notre stratégie de réduction des émissions de CO2 : 

 réduction de l’impact de nos opérations

  développement de produits et services innovants pour aider nos clients à 
réduire leur propre impact sur l’environnement

  encouragement de nos fournisseurs pour qu’ils nous proposent des produits et 
services consommant moins d’énergie

  communication auprès de nos employés pour que chacun réduise ses 
émissions de CO2, au travail et à la maison.

Nous ne détaillerons ici que les deux premiers axes. Pour en savoir plus sur notre 
stratégie de réduction des émissions de CO2, consultez notre Rapport complet sur 
le développement durable disponible en ligne.

Réduction de l’impact de nos opérations 
Au Royaume-Uni, nous avons déjà réduit nos propres émissions de CO2 de 58 % 
depuis 1996. Ce chiffre est inférieur aux 60 % déclarés l’an dernier, notamment 
en raison des nouveaux critères de conversion adoptés par le gouvernement 
britannique. Notre objectif est d’atteindre 80 % de réduction d’ici à 2016. Bien 
entendu, il ne sera pas simple de réduire nos émissions tout en poursuivant notre 
développement mondial, mais nous n’avons pas d’autre choix. Cette année, nous 
nous sommes fixé des objectifs stricts, à savoir réduire nos émissions mondiales 
de CO2 par unité de contribution de BT au PIB de 80 % d’ici à 2020 par rapport 
aux niveaux enregistrés en 1996. Ceci relie directement notre performance 
économique et environnementale aux actions d’ordre mondial nécessaires pour 
stabiliser le climat. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans notre 
Rapport complet sur le développement durable disponible en ligne.

Changements climatiques

Voici les trois orientations que nous comptons suivre pour atteindre nos objectifs :
Réduction de notre consommation : cette année, nous avons procédé à des audits de la 
consommation d’énergie de dix centres de données au Royaume-Uni et trois en Europe. 
Au regard des conclusions, nous envisageons de réduire leur consommation pour 
l’aligner sur les objectifs de réduction des émissions de CO2. Par exemple, dans notre 
centre de données iNet en Italie, nous allons utiliser l’eau de puits pour refroidir le site au 
lieu du système de climatisation.
Achat d'électricité peu polluante : notre contrat d’achat d’électricité « verte » au 
Royaume-Uni est l’un des plus importants au monde. Nous avons également conclu des 
contrats similaires en Belgique, en Allemagne et en Italie. 
Production d’énergie peu polluante : les sources d’électricité renouvelables sont 
limitées dans la plupart des pays et la progression de la demande fait grimper les prix. 
Cette année, nous avons annoncé notre intention de bâtir nos propres parcs éoliens 
au Royaume-Uni. Ce sera le plus grand projet éolien au Royaume-Uni, en dehors des 
grands groupes de production d’énergie. D’ici à 2016, la production devrait satisfaire 
jusqu’à 25 % de nos besoins en électricité au Royaume-Uni. Nous sommes actuellement 
en train d’étudier les sites les plus propices avec pour objectif de commencer la 
production en 2012. Parallèlement, nous installons un système solaire photovoltaïque 
sur le site qui héberge nos bureaux dans le sud de la Californie. Et sur le site d’Adastral 
Park, au Royaume-Uni, nous construisons une centrale de production d’énergie, de 
chauffage et de refroidissement à fort rendement énergétique.
 Notre volonté de transparence est telle que nous avons avancé la proposition d’un 
label pour la production d’électricité au Royaume-Uni, avec une échelle de A à G, sur le 
modèle des équipements électriques. L’accueil ayant été favorable, nous espérons que 
ce label sera bientôt inscrit dans la politique énergétique du Royaume-Uni.

Développement de produits et services pour nos clients
Nous développons des produits et services innovants pour aider nos clients à réduire 
leur propre impact sur l’environnement. En janvier 2008, nous avons mis sur le marché 
une gamme de téléphones à faible consommation permettant de réduire de moitié la 
facture d’électricité. Plus de 90 % de nos téléphones grand public offriront un meilleur 
rendement énergétique d’ici juillet 2008, ce qui représente une réduction des émissions 
d’environ 195 000 tonnes de CO2 sur les trois prochaines années. Le développement 
durable est donc bel et bien ancré dans nos études de conception des produits (voir 
page 10).
 Nous avons lancé notre stratégie de développement durable en 2007 afin d’aider 
nos clients, grands groupes ou administrations, à mieux utiliser les TIC pour asseoir leur 
développement durable. Premier service à avoir vu le jour dans ce cadre, BT Carbon 
Impact Assessment permet de calculer les émissions de CO2 d’une entreprise et de 
produire des recommandations pour les réduire.
 Pour en savoir plus sur chaque élément de notre stratégie de réduction des émissions 
de CO2, rendez-vous sur notre site Web sur les changements climatiques :

  www.btplc.com/climatechange

employés

8 000

Implication des employés
Nos collaborateurs se sont engagés à réduire leurs 
émissions de CO2 à l’occasion de notre première 
journée de l’environnement, "Living Lightly Day"

Carbon Clubs

83

Carbon Clubs
Regroupent plus de 650 employés
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Q & R

 Q  Développement commercial et économies d’énergie peuvent-ils aller 
de pair ? 
R  Oui, si nous parvenons à améliorer notre rendement énergétique 

et que nous diminuons notre consommation. Les nouvelles générations 
d'équipements indispensables à nos activités peuvent nous y aider, ainsi que 
notre façon de les concevoir et de les utiliser. Et, en tant que spécialistes 
des TIC, un déploiement plus judicieux de nos TIC peut nous permettre de 
réduire nos besoins en énergie, notamment en surveillant de près notre 
consommation. 

 Q  Le manque de sources d’électricité « vertes » pose-t-il problème, 
sachant que BT leur doit un pourcentage élévé de ses réductions 
d’émissions de CO2 ? 
R  C’est effectivement un problème. Nous envisageons d’ailleurs de 

produire notre propre énergie éolienne pour limiter notre dépendance et 
nous prémunir en cas de pénurie. Nous étudions également les opportunités 
à l’échelle de nos activités internationales. Ces trois dernières années, 
nous avons acheté une part conséquente de la production britannique 
d’électricité verte, investissement qui devrait en stimuler la production. 

 Q  Près de 15 % de la consommation électrique d’un ménage au 
Royaume-Uni revient aux équipements électroniques laissés en 
veille plutôt que d’être éteints. Est-ce que BT s’efforce de réduire la 
consommation d’énergie de ses produits en veille ?
R  C’est une priorité de BT Retail en accord avec les exigences du Groupe 

de travail de la CBI sur les changements climatiques. La consommation 
d’énergie figure au nombre des critères de développement durable qui nous 
incitent à développer tel ou tel nouveau produit ou service et à améliorer 
nos produits déjà commercialisés. Nous avons ainsi réalisé d’importants 
progrès sur certains produits, comme notre nouvelle gamme de téléphones 
sans fil à faible consommation d’énergie. Nous envisageons également de 
réduire la consommation des décodeurs de télévision BT Vision en veille. 
Nous prévoyons aussi d’inclure un mode économie d’énergie au routeur 
haut débit BT Home Hub. Et, bien entendu, nous ferons un effort de 
communication pour mieux informer nos clients sur nos avancées.

 Q  En tant qu’acquéreur d’équipements réseau, quelle influence avez-
vous sur vos fournisseurs pour qu’ils améliorent le rendement énergétique 
de leurs produits ?
R  Nous sommes tout à fait conscients de l’importance d’impliquer nos 

fournisseurs dans cette démarche. Cette année, nous avons instauré trois 
nouveaux principes de sélection des fournisseurs dans le cadre de notre 
lutte contre le changement climatique. Nous en avons informé en juin 
nos 200 principaux fournisseurs et ceux-ci se sont dits très favorables. A 
l’occasion de la remise des prix Supplier Innovation Awards à l’été 2007, 
nous avions sélectionné plus de 130 fournisseurs, dont 28 % pour les 
efforts consentis en faveur du rendement énergétique et de la réduction de 
l’impact sur l’environnement. 

 Q  Quel est le niveau d’implication des employés de BT et quelles sont les 
performances du groupe sur ce point ?
R  Il s’agit-là d’une question fondamentale. Dans un groupe comme 

le nôtre, nous ne pouvons pas définir des règles ou diffuser des 
recommandations pour tout. Nous devons compter sur la bonne volonté 
collective et sur l’action individuelle de chacun de nos employés. Nos 
"Carbon Clubs" et le réseau de nos dirigeants les plus impliqués ont fait 
de gros efforts en ce sens. Nous commençons également à évoquer le 
développement durable dans nos études de cas, afin que la question du 
changement climatique pèse progressivement dans chaque décision clé que 
prendront les collaborateurs de BT. A tous les niveaux de la hiérarchie, ceux-ci 
appréhendent beaucoup mieux l’importance des changements climatiques 
pour le groupe, ainsi que le rôle que BT peut jouer à cet égard. Et ce n’est que 
le début. Plus nos clients se mobiliseront, plus la prise de conscience sera forte. 

 Q  Plus de la moitié des déchets de BT va toujours à la décharge. A 
quel point cette facture est-elle douloureuse ? Et que faites-vous pour y 
remédier ?
R  Oui, c’est effectivement un poste de dépense important et, d’une année 

sur l’autre, nous nous efforçons de limiter nos déchets. Nos sites de production 
et d’administration ont fait un gros effort de recyclage cette année. Nous 
sommes également en train de mettre en œuvre un projet pour nous fixer des 
objectifs réalistes à long terme et identifier les moyens qui permettent à BT de 
réduire massivement ses déchets à l’avenir. 

Bruce Stanford

Sponsor du Groupe de travail sur les changements 
climatiques et directeur général des programmes 
de BT Wholesale

Réduction de nos émissions de CO2
Emissions de CO2 (R-U uniquement)

Téléphones à faible consommation d’énergie
Notre nouvelle gamme de téléphones à faible consommation 
d’énergie aidera les ménages à réduire de moitié leurs coûts 
d’utilisation

de coûts d’utilisation en 
moins

50 %
  2005  2006  2007 2008

Total (million de tonnes) 0,84  0,69  0,68 0,68

% de réduction par rapport  
à 1996  48  57  58 58

Tonnes par 1,26 m €  
(1 m £) de C.A.  46  35  34 33
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Nous croyons qu’une société plus solidaire à laquelle chacun apporte sa contribution sera bien plus 
stable et productive. Les TIC peuvent aider chaque individu et chaque communauté à participer à 
l’économie mondiale. L’enjeu réside dans le partage équitable des avantages. En effet, des millions 
de personnes n’ont toujours pas accès à la technologie ou aux compétences pour l’utiliser. Et dans 
de nombreux pays, le fossé se creuse entre les riches et les pauvres.

Chez BT, nous voulons que chacun tire profit de l’accès aux technologies de 
communications. Voici les axes de notre programme pour une société plus 
solidaire :

  faire en sorte que nos produits soient abordables, immédiatement accessibles 
et faciles à utiliser par tous les consommateurs

  augmenter le niveau des compétences en TIC et en communications via nos 
programmes d’investissements communautaires

 instaurer une culture solidaire à l’échelle du groupe BT.

Des produits solidaires
Le concept d'accessibilité intervient dès la phase de conception de nos 
produits de grande consommation pour que chacun puisse les utiliser 
facilement. Un certain nombre de nos produits sont adaptés pour les 
personnes souffrant de handicaps. Entre autres caractéristiques spécifiques, 
ils incluent des indicateurs visuels de sonnerie, de gros boutons et la 
compatibilité avec des aides auditives. Un consommateur britannique sur 
quatre souffre d'un handicap ou a un proche qui souffre d'un handicap ; 
et plus de la moitié de nos clients ont plus de 45 ans.
 En 2007, nous avons ouvert un centre d’excellence pour la création 
solidaire (Centre of Excellence for Inclusive Design) afin de travailler main 
dans la main avec les concepteurs et les chefs de produits BT et d’intégrer 
des mesures d’accessibilité dans la chaîne de création. Plus de 130 chefs de 
produits de BT Retail ont par ailleurs été formés à la création solidaire. En 
juillet 2007, nous avons lancé l’outil Inclusive Design Toolkit, développé par 
BT et i~design (consortium de professionnels et d’universitaires). Cet outil 
est disponible gratuitement surwww.inclusivedesigntoolkit.com. Il propose 
aux designers un calculateur pour évaluer en quoi les caractéristiques 
d’accessibilité d’un produit peuvent en augmenter le potentiel commercial. 
 
Compétences et avantages accrus 
Même lorsque la technologie de communication est disponible, certains 
hésitent à l’utiliser faute de se sentir à l’aise. Par exemple, alors que le haut 
débit est à la portée de près de 100 % des ménages britanniques, l’Office 
britannique des statistiques nationales estime que 33 % des adultes n’ont 
pas les compétences requises ou la motivation pour utiliser Internet. 
 Nous œuvrons pour que les communautés britanniques les plus démunies 
aient accès au numérique, notamment via le programme EverybodyOnline. 

Une société plus solidaire

Sexe
La direction de BT compte 22 % de femmes

Sa situation de leader
BT termine dans les 10 premiers de 4 bancs 
d’essai de la diversité 

Des projets sont en cours dans 13 communautés britanniques sous la 
direction de l’association Citizens Online. L’utilisation d’Internet par 
ces populations a ainsi augmenté de 12 %. Cette année, près de 5 000 
personnes ont ainsi acquis de nouvelles compétences et 75 ont trouvé 
un emploi.
 BT finance également un programme à long terme pour former des 
jeunes aux technologies de communication. Ainsi, l’an dernier, plus de trois 
millions d’étudiants au Royaume-Uni ont utilisé gratuitement les ressources 
de formation fournies par BT et 1 700 enseignants ont été formés pour s’en 
servir. Tous se disent très satisfaits, enseignants, étudiants et parents.
 Nous testons également d’autres approches de partenariat dans le monde. 
A titre d’exemple, notre projet Lifelines en Inde est un service d’informations 
cruciales par téléphone dédié aux fermiers et agriculteurs. Ce service a permis 
d’améliorer la qualité des cultures et les soins apportés aux animaux, et certains 
agriculteurs ont confirmé avoir augmenté leurs bénéfices de 150 %.

Une entreprise solidaire
Nos clients étant répartis partout dans le monde, nos collaborateurs 
doivent l’être également. Dix-huit pour cent de nos effectifs travaillent 
à présent hors du Royaume-Uni. Il est donc primordial d’instaurer une 
culture d’entraide et de solidarité à l’échelle du groupe BT. En nous inspirant 
d’idées, de cultures et d’expériences différentes, nous espérons nous 
rapprocher de l’ensemble de nos clients, stimuler l’innovation et poser les 
conditions de la réussite de notre transformation et de notre croissance. 
 Pour ce faire, nos opérations mondiales doivent toutes adhérer à nos 
pratiques de travail solidaires, dont l’égalité des chances, la juste rétribution 
et la lutte contre le harcèlement. Lors de l’exercice fiscal 2008, nous avons 
mesuré pour la première fois notre diversité à l’échelle mondiale via le banc 
d’essai Schneider Ross Global Diversity Benchmark. Nous sommes arrivés 
second en termes de diversité et de processus solidaires. 
 Nos propres services TIC aident nos employés à gagner en flexibilité, 
notamment en leur permettant de travailler de chez eux. Ainsi, BT peut 
recruter des profils différents, comme des parents et des personnes 
handicapées, et leur offrir un meilleur équilibre entre vie privée et 
professionnelle. Et les avantages financiers et environnementaux ne 
manquent pas, que ce soit la diminution des coûts de fonctionnement ou 
la limitation des déplacements.

22 %4
22 % de femmessur 5
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Q & R

Compétences
3 millions d'étudiants britanniques ont suivi les 
programmes d’étude de BT

 Q  Du fait de leur coût, les nouvelles technologies ne sont pas toujours 
accessibles. Que fait BT pour réduire ces coûts ?
R  Cette question concerne surtout la grande consommation, or nous ne 

desservons ces marchés qu’au Royaume-Uni et en Irlande. Il s’agit d’un 
segment ultra concurrentiel et nos prix le sont donc également. Mais nous ne 
sacrifions pas pour autant le service clients. Nous réservons également des 
tarifs préférentiels sur les services de base aux clients ayant de faibles revenus. 
C’est le cas du service de téléphonie BT Basic. Les résidents du Royaume-
Uni peuvent également consulter notre site de comparaison des offres des 
principaux fournisseurs d’accès haut débit (dont nous) pour s’informer sur les 
prix et les caractéristiques offertes. Notre ambition est de rendre les services de 
télécommunications abordables dans les zones où nous n’avons pas de relation 
directe avec les consommateurs. C’est l’un des objectifs de notre programme de 
développement économique durable. 

 Q  Quelle est la part de femmes à la direction de BT ? Cela a-t-il un 
poids commercialement parlant et quelle est la politique de BT en 
termes de parité ?
R  Cette année, il y avait 22 % de femmes à la direction de BT. Nous 

ne nous sommes pas fixé d’objectif précis dans ce domaine. Nous nous 
attachons plutôt à créer un cadre de travail à dimension humaine, apte à 
attirer les professionnels les plus talentueux de tous horizons. Nos axes de 
perfectionnement sont la flexibilité du travail, la juste rétribution, l’égalité 
des chances et la lutte contre le harcèlement. Nous avons également 
nommé un défenseur de la parité, chargé de promouvoir la diversité à 
l’échelle du groupe BT. BT se classe honorablement dans différents bancs 
d’essai indépendants, comme celui du réseau Opportunity Now, et est 
signataire de plusieurs initiatives extérieures en faveur du recrutement des 
femmes. 

 Q  La mixité de vos ressources humaines a-t-elle un effet favorable sur le 
service client ? L’avez-vous mesuré ?
R  Il est important à nos yeux que notre personnel reflète les différences 

qui existent entre nos clients, en termes d’origine, de sexe, d’âge, de 
croyance, d’orientation sexuelle ou encore de handicap. Nos clients s’en 
trouveront d’autant plus satisfaits. A mesure que nous nous développons 
à l’international, nous mettons un point d’honneur à redéfinir la diversité 
et à recruter les bonnes personnes au service de nos clients, où qu’ils se 
trouvent.

 Q  Que faites-vous pour réduire la fracture numérique sur les marchés 
émergents ? 
R  Nous avons mis en place des programmes qui fonctionnent bien en 

Inde : nos écoles KATHA qui forment les plus jeunes et le projet Lifelines 
India qui permet aux fermiers locaux d’obtenir par téléphone des conseils 
d’experts vétérinaires ou agriculteurs. L’an dernier, nous avons conclu un 
partenariat de trois ans avec l’UNICEF pour former de jeunes Africains, 
Brésiliens et Chinois sur l’utilisation des TIC. Nous explorons également 
l’intérêt éventuel pour BT des business models dits « à la base de la 
pyramide » via notre programme de développement économique durable.

 Q  Les créations solidaires présentent-elles un intérêt commercial pour BT 
dans le contexte international ? 
R  La demande de produits de grande consommation plus accessibles est 

forte au Royaume-Uni et devrait augmenter à mesure que la population 
vieillit. La conception solidaire intéresse aussi beaucoup les entreprises et les 
administrations qui se préoccupent de faciliter l’accès à la technologie pour 
leurs propres employés, leurs clients et les citoyens. 

 Q  Compte tenu de l’inégalité d’accès au numérique des populations, ne 
pensez-vous pas que vos projets relèvent de l’utopie ? 
R  Certains programmes aussi innovants qu’ambitieux ont donné 

d’excellents résultats. Nous sommes néanmoins conscients que notre 
contribution est minime au regard des millions d’individus qui n’ont toujours 
pas accès aux technologies de communications. L’objectif pour BT est de 
veiller à ce que les programmes que le Groupe finance soient efficaces 
et profitent au plus grand nombre ; le soutien que nous apportons à nos 
partenaires leur permet de diffuser leurs programmes aussi largement que 
possible.

Jane Hobbs

Sponsor du programme pour une société  
plus solidaire et DRH d’Openreach

UNICEF
18 000 enfants d’Afrique du Sud bénéficient de 
notre partenariat avec l’UNICEF

18 000 3 m
enfants d’étudiants britanniques
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Coût salarial

6,6 Md €  
(5,3 Md £)

versés dans l’année

Dividendes

Il y a peu, investissements communautaires, réduction des risques et limitation des impacts sociaux 
et environnementaux constituaient le gros des efforts des entreprises en faveur du développement 
durable. Ces actions, aussi indispensables soient-elles, ne suffisent plus. Relever les défis du 
développement durable implique des changements bien plus considérables. 

Pour notre part, il s’agit principalement de fournir des produits et services de 
TIC susceptibles d’aider nos clients à respecter davantage l’environnement. Il en 
va de notre engagement en tant qu’entreprise responsable, ainsi que de notre 
développement économique à long terme. 

Pour ce faire, notre programme de développement économique durable s’articule 
autour de deux éléments également importants :

  l’innovation : rechercher de nouvelles opportunités commerciales à long terme 
alignées sur nos objectifs de développement durable 

  l’intégration : tout mettre en œuvre pour intégrer la notion de développement 
durable à nos principaux processus métier et en faire un véritable moteur 
économique. 

Le succès d’un projet si complexe ne peut reposer que sur une stratégie à long 
terme. L’année fiscale 2008 a toutefois été marquée par de nombreux progrès de BT 
dans divers domaines :

Anticipation des tendances du développement durable
Nous suivons de près les tendances du développement durable à l’international 
afin de mieux comprendre comment nous pourrions résoudre, à l’aide des TIC, divers 
problèmes environnementaux, sociaux et économiques. Ces informations nous 
permettent ensuite de développer de nouveaux produits et services allant dans 
ce sens. 

Critères de sélection des produits 
En 2007, nous avons établi une liste de critères nous permettant d’évaluer 
l’efficacité de nos nouveaux produits et services à favoriser le développement 
durable. Ces critères qualitatifs et quantitatifs couvrent cinq domaines :

1.  La viabilité financière de nos clients à moyen et long terme
2.  La contribution au bien-être
3.  Les matériaux utilisés et les déchets produits
4.  La consommation d’électricité et les émissions de CO2 
5.  Les impacts de l’utilisation d’un produit ou service sur la population. 

Nous entendons évaluer de nouveaux produits et services sur la base de ces critères 
dès la prochaine année fiscale, dans le cadre de notre processus de développement 
standard. Nous avons déjà mis en place des « master classes » afin de familiariser les 
ingénieurs en développement de produits de tous nos secteurs d’activité avec ces 
nouvelles exigences.

Le développement économique durable

Création d’un plan des opportunités
Nous avons créé un plan des opportunités pour faciliter la communication à l’échelle de 
l’entreprise des opportunités économiques de développement durable à saisir en priorité. 
Ce plan (voir page 17) quantifie le potentiel commercial et les impacts en termes de 
développement durable des produits et services en cours de développement, ainsi que les 
perspectives à plus long terme. Il nous permettra également d’informer nos investisseurs et 
autres parties prenantes. Plusieurs de nos secteurs d’activité sont actuellement centrés sur 
des opportunités commerciales en lien avec le développement durable. Notre stratégie de 
développement durable pour les entreprises du secteur public et privé en est un exemple 
(voir page 6). 

Plans pour l’avenir
Innovation
Notre travail de recherche de débouchés à long terme offerts par l’innovation aura cette 
année les deux principaux objectifs suivants :

  convaincre les acteurs à la base de la pyramide (quantité d’entreprises des marchés 
émergents adoptent des business models dits “à la base de la pyramide”) : des entreprises 
qui fournissent des biens et des services spécifiquement conçus pour les plus démunis. 
Nos activités se développent rapidement dans les pays émergents. Il nous faut donc 
étudier notre capacité à répondre aux besoins de ces populations de manière rentable. Le 
problème est que nous ne desservons pas ces consommateurs de manière directe dans 
ces régions. BT va donc devoir exploiter toutes ses ressources et les avantages des TIC pour 
aider ses clients et partenaires des secteurs public et privé à communiquer avec les acteurs 
des marchés à la base de la pyramide ou à les desservir de façon plus efficiente.

  optimiser l’efficacité énergétique de nos clients – nous entendons développer des 
produits et services à même d’aider nos clients à réduire leur consommation d’énergie. 
Cet objectif est en accord avec les exigences du Groupe de travail de la CBI sur les 
changements climatiques, qui vise à permettre aux foyers britanniques de réduire de 
moitié leur consommation d’énergie d’ici à 2020 (voir page 6).

Intégration
Nous continuerons de tout mettre en œuvre cette année pour intégrer la notion de 
développement durable à nos principaux processus métier et en faire un véritable moteur 
économique. Ainsi, nous comptons notamment mettre plus particulièrement l’accent sur 
l’importance de la responsabilité commerciale du cycle de vie. Nous évaluerons également 
l’impact environnemental du conditionnement des produits de la marque BT sur la base des 
meilleures pratiques. Durant les deux années à venir, nous développerons et piloterons une 
méthodologie de calcul de l’empreinte carbone de nos produits et services à l’international.

Suivi des progrès
Nous développerons divers indicateurs permettant de suivre nos avancées et publierons ces 
résultats dans notre rapport 2009 sur le développement durable.

1,5 Md €  
(1,2 Md £)
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Q & R

Taxes

de charges nettes

 Q  Quelle serait la contribution financière de votre programme de 
développement économique durable pour l’entreprise ? Comment comptez-
vous l’évaluer ?
R  L’objectif de notre programme de développement économique 

durable est de créer des produits et services innovants, capables de faire 
rimer développement durable et rentabilité à moyen et long terme. Bien 
qu’il nous soit difficile de quantifier les avantages économiques de ce 
programme puisqu’il n’en est qu’à ses prémices, nous savons déjà qu’il 
participera à accroître notre chiffre d’affaires car il exige que chacune de 
nos nouvelles offres fasse preuve de viabilité financière. Nous travaillons par 
ailleurs à déterminer le potentiel de développement durable de nos produits 
et services actuels que nous n’avions pas encore envisagé.

 Q  Avez-vous déjà évalué la demande des clients pour des produits 
écologiques ? Où est-elle la plus forte et pensez-vous que cette stratégie 
restera payante sur le long terme ? 
R  Nos plus gros clients du secteur public et privé aiment connaître 

nos efforts en développement durable lors des appels d’offre. Et cet 
engagement semble ne laisser personne indifférent si l’on en croît l’accueil 
plus que chaleureux que les consommateurs ont réservé à notre nouvelle 
gamme de téléphones numériques sans fil économes en énergie, lancée en 
janvier 2008. Une étude de marché confirme d’ailleurs l’intérêt grandissant 
que portent les consommateurs aux produits et services écologiques, ce qui 
nous laisse penser que cette demande n’a pas fini de croître.

 Q  De quelle manière comptez-vous satisfaire les besoins de 
développement durable dans les pays les moins développés ?
R  Répondre aux besoins de ces pays est un vrai défi pour nous qui ne 

sommes pas en relation directe avec les consommateurs en dehors du 
Royaume-Uni et de l’Irlande. Nous sommes toutefois conscients qu’une 
entreprise dite responsable se doit de tout mettre en œuvre pour aider 
ces pays, en particulier une entreprise comme la nôtre, dont la clientèle 
des secteurs commercial, public et tertiaire y est en plein essor. Nos 
technologies pourraient un jour permettre de nouer des liens, de servir et 
d’interagir avec ceux que l’on nomme « les consommateurs à la base de 
la pyramide ». C’est pourquoi, cette année, nous tenterons de déterminer 
comment mettre nos compétences et notre expertise au service de ces 
personnes.

 Q  Les TIC peuvent-elles aider les autorités à résoudre certaines 
problématiques du secteur de la santé ? Ce secteur est-il porteur pour BT ?  
R  Il est extrêmement difficile de mettre en place un système de santé 

satisfaisant, en particulier pour les pays en voie de développement, à la 
démographie souvent galopante et qui manquent d’infrastructures et de 
professionnels de santé. L’expertise acquise par BT en tant que fournisseur 
de solutions de TIC du service national de santé (National Health Service) du 
Royaume-Uni est sollicitée dans le monde entier, jusqu’au Moyen-Orient et 
en Asie. Nous pensons que les produits de la gamme BT Vital Life peuvent 
réellement faciliter la vie des personnes atteintes de maladies chroniques 
et optimiser l’efficacité des soins prodigués. Ils permettent en effet aux 
individus souffrant de diabète ou de maladies cardiaques, par exemple, de 
surveiller leur état de santé et d’alimenter une base de données centrale en 
informations à jour, à des fins de consultation, d’analyse et d’alerte.

 Q  Quelles sont vos aspirations à long terme concernant le programme de 
développement économique durable ? Quels changements entrevoyez-vous 
pour BT ? 
R  Je souhaite que le développement durable fasse davantage partie de 

la stratégie commerciale de BT. Nous avons aujourd’hui l’opportunité de 
participer à la résolution des grandes problématiques mondiales tout en 
nous constituant une source durable de revenus.

Clive Ansell

Sponsor du programme de développement 
économique durable et président de la stratégie, du 
marketing et des propositions chez BT Global Services

300 m €  
(238 m £)

+ 2 %

Chiffre d’affaires

26,1 Md €  
(20,7 Md £)

Les thématiques > Le développement économique durable
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Ce que la responsabilité sociale apporte aux résultats Quantité de nos politiques et programmes de responsabilité sociale ont 
été mis en œuvre il y a longtemps déjà. Cela ne signifie pas pour autant 
que nous nous reposons sur nos lauriers. Nous cherchons sans cesse à les 
optimiser, à encourager l’adoption des meilleures pratiques en la matière au 
sein de notre entreprise et à résoudre les nouveaux défis nés des évolutions 
de notre entreprise et de la société en général. Cette section synthétise 
notre performance à relever les principaux défis rencontrés au cours de 
l’année fiscale 2008.

Nous plaçons nos clients au cœur de notre stratégie
Plus de 16 millions de clients font appel à BT dans plus de 170 pays. 37 % 
de notre chiffre d’affaires provient de contrats conclus avec des sociétés 
ayant des demandes à l’international. Nous ne desservons pour notre part 
directement le marché grand public qu’au Royaume-Uni et en Irlande
 Hautement concurrentiel, ce marché exige un service client 
irréprochable. Cela implique de proposer aux clients des produits adaptés à 
leurs besoins actuels à un prix abordable et au moment opportun, de tenir 
compte de leurs commentaires, de répondre à leurs attentes et de les traiter 
avec soin.
 Et plus les TIC deviennent indispensables aux entreprises, services publics 
et particuliers, plus nos services doivent être innovants, fiables, flexibles et 
sécurisés. 
 
Service client 
Notre objectif est de nous démarquer des autres sur le service client. Nous 
pensons qu’il s’agit-là d’un élément essentiel sur tous nos marchés. Pour 
mesurer nos progrès, nous avons modifié notre méthode d’évaluation du 
service client afin qu’elle reflète davantage l’expérience de nos clients, 
de bout en bout. Nos nouveaux objectifs sont donc la résolution des 
problèmes dès le premier appel (tenir nos promesses) et l’optimisation de 
la durée du cycle (vitesse à laquelle nous fournissons un service). Ils font 
partie intégrante de la grille d’évaluation de notre performance globale. 
La résolution des problèmes dès le premier appel nous permettrait de 
rationaliser le service client et d’optimiser la durée du cycle. Nous nous 
étions fixés le même objectif que celui imposé à tout le groupe pour 
l’année fiscale 2008, à savoir optimiser de 11 % notre taux de résolution 
des problèmes dès le premier appel. Nous sommes finalement parvenus 
à l’améliorer de près de 9 %. Nous espérons faire mieux pour l’année 
fiscale 2009.

La RSE influence la performance d'une entreprise sur cinq fronts :

1 La gestion des risques
Il existe sept risques majeurs de RSE : le manque d’intégrité, 
le changement climatique, la diversité, la santé et sécurité, 
l’externalisation, la confidentialité et les conditions de travail des 
salariés de la chaîne d’approvisionnement.
 
2 La réputation
49 % des clients de BT Retail considèrent que BT assume sérieusement 
ses responsabilités envers la société et la communauté. Il serait 
logique que le taux de satisfaction de ces derniers soit plus élevé que 
celui des 51 % restants.

3 La réduction des coûts
En 2005, nous avons conçu un modèle, en collaboration avec le 
Forum for the Future, afin d’évaluer les économies réalisées grâce 
aux programmes mis en place, en termes d’énergie, de déchets et de 
déplacements. Il s'est avéré qu'en cinq ans, entre 2004 et 2008, nous 
avons économisé 460 millions d'euros (365 millions de livres sterling), 
(voir page 13).

4 La motivation des employés
La réussite d’une entreprise passe par de bonnes relations entre la 
direction et le personnel. Or, une étude récente à révélé que 66 % 
de nos employés sont encore plus fiers de travailler pour BT depuis la 
mise en place de nos activités de responsabilité sociale.

5 L’innovation
Si BT se distingue de la concurrence, c'est notamment grâce à la 
qualité de ses performances en RSE. Cela explique d'ailleurs pourquoi 
les appels d'offre pourraient rapporter pas moins de 2,5 milliards 
d'euros (2,2 milliards de livres Sterling) en 2008. Le développement 
durable génère indéniablement de nouvelles opportunités 
commerciales pour nous. Notre stratégie de RSE débouche sur des 
technologies susceptibles d’aider les entreprises, services publics 
et particuliers à communiquer, travailler et vivre en respectant 
davantage l’environnement. 

Les thématiques > Une entreprise responsable

Clients
Part du chiffre d'affaires provenant d'entreprises 
ayant des demandes internationales substantielles :

Solution dès le premier appel
Amélioration des performances

du chiffre d’affaires

37 %9 %

Notre souhait est d’être reconnus partout dans le monde pour notre performance de la RSE, tous 
secteurs d’activité confondus. Il en va de notre croissance à long terme, de notre compétitivité et de 
nos relations avec nos partenaires commerciaux. 
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Pourcentage

 2004 2005  2006  2007 2008

Résultats 39,6 40,4  49,1  39,2 29,3

Opportunités 189,9 140,2  189,8  345,3 301,5

Capital 13,9 24,3  51,5  64,9 34,5

Total 243,4 204,8  290,4  449,4 365,3

Le réseau de BT s’est avéré extrêmement résistant face aux nombreuses 
tempêtes de l’été 2007 au Royaume-Uni. Seules les régions les plus 
touchées par ces intempéries ont présenté une baisse du taux de satisfaction 
client. A la fin de l’été 2007, certains clients se sont plaints du retard 
d’installation de leur nouvelle ligne téléphonique, en raison de problèmes 
avec un nouveau système informatique.
 Nous cherchons sans arrêt des moyens d’optimiser la gestion des millions 
d’appels de clients reçus chaque mois. Nous avons en effet recherché 
partout dans le monde des prestataires à même d’offrir à nos clients des 
services d’une qualité satisfaisante et constante, quelle que soit leur 
situation géographique, en instaurant les mêmes processus, systèmes, 
méthodes de contrôle et critères d’évaluation de la performance. Notre 
enquête a démontré que dans certains domaines, notamment le support 
technique des services haut débit pour particuliers, les services d’assistance 
délocalisés ont systématiquement mauvaise presse et que la satisfaction va 
de pair avec la qualité des services fournis.

Confidentialité
En février, nous avons annoncé la signature par BT, entre autres fournisseurs 
d’accès Internet, d’accords avec Phorm prévoyant de mettre la fonction 
gratuite Webwise à la disposition des abonnés aux services haut débit. 
Webwise rend la navigation sur le Web plus pertinente en s’assurant que les 
publicités affichées sur les sites Web participants ont un lien avec les centres 
d’intérêt des visiteurs. Cette fonction présente également l’intérêt d’avertir 
systématiquement les utilisateurs en cas de détection d’un site de phishing 
pour une meilleure protection.
 La confidentialité de nos clients est primordiale. Notre système a été 
pensé de manière à maintenir l’anonymat des utilisateurs et à bloquer 
toute tentative d’enregistrement d’informations personnelles susceptibles 
de permettre l’identification d’un individu. Webwise exploite des cookies 
qui comportent un numéro généré de manière aléatoire, lequel identifie 
chaque ordinateur pour établir un lien entre les activités de navigation et les 
publicités adéquates. Les clients sont parfaitement libres de ne pas activer 
ce service. Les essais de Webwise devraient débuter sous peu.

Ethique de l’entreprise
Pérenniser une stratégie de responsabilité sociale d’entreprise demande 
un sens aigu de l’éthique. C’est pourquoi tous nos salariés sont formés à 
nos valeurs et principes et peuvent signaler tout manquement à l’éthique 
suspecté en utilisant une ligne téléphonique confidentielle et le service 
d’assistance par e-mail. 59 salariés ont été licenciés en 2008 pour conduite 
jugée contraire à l’éthique. 
 Nous évaluons les risques liés aux pratiques commerciales contraires 
à l’éthique avant de répondre à un appel d’offre ou de développer une 
activité dans un nouveau pays. Grâce à notre outil en ligne des pays à risque 
en matière de responsabilité sociale, nos salariés peuvent aisément évaluer 
les risques éthiques de 158 pays.

Environnement 
Réduire notre impact sur l’environnement nous aide à gagner en efficacité 
et à maîtriser nos coûts. Ces cinq dernières années (depuis 2004), nos 
programmes environnementaux nous ont permis d’économiser 460 millions 
d'euros (365 millions de livres sterling).
 Nous avons produit 79 759 tonnes de déchets au Royaume-Uni cette 
année. 46 % de ces déchets ont été recyclés et 42 822 tonnes ont été 
envoyées à la décharge, soit 22 % de moins qu'en 2007.
 Nous négocions systématiquement pour obtenir les véhicules les plus 
économes en carburant à un prix abordable. Notre entreprise récompense 
également les employés qui renoncent à leur véhicule de fonction ou optent 
pour des véhicules moins polluants.

Economies nées des efforts de développement durable
460,9 millions d'euros(365,3 millions de livres sterling) 
économisées grâce aux efforts de développement durable

Fidélité des salariés
66 % de nos employés sont fiers de travailler pour BT en 
raison de nos activités de responsabilité sociale

des employés

66 %
économisés en cinq ans

460,9 m € 
(365,3 m £)

La mise en place des programmes de RSE de BT a-t-elle une influence sur 
la perception de BT que vous avez en tant qu'employé ?

Economies nées des efforts de développement durable
Total des économies (m £) sur cinq ans

Les thématiques > Une entreprise responsable 
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Collaborateurs 
Ce que nous recherchons, ce sont avant tout des individus qui partagent 
nos valeurs et disposent des compétences nécessaires pour nous aider à 
transformer notre entreprise. Nous nous efforçons de traiter nos salariés 
avec la plus grande équité possible et de soutenir ceux qui subissent notre 
transformation. Nous consultons nos employés par le biais des syndicats et 
du comité consultatif d’entreprise européen de BT. 
 Notre objectif est d’attirer les professionnels les plus talentueux de tous 
horizons, dans la volonté de créer une société plus solidaire (voir page 8). Nous 
encourageons vivement nos salariés à s’investir dans leur développement 
personnel et professionnel pour s’aligner sur nos objectifs stratégiques et 
mettons à leur disposition des cours et formations adaptés à tous. 
 Les fonds des caisses de retraite des pays à la population vieillissante et/
ou en déclin sont en déficit, un phénomène amplifié par l’allongement de 
l’espérance de vie des habitants de nombreux pays. Aussi, pour participer 
à combler ce déficit, nous faisons don, chaque année depuis le 31 
décembre 2005, de 353,3 millions d'euros (280 millions de livres sterling) 
supplémentaires.
 Il est de notre responsabilité d’assurer la sécurité de nos salariés sur leur 
lieu de travail. En 2008, 0,188 accidents ayant entraîné un arrêt de travail 
sur 100 000 heures de travail ont été déclarés, contre 0,238 l’année 
précédente, l’objectif étant fixé à 0,235. Nous avons enregistré 2,43 % 
de journées perdues pour maladie, soit le même chiffre que celui obtenu 
durant l’année fiscale 2007, au lieu des 2,4 % visés. 

Fournisseurs
En 2008, nous avons dépensé plus de 10,8 milliards d'euros (8,6 milliards 
de livres Sterling) à la faveur de plusieurs milliers de fournisseurs à travers 
le monde. Nous nous engageons à négocier nos contrats de manière 
équitable, ainsi qu’à encourager nos fournisseurs à instaurer des normes 
environnementales plus strictes et à offrir à leurs salariés de meilleures 
conditions de travail. 
 Cette année, 234 fournisseurs ont renseigné nos questionnaires 
sur l’externationalisation, la dignité humaine et le respect de 
l’environnement. Nous avons mené 25 enquêtes de terrain pour évaluer 
les risques que représentait chaque fournisseur. Nous tenons désormais 
compte de la consommation d’énergie dans le choix de nos processus 
d’achats et exigeons ainsi de nos fournisseurs qu’ils se fixent des objectifs 
de réduction en la matière.

 Nous externalisons certaines tâches comme la finance et le service client 
dès que cela s’avère plus rentable tout en restant efficace. Nous nous 
assurons que les sous-traitants en question respectent les mêmes normes de 
recrutement et d’emploi que nous. 

Communauté 
La campagne Better World de BT vise à aider les jeunes à développer les 
compétences en communication dont ils ont besoin pour réussir dans la vie. 
Elle recouvre un partenariat avec l’UNICEF, nommé Inspiring Young Minds 
(Elargir l’horizon des plus jeunes), qui vise à former des milliers d’enfants 
démunis d’Afrique du sud, du Brésil et de Chine à utiliser les TIC et à 
développer leurs compétences en matière de communication. Plus de 3 000 
salariés de BT se sont portés volontaires pour animer des activités bénévoles 
cette année. 
 Nous avons collecté 820 198 euros (650 000 livres sterling) cette année 
pour ChildLine, association caritative britannique. Nous avons également 
aidé Sport Relief, Children in Need et DEC (voir ci-dessous) à organiser des 
téléthons, lesquels ont collecté plus de 88,3 milions d'euros (70 millions de 
livres Sterling) au total.
 Au Royaume-Uni, BT soutient le Disasters Emergency Committee (DEC), 
organisme créé pour coordonner treize associations caritatives britanniques, 
parmi lesquelles British Red Cross (la Croix Rouge britannique) et Oxfam. En 
juin 2007, nous nous sommes également engagés auprès de la Croix Rouge 
britannique à soutenir les sinistrés des catastrophes naturelles à travers 
le monde dans le cadre d’un partenariat de trois ans. Nous investissons 
chaque année 126 000 euros (100 000 livres sterling) dans de nouveaux 
équipements de TIC nécessaires à leurs activités caritatives.

Conformité réglementaire
Au Royaume-Uni, nous sommes légalement tenus de respecter les directives 
imposées par l’autorité de réglementation Ofcom. Notre comité de contrôle 
de l’équité (Equality of Access Board ou EAB) est constitué en majorité de 
membres indépendants qui surveillent et établissent des rapports sur notre 
conformité avec les directives de cette autorité. Ce rapport annuel est publié 
sur notre site Web. 

L’entreprise responsable suite

16 %10,8 Md €  
(8,6 Md £)

minorité ethnique

Diversité
16 % des nouvelles recrues au Royaume-Uni sont 
originaires d’une minorité ethnique

d’investissements auprès des 
fournisseurs

Fournisseurs
10,8 milliards d'euros (8,6 milliards de livres 
sterling) ont été investis auprès de fournisseurs 
en 2008 
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niveau d’implication des employés

Q & R

 Q  Pouvez-vous quantifier les avantages financiers liés à la RSE ? Ou diriez-
vous que la RSE sert uniquement l’image de marque ?
R  La RSE est un sujet qu’aiment systématiquement aborder tous nos 

clients, quels que soient leur envergure, leur secteur d’activité et leur pays. Ce 
phénomène ne touche pas uniquement les grandes puissances économiques, 
mais également les pays émergents. Les entrepreneurs de ces pays souhaitent 
en effet savoir ce que nous pouvons faire pour les aider à mettre en place 
une stratégie de RSE et à développer des solutions plus durables pour leurs 
structures. Nos clients, eux aussi, basent leurs choix sur l’efficacité des stratégies 
de RSE et sont suffisamment intelligents pour « démasquer » les entreprises 
dont les propos ne sont qu’allégations. Nous entendons donc communiquer 
davantage autour de notre stratégie de RSE pour informer nos clients et 
continuer d’en faire une priorité.

 Q  La confidentialité représente-t-elle un risque ou une opportunité 
pour BT ? Quelle importance revêt-elle aux yeux des clients au moment de 
choisir un prestataire de services de communication ?
R  Il s’agit à la fois d’un risque et d’une opportunité. Tout faux pas en 

la matière peut s’avérer catastrophique pour nos clients et nuire à notre 
image de marque. D’un autre côté, les clients recherchent avant tout 
des entreprises dont les services de conseil, les produits et les services 
répondent à leurs besoins de protection et de gestion des données. Or, nos 
clients ont classé la confiance en tête des critères les ayant amenés à faire 
appel à nos services. Il apparaît donc que notre image de marque et notre 
réputation sont suffisamment solides pour faire de la confidentialité une 
réelle opportunité stratégique

 Q  Que fait BT pour prémunir ses clients des risques de perte de données 
confidentielles suite à un vol ou à une imprudence ? 
R  La protection des données est un des domaines de compétence 

que nous exigeons de tous nos salariés. Ainsi, du PDG au représentant 
commercial en CDD, tous doivent suivre un cours sur la protection des 
données tous les trois ans. Les résultats obtenus sont analysés dans le détail 
par la direction, quitte à insister au niveau individuel sur la conformité aux 
exigences de l’entreprise.

 Q  Comment transmettez-vous les valeurs de BT aux entreprises que 
vous rachetez ?
R  Nous avons racheté plus de 30 entreprises ces deux dernières années 

et avons mis en place un centre d’excellence au sein de BT pour faciliter 
l’intégration des nouveaux salariés. Les membres de la direction sont ainsi 
coachés sur les valeurs de BT et les employés sont testés chaque trimestre 
sur leur connaissance de nos valeurs. Toutefois, une intégration réussie 
passe par une implication bilatérale. La plupart des entreprises que nous 
avons rachetées disposaient d’une expertise que nous voulions transmettre 
au reste de BT. Notre objectif n’est pas qu'elles se fondent au "moule BT". 
Il est au contraire dans notre intérêt de les laisser s’épanouir au sein de 
BT et de laisser les employés en tirer profit. C’est pourquoi nous menons 
régulièrement des enquêtes auprès de nos collaborateurs.

 Q  L’externalisation ne va-t-elle pas supprimer des postes au 
Royaume-Uni ? 
R  Non. BT figure parmi les plus importants employeurs au Royaume-Uni 

et entend bien le rester. Mais cela ne doit pas nous empêcher d’étendre nos 
activités à l’international. Pour ce faire, nous n’avons d’autre choix que de 
nous implanter dans les pays de nos clients, et ce au prix le plus compétitif 
possible. Nous devons donc prospecter de nouveaux talents partout dans 
le monde.
 Nous refusons que nos employés subissent les conséquences de notre 
transformation stratégique. C’est pourquoi nous menons une politique 
sociale basée sur les départs volontaires et soutenons ceux de nos salariés 
qui sont affectés par l’externalisation ou les changements au sein de 
l’entreprise. Cette politique implique la consultation des syndicats, la 
recherche de solutions de reclassement au sein de BT et des primes 
généreuses de départ/licenciement volontaire.

 Q  Les centres d’appels externalisés ont-ils un impact sur la satisfaction 
des clients ?
R  Quantité de préjugés négatifs entourent l’externalisation et 

l’offshoring. On entend dire, par exemple, que les centres d’appels basés 
en Inde nuisent systématiquement à la satisfaction des clients. Or, les 
enquêtes réalisées par BT sur la satisfaction de nos clients, ainsi que d’autres 
mesures mises en place, prouvent qu’il ne s’agit que d’allégations. Qu’ils 
soient en Inde ou au Royaume-Uni, nos centres d’appels sont évalués sur 
les mêmes critères. Certains présentent de meilleurs résultats que d’autres, 
c’est un fait. Mais nous nous devons de garantir à nos clients un service de 
qualité, dont la gestion, les systèmes, les processus et les formations sont 
satisfaisants, où qu’ils se trouvent.

5,04 1 %

Gavin Patterson

Sponsor de notre stratégie RSE et PDG de 
BT Retail

Contribution à la société
Notre contribution (financière et en nature) 
à la société

Collaborateurs
Indice d’implication des employés 

investissements en faveur de la société
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Problématiques les plus matérielles – celles présentées dans 
ce document et incluses dans notre rapport en ligne

Problématiques matérielles – celles incluses dans notre rapport en ligne

Problématiques non matérielles – plus incluses dans notre reporting
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Q & R

Les problématiques clés
Ce rapport porte sur les principales problématiques de la RSE, significatives (matérielles) pour notre activité 
et pour ceux qui sont liés à BT. Ces trois dernières années, nous avons mis en place un processus formel 
d’identification de ces problématiques. Il nous aide à concentrer nos efforts de reporting dans les bonnes 
directions et à produire le rapport le plus exhaustif possible.

Comment fonctionne ce processus… 
Nous sélectionnons les problématiques en fonction de leur importance 
interne pour les activités de BT, pour les parties prenantes et, enfin, pour 
la société en général. Pour évaluer le degré d’importance interne d’une 
problématique, nous la considérons au regard de notre politique, des 
investissements financiers et des risques qu’elle pose pour notre activité. 
 Concernant son importance aux yeux de nos interlocuteurs, nous 
interrogeons nos clients, nos employés et nos fournisseurs et nous analysons 
les questions parlementaires, ainsi que les réponses de nos actionnaires aux 
questionnaires soumis. Quant à l’importance sociétale, nous procédons à 
une vaste revue de presse dans sept pays.
 Les problématiques les plus déterminantes sont détaillées dans ce rapport 
et sa version en ligne. Seul le rapport en ligne fait état des problématiques 
moins urgentes. Nous n’établissons pas de rapport sur les problématiques 
qui ne sont pas identifiées comme déterminantes.

Résoudre les divergences
Il arrive que le processus d'identification du caractère substantiel des 
problématiques donne des résultats inattendus. Nos interlocuteurs ne 
relèvent pas toujours les problématiques que nous jugeons importantes en 
interne, parfois simplement parce qu’elles touchent à un nouvel aspect de 
l’activité qui n’est pas encore bien compris à l’extérieur. 
 Dans ce cas, nous consultons nos sponsors RSE et notre Leadership Panel, 
quitte à ajuster ensuite les résultats d’analyse.
 
Pour en savoir plus sur l’implication des différentes parties prenantes, lisez 
notre rapport en ligne :

 Q  Allen Ma, quels sont pour vous les principaux enjeux sociaux, 
environnementaux et économiques des activités de BT en Asie Pacifique ? 
R  Economiquement, la forte augmentation du PIB apporte son lot 

d’opportunités, mais également de risques. Il ne faudrait pas que notre 
croissance à deux chiffres s’effondre. La pollution est un gros problème 
en Asie, tout comme la pauvreté et l’exclusion sociale. L’écart se creuse 
de plus en plus entre les très riches et les très pauvres, avec le risque 
d’insécurité et de troubles sociaux si l’on n’y prend garde. La région englobe 
de nombreuses cultures très différentes. A nous d’adapter notre gestion à 
cette diversité, dans un esprit solidaire, sans oublier de tenir compte de ces 
différences culturelles dans nos efforts de marketing.

 Q  Michael Boustridge, quelles sont pour vous les principales 
opportunités sociales, environnementales et économiques pour BT en 
Amérique du Nord ?
R  L’accès mondial aux TIC devenant de plus en plus critique pour les 

multinationales, la solide réputation et la grande expérience dont jouit 
BT (également de plus en plus reconnues en Amérique du Nord) génèrent 
de nombreuses opportunités nous permettant d’élargir le champ de 
nos relations avec les clients. Nous essayons notamment de leur faire 
comprendre comment BT utilise les TIC pour réduire ses émissions de CO2 
et comment nous pouvons les aider à faire de même. Comme nous avons 
instauré le télétravail afin de limiter les déplacements de nombre de nos 
employés, nos services managés de mobilité, d’accès à distance, de sécurité 
et de conférence peuvent permettre à nos clients de limiter leur empreinte 
carbone également. Autre exemple : nous concevons et administrons nos 
propres centres de données pour qu’ils consomment le moins d’énergie 
possible et sommes prêts à aider nos clients à faire de même.

 Q  Luis Alvarez, vous supervisez un marché très vaste mais aussi très 
diversifié. A quelles difficultés devez-vous faire face ? 
R  En effet, la région comprend l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique 

et l’Amérique Latine, avec un certain nombre de pays émergents qui se 
développent à un rythme impressionnant, comme le Brésil, l’Afrique du Sud 
et la Russie. Notre mission est donc ardue mais véritablement passionnante. 
Tout le monde sait que le Brésil et l’Afrique du Sud joueront un rôle 
prépondérant dans la future économie mondiale, mais certaines zones 
restent encore inaccessibles et les populations qui y vivent sont parmi les 
plus pauvres de la planète. Bien entendu, les TIC seront déterminantes pour 
aider ces personnes à se former, accéder aux services et développer leur 
économie.

Allen Ma, Michael Boustridge et Luis Alvarez

Présidents de BT Global Services Asie Pacifique, BT Amériques, EMEA 
et Amérique Latine 

  www.btplc.com/betterworld

Identification de nos problématiques déterminantes

Les problématiques, les risques et les opportunités
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Les risques, les opportunités et la 
gouvernance
Pérenniser notre réussite malgré le rythme d’évolution de la demande nous impose d’être 
particulièrement vigilants. Nous devons donc gérer nos risques et concentrer nos efforts sur les 
meilleures opportunités, pour nous et la société en général. Ceci fait partie de notre stratégie de 
gourvernance de la RSE.

Gouvernance de la RSE
La RSE et le développement durable font partie intégrante de nos processus 
de gouvernance.

Notre rapport en ligne inclut d’ailleurs une description précise de ce qu’est 
la gouvernance de la RSE. En voici les principales composantes :

  les membres du comité de direction de BT se réunissent pour parler de notre 
stratégie de RSE, de notre performance et des risques au moins une fois par 
an (et plus régulièrement encore pour les questions de santé et de sécurité), 
puis commentent et signent chacun ce rapport

  le comité chargé du développement durable et responsable, dirigé par le 
Président de BT, définit la stratégie de RSE du groupe BT (et de ses filiales 
à 100 %) 

  le sponsor de la RSE et les sponsors des programmes de RSE sont chargés de 
veiller à l’alignement de nos projets de RSE sur notre stratégie métier

  les groupes de travail qui réfléchissent à nos principaux programmes de RSE 
(changements climatiques, société solidaire et développement économique 
durable) sont composés de représentants de tous les départements de BT, 
chargés d’accélérer la mise en œuvre de nos programmes.

Le Leadership Panel, présidé par Jonathon Porritt, regroupe des experts 
externes de la RSE dont le point de vue éclairé nous est précieux. Voir 
page 18 les Conclusions du Panel.

Les risques de la RSE
Notre comité évalue régulièrement les principaux risques sociaux, 
environnementaux et éthiques des activités de BT. Nous consignons les 
risques de RSE les plus importants dans un référentiel, que nous actualisons 
deux fois par an et que le comité examine chaque année.
 L’année fiscale 2008 n’a été marquée par aucun nouveau risque social, 
environnemental ou éthique susceptible d’avoir un impact financier notable 
sur notre entreprise. 

Voici les principaux risques dont nous devons tenir compte :

 manque d’intégrité pouvant conduire à une perte de confiance en BT

 impacts des changements climatiques sur les activités de BT

  effets de la diversité sur les relations entre les collaborateurs et les échanges 
avec les clients

  risques sanitaires et sécuritaires liés aux activités de BT pour ses 
collaborateurs et la population

  répercussions de l’externalisation sur les relations avec les employés et les 
échanges avec les clients 

 perte de confiance causée par la divulgation accidentelle d’informations 
client confidentielles

 conditions de travail inacceptables des salariés de la chaîne 
d’approvisionnement.

Opportunités de la RSE
Les opportunités commerciales, sources d’avantages sociaux et 
environnementaux nous intéressent en priorité. C’est là l’un des piliers de 
notre stratégie RSE au travers de notre programme de développement 
économique durable. Nous élaborons un plan des opportunités pour mieux 
cibler en priorité les services et produits offrant un potentiel sur le plan du 
développement durable et en faciliter la communication en interne et en 
externe. Pour plus d’informations, consultez la page 10.

Les principaux risques de la RSE

Plan des opportunités de la RSE

Les problématiques, les risques et les opportunités
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Le Leadership Panel
Le Leadership Panel de BT est un groupe de conseillers extérieurs, tous experts dans leur domaine respectif. 
Sa vocation est de stimuler l’innovation et de conforter la position de leader de BT en termes de responsabilité 
sociale d’entreprise et de développement durable. Les membres du Panel suggèrent des orientations et 
prodiguent leurs conseils d’experts en toute indépendance. Ils commentent notre stratégie RSE, ainsi que les 
concrétisations de BT en la matière, et sont invités à donner leur avis sur le présent rapport.

Rôle du groupe d'experts
Notre vocation est de stimuler l’innovation et l'esprit d'initiative de BT en 
termes de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) et de développement 
durable. Pour ce faire, nous suggérons à BT des orientations de développement 
et prodiguons nos conseils d’experts indépendants quant à la conduite 
recommandée des activités. Nous nous réunissons quatre fois par an et BT nous 
donne accès à toutes les informations dont nous avons besoin pour mener à 
bien nos tâches spécifiques. Tous les ans, nous publions un rapport collectif 
d’analyse de la performance de BT sur l’année passée. Il ne s’agit en aucun cas 
d’un rapport de contrôle ou d’assurance, mais bien d’un avis subjectif sur la 
performance du groupe et ses avancées.

Performance et futurs enjeux
Comme c’était le cas les années précédentes, le Panel est à nouveau très 
impressionné par la manière dont BT a confirmé ses excellents résultats dans tous 
les domaines et a réussi, en plus, à innover jusqu’à dépasser certains objectifs clés. 
 Cette année promet de nouveaux défis à relever pour BT. En effet, s’il est possible 
de tirer les leçons des enseignements passés, le ralentissement économique, 
au Royaume-Uni comme dans le monde entier, laisse présager que certaines 
entreprises n’auront d’autre choix que de revoir à la baisse leurs ambitions de RSE 
et de développement durable ou de les reporter. Concernant BT, son rôle de leader 
l’amènera à promouvoir les avantages du changement amorcé ces dernières années 
et à convaincre l’industrie qu’il est temps de passer la vitesse supérieure.
 L'an dernier, le Panel avait mis en exergue deux thématiques majeures : les 
changements climatiques et la nécessité d'innover dans le sens du développement 
durable. Concernant les changements climatiques, BT avait essentiellement 
stabilisé ses émissions au cours des trois dernières années, aussi accueillons-nous 
chaleureusement un certain nombre de nouvelles initiatives cette année, dont la 
volonté du groupe d’intensifier sa propre production d’énergie par l’installation 
d’éoliennes, ainsi que son programme révolutionnaire intitulé Climate Stabilisation 
Intensity Target.
 Quant au développement économique durable, nous tenons à féliciter BT pour 
ses avancées constantes, notamment par le biais de nouvelles méthodologies, 
comme son Plan des opportunités.
 A l’heure actuelle, l’axe principal des efforts de développement économique 
durable concerne les marchés des pays développés où BT est déjà bien implanté. 
Cette année, le Panel a donc souligné l’importance des initiatives dites « à la base de 
la pyramide », autrement dit celles qui incitent les grandes multinationales à utiliser 
leur influence et leurs ressources pour apporter des solutions aux défis que des 
milliards d’individus, toujours exclus des avantages dont profitent leurs homologues 
des pays développés, doivent relever. A l’avenir, à mesure que BT continuera de se 
mondialiser, ses valeurs et pratiques prendront une place encore plus importante 
dans les différents marchés où le groupe s'implantera. 
 Pour conclure, nous devons constater que, même dans un groupe de 
l’envergure de BT, certains programmes sur le long terme ont tendance à 
stagner. Nous sommes donc ravis que le président ait décidé de restructurer le 
comité de direction pour en faire un comité chargé du développement durable 
et responsable, lequel va recadrer la stratégie RSE de BT. Nous espérons que 
cette décision aidera chacun à considérer davantage la RSE et la création de 
valeur durable comme les principes fondateurs des valeurs et de la stratégie 
du groupe.

Le rapport complet du panel est disponible en ligne sur : 
   www.btplc.com/betterworld

Jonathon Porritt

Président du Panel et co-fondateur 
et directeur du programme du Forum 
for the Future, groupe de réflexion 
britannique sur le développement 
durable

Mark Goyder

Fondateur et directeur du groupe de 
réflexion Tomorrow's Company

Directrice d'Utopies, cabinet de conseil 
en développement durable basé à Paris 

Jorgen Randers

Professeur à la Norwegian School of 
Management et Président de la Commission 
nationale norvégienne sur la réduction des 
gaz à effet de serre

Nick Robins

Responsable du centre d'excellence 
de HSBC Londres sur les changements 
climatiques

Elisabeth Laville

Les conclusions du Leadership Panel
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Assurance
Ce rapport a été certifié conforme à la norme AA1000 Assurance Standard par la Lloyds Register 
Quality Assurance (LRQA). L’avis de certification LRQA, ci-dessous, explique le fonctionnement du 
processus d’assurance et en présente les conclusions.

Extrait de l’avis de certification d’assurance LRQA1

Conditions contractuelles 
BT Group plc (BT) a demandé à la Lloyd’s Register Quality Assurance Limited 
(LRQA) d’assurer son rapport papier “Le monde change : nos valeurs 
perdurent 2008” et la version en ligne de son Rapport complet sur le 
développement durable 20082. Les deux rapports ont été approuvés par BT 
et restent sous sa responsabilité. 

L’assurance porte sur la conformité avec :

  la norme de responsabilité Assurance Standard AA1000 AS, 2003

  les directives de reporting du développement durable de la Global Reporting 
Initiative (GRIG3), 2006 

 le supplément Télécommunications de la GRI, juillet 2003.

Conclusions de la LRQA
Voici la synthèse des conclusions de notre examen des rapports au regard de 
la norme AA1000 Assurance Standard et des directives de la GRI :

Caractère substantiel
BT a mis en place un processus efficace pour identifier les problématiques 
jugées déterminantes pour son activité. Les rapports font état des 
informations déterminantes pour les parties prenantes et toutes les 
décisions stratégiques sont fondées sur ces problématiques. Nous n’avons 
pas connaissance d’aspects importants concernant la performance de 
développement durable de BT qui ne figureraient pas dans ce rapport. 

Exhaustivité
Les rapports traitent de la performance de développement durable de 
façon exhaustive. Des processus sont effectivement en place pour identifier, 
comprendre et gérer les problématiques concernant les parties prenantes et 
les risques éventuels pour l’activité.

Réactivité
Il n’existe à notre connaissance aucune autre problématique concernant les 
parties prenantes qui devrait figurer dans les rapports.

Global Reporting Initiative
La version en ligne de son Rapport complet sur le développement durable 
2008 est conforme aux exigences de la GRI G3 et de son supplément 
Télécommunications.

La propre déclaration de BT du niveau d’application A+ est recevable.

Améliorations LRQA 
La poursuite des améliorations identifiées en 2007 et les aspects nécessitant 
des améliorations sont détaillés dans notre avis complet de certification 
d’assurance.

1  L’avis de certification d’assurance LRQA est disponible dans la version 
en ligne du Rapport sur le développement durable 2008, à l’adresse : 
www.btplc.com/societyandenvironment. Vous y trouverez toutes les 
informations complémentaires sur notre approche, nos conclusions et les 
améliorations que nous recommandons.

2  Le rapport 2007/08 de conformité de BT à la législation et le rapport 2008 
du comité de contrôle de l’équité ne sont pas concernés.

S M Fletcher G Farmer

Pour le compte de LRQA, Royaume-Uni

Les principes de base

BT s’efforce d’adhérer aux principes de base édictés par la norme 
AA1000 Assurance Standard.

Caractère substantiel
Le rapport doit comporter des informations relatives à nos 
performances en matière de développement durable pour que les 
lecteurs puissent se faire une opinion, prendre des décisions et des 
mesures en connaissance de cause.

Exhaustivité
Le rapport doit analyser l’ensemble des aspects matériels significatifs.

Réactivité
Le rapport doit établir que BT a effectivement répondu aux 
préoccupations des parties prenantes, dans le respect des règles et 
normes applicables et qu’il a effectivement communiqué à ce sujet.

Assurance
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Indicateurs de performance clés Impacts directs de la société Impacts indirects

Indicateurs non financiers Indicateurs financiers

Objectif 2009 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Clients

Service client
Mesure de notre réussite aux yeux de tous 
les clients de BT1

 

Continuer d’améliorer notre service client 
au regard de notre grille d'évaluation et 
améliorer encore notre taux de résolution 
dès le premier appel par rapport à l’année 
précédente2 

3 % 
d’augmentation de la
satisfaction client

3 % 
augmentation de la
satisfaction client

9 % 
amélioration du taux de 
résolution dès le premier appel

C.A. total 24,537 m € 
(19514 m £)

25,428 m € 
(20223 m £)

25,880 m €  
(20704 m £)

C.A. moyen par ménage britannique 315 €  
(251 £)

329 €  
(262 £)

344 €  
(274 £)

Collaborateurs 

Indice d’implication des collaborateurs
Mesure de la qualité des relations entre la 
direction de BT et le personnel

BT maintiendra le niveau d’implication 
atteint en 2007/08, à savoir 5,04 d’après 
le sondage annuel des employés

Nouvelle mesure en 
20074

5,07 3 5,04 3 Coût salarial 6,244 m € 
(4,966 m £)

6,567 m €  
(5,223 m £)

6,737 m € 
(5,358 m £)

L'implication des employés est un facteur de satisfaction des 
clients.

65 % 65 % Nombre d’employés 104 400 106 200 111 858

Diversité
Mesure de la diversité des effectifs de BT

BT s’efforcera de terminer dans les 10 
premiers de 4 bancs d'essai de la diversité 
sur 5. 4 de ces bancs d’essai portent sur la 
diversité au Royaume-Uni et le 5ème sur 
la diversité mondiale

Nouvelle mesure en 
20074

BT figure dans 
les10 premiers des 
3 principaux bancs 
d'essai de la diversité 
au Royaume-Uni 
sur 4.

BT figure dans les10 premiers 
des 4 principaux bancs d'essai 
de la diversité sur 55

BT définira un indicateur financier pertinent de la 
diversité l’an prochain

La diversité des effectifs stimule la cohésion sociale.

Taux d’accidents ayant entraîné des arrêts 
de travail
Accidents ayant entraîné des arrêts de 
travail pour 100 000 heures de travail sur 
12 mois 
consécutifs (moyenne)

Atteindre 0,186 cas pour 100 000 heures 0,281 cas pour 
100 000 heures de 
travail

0,238 cas pour 
100 000 heures de 
travail

0,188 cas pour 
100 000 heures de travail

BT s’efforcera, l’an prochain, de définir des 
mesures financières pour publier le coût des arrêts 
de travail pour le groupe

Taux des arrêts pour maladie
Pourcentage du nombre de journées 
perdues pour cause d’arrêt maladie sur 
12 mois consécutifs (moyenne)

Atteindre 2,2 % de journées perdues pour 
cause d’arrêt maladie 

2,35 % 2,43 % 2,43 % Coûts des arrêts maladie pour BT 73 m € 
(58,1 m £)

106,5 m € 
(84,7 m £)

112,9 m € 
(89,8 m £)

Diminuer les journées perdues réduit les cotisations sociales et 
améliore la productivité.

Fournisseurs

Relations avec les fournisseurs
Mesure de la qualité des relations entre BT 
et ses fournisseurs

Atteindre un taux de satisfaction d’au 
moins 80 % l’an prochain 

Nouvelle mesure en 
20088

Nouvelle mesure en 
20088

78 % Total des investissements auprès des fournisseurs 5 Md € 
(4 Md £)

8,5 Md € 
(6,8 Md £)

10,8 Md € 
(8,6 Md £)

Effet multiplicateur d’économies des investissements dans la 
chaîne logistique.

89 %

Commerce éthique
Mesure de l’application des principes des 
droits de l’homme à la chaîne logistique 
de BT 6

Atteindre 100 % de suivi intégral dans les 
trois mois pour tous les fournisseurs dont 
l’indice de risque est élevé ou moyen

230 évaluations du 
risque avec un suivi 
intégral

413 évaluations du 
risque avec un suivi 
intégral

213 évaluations du risque avec 
un suivi intégral

Valeur des commandes auprès de fournisseurs 
sélectionnés pour leur volonté d'agir en faveur du 
développement durable9

Première mesure 
en 2008

Première mesure 
en 2008

7,1 Md € 
(5,7 Md £)

(66 % des dépenses 
d’achat)

Qualité de vie, particulièrement dans les économies émergentes.

Contribution 
à la société

Mesure de l’effort communautaire
Evaluation indépendante de notre 
programme au profit de la collectivité

Atteindre au moins 82 % Nouvelle mesure en 
20074

70 % 79 % Investissements en faveur de la société 
(subventions et soutiens en nature)

26,7 m € 
(21,3 m £)

27,4 m € 
(21,8 m £)

28 m € 
(22,3 m £)

Le programme d'aide de BT met l’accent sur les compétences en 
communication, l’emploi et la cohésion sociale.

Investissements en faveur de la société Maintenir un taux minimum 
d’investissement d’1 % des bénéfices 
bruts

1,07 % 1,05 % 1,02 %

Environnement

Emissions mondiales de CO2 responsables 
du réchauffement de la planète
Mesure de la part de BT aux 
changements climatiques  
(Royaume-Uni uniquement)

Réduire les émissions de CO2 de 80 % par 
rapport à 1996 d’ici 2016

0,69 m tonnes
57 % de moins qu’en 
1996 7

0,68 m tonnes
58 % de moins qu’en 
1996

0,68 m tonnes
58 % de moins qu’en 1996

Consommation énergétique totale 
(carburant du parc automobile + pétrole + gaz 
+ diesel pour les groupes électrogènes, etc ; 
Royaume-Uni et Irlande uniquement)

 216 m € 
(172 m £)

232 m € 
(185 m £)

244 m € 
(194 m £)

Impacts négatifs indirects de la fabrication d’équipements et 
de la consommation d’énergie des équipements sur site client. 
Impacts positifs de l’utilisation des TIC pour la réduction des 
émissions de CO2.

Déchets envoyés à la décharge et recyclage
Mesure de l’utilisation des ressources par BT 
(Royaume-Uni uniquement)

Réduire la quantité de déchets envoyés 
dans les décharges de 6 %

59 665 tonnes à la 
décharge (58 %)
42 340 tonnes 
recyclées (42 %)

54 921 tonnes à la 
décharge (58 %)
40 007 tonnes 
recyclées (42 %)

42 822 tonnes à la décharge 
(54 %)
36 937 tonnes recyclées 
(46  %)

Recettes liées aux déchets 4 m € 
(3,23 m £)

5,6 m € 
(4,48 m £)

8,4 m € 
(6,7 m £)

Produits revendus au terme de leur cycle de vie. Réduction de 
l’obsolescence.

Coûts liés aux déchets 10 m € 
(7,97 m £)

6,4 m € 
(5,15 m £)

9,1 m € 
(7,27 m £)

Economies sur taxes de décharge 955 873 €  
(760 000 £)

1 m € 
(840 000 £)

1,1 m € 
(890 000 £)

Rapport net coûts (-ve) /recettes (+ve) lié aux 
déchets

-5 m€ 
(3,98 m£)

213 814 €  
(170 000 £)

402 473 €  
(320 000 £)

Accès au 
numérique

Pourcentage de la population du Royaume-
Uni n’ayant pas utilisé Internet au cours des 
trois derniers mois

Faire passer le pourcentage de personnes 
qui n’utilisent pas Internet à 32,4 % d’ici 
le 31 mars 2010

Nouvelle mesure en 
20074

36 % 33 % C.A. haut débit 1,834 m € 
(1,459 m £) 

2,535 m € 
(2,016 m £)

2,790 m € 
(2,219 m £)

Donne accès à l’information, permet de travailler à distance et 
stimule l’économie de l’information.

Intégrité
Mesure de performance éthique
Mesure de nos progrès en termes d’intégrité

Atteindre 86 % Nouvelle mesure en 
20074

84 % 85 % Soutien au C.A. (offres de clients comportant un 
intérêt pour le développement durable)

1,6 Md € 
(1,3 Md £)

2,2 Md € 
(1,8 Md £)

2,7 Md € 
(2,2 Md £)

Etablissement d’une culture éthique forte.Ex : en bannissant la 
corruption et les dessous de table pour améliorer la gouvernance 
internationale.

Notre performance cette année

Sauf mention contraire, tous les objectifs sont fixés au plus tard pour le 31 mars 2008. 1  C.A. pondéré. 
2    Le service client est défini par la résolution des problèmes dès le premier appel (nous tenons nos promesses, "Right First 

Time") et l’optimisation de la durée du cycle (vitesse à laquelle nous fournissons un service, "Cycle Time"). En 2007/08, 
seule la résolution des problèmes dès le premier appel était prise en compte.

3  En 2007/08, l’indice d’implication des employés était calculé sur la moyenne des résultats donnés à un nombre moins 
important de questions clés (4). Il est donc impossible d’établir une comparaison avec le score de 65 atteint en 2007. 
Avec la même méthode de calcul, l’indice 2007 aurait été de 5,07. 

4 Voir les archives des rapports pour connaître les mesures antérieures. 
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Ce sont nos principaux indicateurs de performance non financiers qui reflètent les préoccupations majeures de développement 
durable de BT. A l’issue d’une enquête menée sur toute une année et subventionnée par Son Altesse Royale, le Prince de Galles, 
nous avons décidé d’appliquer les principes édictés par le nouveau cadre « Connected Reporting Framework ». L’objectif est 
d’améliorer la cohérence du reporting en matière de développement durable et d’inciter les entreprises à évaluer et déclarer 
les coûts sociaux et environnementaux de leurs actions. Pour en savoir plus, lisez notre rapport complet sur le développement 
durable, disponible en ligne sur www.bt.com/betterworld

Indicateurs de performance clés Impacts directs de la société Impacts indirects

Indicateurs non financiers Indicateurs financiers

Objectif 2009 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Clients

Service client
Mesure de notre réussite aux yeux de tous 
les clients de BT1

 

Continuer d’améliorer notre service client 
au regard de notre grille d'évaluation et 
améliorer encore notre taux de résolution 
dès le premier appel par rapport à l’année 
précédente2 

3 % 
d’augmentation de la
satisfaction client

3 % 
augmentation de la
satisfaction client

9 % 
amélioration du taux de 
résolution dès le premier appel

C.A. total 24,537 m € 
(19514 m £)

25,428 m € 
(20223 m £)

25,880 m €  
(20704 m £)

C.A. moyen par ménage britannique 315 €  
(251 £)

329 €  
(262 £)

344 €  
(274 £)

Collaborateurs 

Indice d’implication des collaborateurs
Mesure de la qualité des relations entre la 
direction de BT et le personnel

BT maintiendra le niveau d’implication 
atteint en 2007/08, à savoir 5,04 d’après 
le sondage annuel des employés

Nouvelle mesure en 
20074

5,07 3 5,04 3 Coût salarial 6,244 m € 
(4,966 m £)

6,567 m €  
(5,223 m £)

6,737 m € 
(5,358 m £)

L'implication des employés est un facteur de satisfaction des 
clients.

65 % 65 % Nombre d’employés 104 400 106 200 111 858

Diversité
Mesure de la diversité des effectifs de BT

BT s’efforcera de terminer dans les 10 
premiers de 4 bancs d'essai de la diversité 
sur 5. 4 de ces bancs d’essai portent sur la 
diversité au Royaume-Uni et le 5ème sur 
la diversité mondiale

Nouvelle mesure en 
20074

BT figure dans 
les10 premiers des 
3 principaux bancs 
d'essai de la diversité 
au Royaume-Uni 
sur 4.

BT figure dans les10 premiers 
des 4 principaux bancs d'essai 
de la diversité sur 55

BT définira un indicateur financier pertinent de la 
diversité l’an prochain

La diversité des effectifs stimule la cohésion sociale.

Taux d’accidents ayant entraîné des arrêts 
de travail
Accidents ayant entraîné des arrêts de 
travail pour 100 000 heures de travail sur 
12 mois 
consécutifs (moyenne)

Atteindre 0,186 cas pour 100 000 heures 0,281 cas pour 
100 000 heures de 
travail

0,238 cas pour 
100 000 heures de 
travail

0,188 cas pour 
100 000 heures de travail

BT s’efforcera, l’an prochain, de définir des 
mesures financières pour publier le coût des arrêts 
de travail pour le groupe

Taux des arrêts pour maladie
Pourcentage du nombre de journées 
perdues pour cause d’arrêt maladie sur 
12 mois consécutifs (moyenne)

Atteindre 2,2 % de journées perdues pour 
cause d’arrêt maladie 

2,35 % 2,43 % 2,43 % Coûts des arrêts maladie pour BT 73 m € 
(58,1 m £)

106,5 m € 
(84,7 m £)

112,9 m € 
(89,8 m £)

Diminuer les journées perdues réduit les cotisations sociales et 
améliore la productivité.

Fournisseurs

Relations avec les fournisseurs
Mesure de la qualité des relations entre BT 
et ses fournisseurs

Atteindre un taux de satisfaction d’au 
moins 80 % l’an prochain 

Nouvelle mesure en 
20088

Nouvelle mesure en 
20088

78 % Total des investissements auprès des fournisseurs 5 Md € 
(4 Md £)

8,5 Md € 
(6,8 Md £)

10,8 Md € 
(8,6 Md £)

Effet multiplicateur d’économies des investissements dans la 
chaîne logistique.

89 %

Commerce éthique
Mesure de l’application des principes des 
droits de l’homme à la chaîne logistique 
de BT 6

Atteindre 100 % de suivi intégral dans les 
trois mois pour tous les fournisseurs dont 
l’indice de risque est élevé ou moyen

230 évaluations du 
risque avec un suivi 
intégral

413 évaluations du 
risque avec un suivi 
intégral

213 évaluations du risque avec 
un suivi intégral

Valeur des commandes auprès de fournisseurs 
sélectionnés pour leur volonté d'agir en faveur du 
développement durable9

Première mesure 
en 2008

Première mesure 
en 2008

7,1 Md € 
(5,7 Md £)

(66 % des dépenses 
d’achat)

Qualité de vie, particulièrement dans les économies émergentes.

Contribution 
à la société

Mesure de l’effort communautaire
Evaluation indépendante de notre 
programme au profit de la collectivité

Atteindre au moins 82 % Nouvelle mesure en 
20074

70 % 79 % Investissements en faveur de la société 
(subventions et soutiens en nature)

26,7 m € 
(21,3 m £)

27,4 m € 
(21,8 m £)

28 m € 
(22,3 m £)

Le programme d'aide de BT met l’accent sur les compétences en 
communication, l’emploi et la cohésion sociale.

Investissements en faveur de la société Maintenir un taux minimum 
d’investissement d’1 % des bénéfices 
bruts

1,07 % 1,05 % 1,02 %

Environnement

Emissions mondiales de CO2 responsables 
du réchauffement de la planète
Mesure de la part de BT aux 
changements climatiques  
(Royaume-Uni uniquement)

Réduire les émissions de CO2 de 80 % par 
rapport à 1996 d’ici 2016

0,69 m tonnes
57 % de moins qu’en 
1996 7

0,68 m tonnes
58 % de moins qu’en 
1996

0,68 m tonnes
58 % de moins qu’en 1996

Consommation énergétique totale 
(carburant du parc automobile + pétrole + gaz 
+ diesel pour les groupes électrogènes, etc ; 
Royaume-Uni et Irlande uniquement)

 216 m € 
(172 m £)

232 m € 
(185 m £)

244 m € 
(194 m £)

Impacts négatifs indirects de la fabrication d’équipements et 
de la consommation d’énergie des équipements sur site client. 
Impacts positifs de l’utilisation des TIC pour la réduction des 
émissions de CO2.

Déchets envoyés à la décharge et recyclage
Mesure de l’utilisation des ressources par BT 
(Royaume-Uni uniquement)

Réduire la quantité de déchets envoyés 
dans les décharges de 6 %

59 665 tonnes à la 
décharge (58 %)
42 340 tonnes 
recyclées (42 %)

54 921 tonnes à la 
décharge (58 %)
40 007 tonnes 
recyclées (42 %)

42 822 tonnes à la décharge 
(54 %)
36 937 tonnes recyclées 
(46  %)

Recettes liées aux déchets 4 m € 
(3,23 m £)

5,6 m € 
(4,48 m £)

8,4 m € 
(6,7 m £)

Produits revendus au terme de leur cycle de vie. Réduction de 
l’obsolescence.

Coûts liés aux déchets 10 m € 
(7,97 m £)

6,4 m € 
(5,15 m £)

9,1 m € 
(7,27 m £)

Economies sur taxes de décharge 955 873 €  
(760 000 £)

1 m € 
(840 000 £)

1,1 m € 
(890 000 £)

Rapport net coûts (-ve) /recettes (+ve) lié aux 
déchets

-5 m€ 
(3,98 m£)

213 814 €  
(170 000 £)

402 473 €  
(320 000 £)

Accès au 
numérique

Pourcentage de la population du Royaume-
Uni n’ayant pas utilisé Internet au cours des 
trois derniers mois

Faire passer le pourcentage de personnes 
qui n’utilisent pas Internet à 32,4 % d’ici 
le 31 mars 2010

Nouvelle mesure en 
20074

36 % 33 % C.A. haut débit 1,834 m € 
(1,459 m £) 

2,535 m € 
(2,016 m £)

2,790 m € 
(2,219 m £)

Donne accès à l’information, permet de travailler à distance et 
stimule l’économie de l’information.

Intégrité
Mesure de performance éthique
Mesure de nos progrès en termes d’intégrité

Atteindre 86 % Nouvelle mesure en 
20074

84 % 85 % Soutien au C.A. (offres de clients comportant un 
intérêt pour le développement durable)

1,6 Md € 
(1,3 Md £)

2,2 Md € 
(1,8 Md £)

2,7 Md € 
(2,2 Md £)

Etablissement d’une culture éthique forte.Ex : en bannissant la 
corruption et les dessous de table pour améliorer la gouvernance 
internationale.

5 La satisfaction de l’objectif 2007 tenait compte du résultat au banc d’essai Schneider Ross Global Diversity Network. 
6  Les évaluations des risques sont fondées sur des retours de questionnaires.
7  Chiffres réajustés pour tenir compte des nouvelles directives Defra Company Reporting Guidelines (2007) (Annexe 1)
8  Question posée en 2008 : Que diriez-vous de la qualité de la relation de votre entreprise avec BT ? 78 % ont répondu que la relation était 

excellente ou bonne. Voir les rapports archivés pour connaître les mesures antérieures.
9 Extrapolation d’une étude statistique auprès de représentants des fournisseurs de BT.
10 Voir page 6 notre approche de réduction des émissions mondiales de CO2.
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Merci de nous avoir lus… et de nous faire part de vos commentaires. 
Ecrivez-nous à yourviews@bt.com pour nous donner votre avis.


