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À propos de BT

BT, l'un des principaux fournisseurs de services de télécommunications au monde, 
répond aux besoins de sa clientèle au Royaume-Uni ainsi que dans plus de 170 pays 
aux quatre coins de la planète.

Notre structure
Nous répondons aux besoins de nos différentes catégories de clients 
au travers de quatre divisions en interaction directe avec ces derniers : 
BT Global Services, BT Retail, BT Wholesale et Openreach. Ces divisions 
sont soutenues par deux unités de service internes - BT Innovate & 
Design et BT Operate

Nos produits et services
Notre portefeuille compte environ 1 800 produits et services. Nous les 
offrons aux particuliers ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises  
au Royaume-Uni, mais aussi aux groupes nationaux et internationaux, 
aux organisations gouvernementales et aux opérateurs de 
télécommunications dans le reste du monde.

a  Suite à l'adoption de l'amendement de l'IFRS2, reportez-vous à notre Rapport Annuel et au Formulaire 
20-F pour obtenir de plus amples informations.

b.  Les postes présentés comme ajustés sont indiqués avant les éléments particuliers, les charges liées aux 
contrats et à l'analyse financière de BT Global Services en 2009, et sont nets des intérêts sur les retraites. 

c.  Le chiffre d'affaires, le bénéfice brut d'exploitation (avant intérêts, impôts et amortissements), le bénéfice 
brut avant impôts et le bénéfice par action ajustés, ainsi que la marge d'autofinancement et l'endettement 
net sont des mesures ne relevant pas des PGCR, fournies en complément des obligationsd'information de 
l'IFRS. La raison d'être de l'utilisation de mesures non PGCR et de rapprochements avec la mesure IFRS  
la plus directement comparable est indiquée dans la section Analyse Financière de notre Rapport Annuel  
et le Formulaire 20-F.

d. Bénéfice brut d'exploitation : Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements.

Résultats du Groupe :
2010 2009a Changement

Chiffre d'affaires ajustéb,c 20 911 m £ 21 431 m £  2%

Bénéfice brut d'exploitation 
ajustéb,c,d 5 639 m £ 5 238 m £  8%

Bénéfice brut ajustéb,c 1 735 m £ 1 454 m £  19%

Bénéfice par action ajustéb,c 17,3 p 14,1 p  23%

Dividende proposé pour 
la totalité de l'exercice

6,9 p 6,5 p  6%

Marge brute 
d'autofinancementc 1 933 m £ 737 m £  1 196 m £

Endettement netc 9 283 m £ 10 361 m £  1 078 m £

Les informations contenues dans le présent rapport couvrent nos 
opérations mondiales pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, 
sauf indication contraire.

  Vous pouvez télécharger la présente analyse dans d'autres langues 
(chinois, hollandais, français, allemand, italien, japonais, coréen et 
espagnol) ainsi que notre rapport de durabilité complet à l'adresse 
www.bt.com/betterworld

Chiffre d'affaires externe 2010 ajusté par secteur d'activitéChiffre d'affaires externe 2010 ajusté par secteur d'activité

BT Global Services 41%
BT Retail 38%
BT Wholesale 15%
Openreach 6%

Bénéfice brut d'exploitation 2010 ajusté par secteur d'activité

BT Global Services 41%
BT Retail 38%
BT Wholesale 15%
Openreach 6%
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Un message de notre Président  
et de notre Directeur Général

Chez BT, nous savons d'expérience que les technologies de la 
communication peuvent nous aider tous à vivre et à travailler dans le 
respect du développement durable. Grâce aux services de téléconférence, 
nous avons moins besoin de nous déplacer. De nouveaux moyens de 
stockage des données nous permettent de réduire les coûts et la 
consommation d'énergie. L'accès à l'information, où et quand nous en 
avons besoin, change nos méthodes de travail. Nous aidons nos clients  
à profiter des mêmes avantages, à améliorer leur efficacité, à réduire les 
coûts ainsi que les émissions de CO2. Grâce à notre technologie, à nos 
talents et à nos capacités, nous pouvons faciliter la transition vers une 
économie à faible bilan carbone et contribuer à la stabilité ainsi qu'à la 
prospérité de la société. Tout cela est possible tout en répondant aux 
besoins de notre entreprise, comme la réduction de nos frais de 
fonctionnement et l'ouverture de nouveaux marchés. Cette analyse 
présente certains exemples, parmi tant d'autres, de notre approche
 La mise en place de notre réseau à très haut débit au Royaume-Uni 
compte parmi les plus importants programmes européens. Ce réseau 
dopera notre croissance et permettra à tous les opérateurs de 
communications britanniques de développer des produits et des 
services bénéfiques pour l'économie, la société et l'environnement.
 Nous savons qu'au fur et à mesure de sa croissance, notre groupe 
sera confronté à des problèmes de consommation d'énergie. Et pourtant 
nous restons déterminés à atteindre notre objectif de réduction de notre 
intensité carbone globale de 80 % entre 1997 et 2020. En Californie, les 
panneaux solaires qui alimentent nos bureaux et notre centre de données 
sont pleinement opérationnels depuis un an. Au Royaume-Uni, nous 
avons obtenu le permis de construire de notre première ferme éolienne, 
qui s'inscrit dans le plus grand projet éolien privé du pays en dehors du 
secteur de l'énergie. Notre engagement de satisfaction du client dès 
la première intervention porte également ses fruits : en améliorant la  
« santé de notre réseau », nous avons réduit la fréquence des pannes et des 
interventions techniques, ainsi que les émissions de CO2 de nos véhicules.
 Nous nous engageons à être une entreprise durable et responsable. 
Nous soutiendrons le perfectionnement, la reconversion et le reclassement 
de nos collaborateurs, quelle que soit la conjoncture économique. Nous 
investissons dans le développement des compétences, des talents et des 
capacités de leadership afin de préparer nos employés à un monde sobre 
en carbone. Les nouveaux outils et les formations à la disposition de nos 
équipes produits nous aideront à commercialiser des produits et services 
plus durables, comme par exemple le nouveau boîtier BT Vision, moins 
gourmand en énergie.

Notre nouveau programme d'apprentissage permettra à plus de 5 000 
employés d'acquérir de nouvelles compétences tandis que notre 
programme « Work Inspiration » procurera un emploi chez BT à 3 000 
jeunes. Cette priorité accordée aux compétences ne se limite pas à une 
formation traditionelle : nos employés à travers le monde ont consacré 
l'an dernier plus de 28 000 jours à des activités communautaires. Le 
bénévolat offre à nos employés l'opportunité de faire la différence au sein 
de leur communauté locale et d'améliorer leurs compétences, dans leur 
propre intérêt ainsi que dans celui de la communauté et de notre groupe.
 Nous nous réjouissons que nos progrès continuent à être reconnus 
en dehors de notre groupe. Ainsi, le Business in the Community Corporate 
Responsability Index nous a attribué le niveau le plus élevé, « Platinum 
Plus », pour notre engagement et nos accomplissements. Pour la 
première fois en neuf ans, le Dow Jones Sustainability Index n'a pas classé 
BT en tête des entreprises du secteur mais nous a de nouveau décerné la 
distinction « Gold ». Nous maintiendrons notre engagement permanent 
en faveur de l'excellence en poursuivant l'intégration du développement 
durable dans nos opérations quotidiennes. Notre groupe compte parmi 
les signataires du Pacte Mondial de l'ONU.
 Nous avons des projets très enthousiasmants pour l'année à venir et 
nous sommes déjà impatients de vous faire part de nos progrès en 2011.

Sir Michael Rake Ian Livingston
Président  Directeur Général

12 mai 2010

Ian Livingston
Directeur Général

Sir Michael Rake
Président

Notre société est confrontée à d'immenses défis, allant du changement climatique à 
la pénurie de ressources, en passant par le vieillissement de la population, la pauvreté, 
l'exclusion sociale et la fracture numérique. Nous pensons que l'entreprise a un rôle 
majeur à jouer dans la résolution de ces problèmes. Et BT souhaite assumer ce rôle 
en partenariat avec ses collaborateurs, ses fournisseurs et ses clients.
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Dans cette analyse

Le groupe de télécommunications BT utilise les technologies les plus avancées au 
monde. Mais la technologie n'est pas une fin en soi. Nous nous intéressons à ce qu'elle 
peut faire pour nos clients, nos employés, les communautés au sein desquelles nous 
opérons et la planète dont nous dépendons tous. Cette analyse explique la manière 
dont BT utililse les technologies de l'information et des communications au service des 
hommes et de la planète dans trois domaines importants, en s'attachant parallèlement 
à devenir une entreprise meilleure, tournée vers un avenir meilleur.

L'informatique a transformé la manière dont nous travaillons et 
communiquons et améliore la prestation de services essentiels, 
comme les soins médicaux. BT investit dans l'infrastructure 
informatique et des communications de l'économie numérique 
tout en cherchant à optimiser ses avantages et à minimiser ses 
inconvénients, notamment en luttant contre l'exclusion 
numérique. 

La technologie au service d'un monde 
connecté

Le secteur des communications a la capacité de réduire les 
émissions globales de CO2 de 15 % d'ici 2020. Nous avons réduit 
notre bilan carbone de 51 % depuis 1997 et nous aidons nos 
clients à faire de même. Nous devons relever le défi permanent 
qu'est l'augmentation de la consommation d'électricité induite 
par la fourniture plus rapide d'un plus grand nombre de services 
à la clientèle. 

La technologie au service d'un avenir 
à faible bilan carbone

Notre investissement dans l'acquisition de compétences au 
travers de la formation et du bénévolat nous permet de nous 
adapter à l'évolution rapide de la technologie, de soutenir les 
communautés au sein desquelles nous opérons et de contribuer 
à résoudre des défis majeurs tels que le changement climatique 
et l'inclusion sociale. Notre engagement de longue date en 
faveur de la diversité et d'un environnement de travail flexible 
nous permet de fidéliser nos employés qualifiés et de recruter 
de nouveaux talents. 

Les compétences au service d'un 
groupe BT durable

Nous savons déjà que la technologie est capable de changer notre 
mode de vie et nos habitudes de travail, depuis la mondialisation  
des échanges jusqu’à l'émergence d'entreprises virtuelles, en passant 
par les progrès nous permettant de visualiser l'intérieur du corps 
humain avec un niveau de détails époustouflant. Internet nous donne 
accès à de grandes quantités d'informations et de savoirs d'un simple 
clic. Mais nous n'en sommes qu'au début de la révolution numérique  
et les plus profondes mutations restent à venir. 
 Cette analyse présente notre plan d'action dans chacun des trois 
domaines ci-contre, résume nos performances passées et explique 
comment nous abordons les opportunités, les risques et les dilemnes 
liés à l'utilisation de la technologie. Elle évoque également notre vision 
du monde de demain façonné par la technologie et la façon dont BT 
peut contribuer à un avenir meilleur. Elle présente en pages 12 et 13 
un dossier d'information sur nos performances, contenant des données 
illustrant notre engagement en faveur de pratiques responsables 
à travers toutes nos activités. 

Notre stratégie en matière de 
responsabilité d’entreprise
Le contenu de la présente analyse reflète fidèlement les quatre axes 
de notre stratégie en matière de responsabilité d'entreprise : 

  Agir comme une entreprise responsable et durable
Nous savons que le succès impose des fondations solides et nous 
sommes déterminés à agir de manière responsable et durable dans 
tous nos secteurs d'activité, ainsi qu'à soutenir nos collaborateurs, 
nos clients, nos fournisseurs et les communautés au sein desquelles 
nous opérons. 

   Contribuer à la lutte contre le changement climatique
Nous collaborons avec nos employés et nos fournisseurs dans 
le but de réduire notre consommation d'énergie.  

  Élaborer des solutions durables pour la clientèle
Nous entendons répondre aux attentes du marché qui recherche 
de plus en plus des produits et des services accessibles, sobres en 
carbone et bénéfiques à la société. 

  Favoriser l'acquisition de compétences au service d'une société 
solidaire 
Nous voulons apporter notre contribution à la création d'un monde 
connecté, où tout le monde peut profiter de la technologie. 
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La technologie doit bénéficier à tous et nous sommes résolus à la rendre 
accessible au plus grand nombre. Nous devons également collaborer avec 
les décideurs politiques et d'autres parties prenantes pour résoudre les 
problèmes liés à la confidentialité, au piratage et à la sécurité des données.
 La technologie a déjà changé notre mode de vie : nous travaillons, 
achetons, nous distrayons et communiquons autrement et dans d'autres 
lieux. Elle a de nombreux effets positifs, salués par les gouvernements. 
Le Digital Britain Report de juin 2009 du gouvernement britannique  
a mis en lumière les opportunités offertes par l'informatique à la société 
et à l'économie, ainsi que les actions requises pour en faire profiter tout le 
monde. Telles sont les conclusions auxquelles sont également parvenus le 
National Broadband Plan de la Commission fédérale des communications 
aux États-Unis ainsi que la Stratégie EU-2020 à propos des avantages que 
présente un marché numérique unique sur le plan social et de l'économie 
durable. 
 La présente section se focalise sur notre rôle au Royaume-Uni, 
où nous fournissons des produits et solutions à une vaste clientèle, 
qui s'étend des particuliers aux grandes entreprises. 

Déployer la bonne infrastructure
Les avantages potentiels de la technologie ne peuvent se concrétiser sans 
une infrastructure informatique la plus moderne, fiable et sûre possible. 
 Nous investissons actuellement 1,5 milliard £ afin de rendre les 
services à haut débit basés sur la fibre optique accessibles à 40 % des 
foyers et entreprises britanniques en 2012, ce qui représente le plus  
gros investissement jamais consenti dans le très haut débit en Europe. 
Notre objectif consiste à équiper 4 millions de foyers et d'entreprises 
britanniques avec la fibre optique d'ici à la fin 2010. Si la conjoncture 
est favorable aux investissements, nous prévoyons de couvrir environ 
deux-tiers du Royaume-Uni d'ici 2015. D'autres opérateurs pourront 
se connecter rapidement et facilement à notre réseau et fournir ainsi 
les services du haut débit à leurs propres clients. 

Certains endroits, en particulier les zones rurales et reculées, nécessitent 
des financements du secteur public ou d'autres soutiens pour rendre le 
très haut débit commercialement viable. Les partenariats peuvent jouer 
un rôle important en permettant à tous de tirer profit des opportunités 
commerciales, éducatives et sociales offertes par Internet. 
Nous participons par exemple à un partenariat en Irlande du Nord visant 
à déployer le haut débit à fibre optique dans les zones urbaines et rurales 
en s'appuyant sur un investissement conjoint des secteurs public et privé. 
 Le lancement du très haut débit repose sur notre investissement 
dans l'infrastructure britannique, qui a déjà permis d'amener le haut débit 
à plus de 99 % des foyers et entreprises du pays. Notre réseau wi-fi est le 
plus vaste du Royaume-Uni et d'Irlande, avec plus de 1,5 million de points 
d'accès sans fil. Nous soutenons l'objectif visant à offrir une vitesse d'au 
moins 2 Mbit/s à presque tous les foyers britanniques d'ici 2012. Nous 
continuons à développer des services pour améliorer l'accès au haut débit 
dans les zones reculées.

La technologie au service 
d'un monde connecté
Nous souhaitons utiliser la technologie 
pour aider nos clients et les communautés 
à améliorer leur productivité ainsi que leur 
qualité de vie, tout en développant notre 
activité.

    1,5 M £
d'investissements dans le haut débit à fibre optique
Équiper au moins 40 % des foyers et entreprises britanniques d'ici à 2012

Lutter contre l'exclusion numérique
Un point de vue extérieur
Helen Milner  
Directrice générale des centres en ligne du Royaume-Uni 
Pouvons-nous connecter un million de personnes supplémentaires 
au Royaume-Uni au cours des trois prochaines années ? Oui. Mais 
à quoi bon ?
 L'utilisation d'Internet au Royaume-Uni a triplé en moins de dix 
ans. La plupart d'entre nous l'utilisons désormais tous les jours pour 
communiquer, effectuer des transactions commerciales et nous 
distraire. L'an dernier, 70 % des foyers britanniques avaient accès 
à Internet , soit 11 % de plus que l'année précédente. Or un adulte 
sur cinq, soit 9,4 millions d'individus, n'a jamais surfé sur le net et 
ne profite pas de ses avantages. Treize pour cent des nouveaux 
emplois sont exclusivement disponibles sur Internet. Les internautes 
économisent chaque année 560 £ grâce aux remises disponibles en 
ligne et estiment avoir davantage de contacts avec leurs amis et leur 
famille. 
 Notre priorité pour les trois prochaines années est de connecter 
un million de Britanniques supplémentaires. Nous voulons que 
chacun d'entre eux utilise l'informatique et Internet en toute 
confiance. Des entreprises aussi éminentes que BT ont un rôle 
à jouer : leur personnel peut aider bénévolement des associations 
travaillant auprès des personnes n'ayant pas accès à Internet et 
transmettre ses connaissances aux personnes exclues qu'elles 
côtoient (voir www.helppassiton.co.uk). En joignant nos forces, 
nous pouvons aider notre pays à être davantage connecté. 
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La technologie au service d'un monde connecté

Amélioration des services essentiels
Nous utilisons déjà la technologie pour aider nos clients du secteur 
public à améliorer leurs prestations ainsi que l'accès aux services 
essentiels, par exemple dans les domaines de la santé et de l'éducation. 
Voici deux exemples récents. 
 Le réseau haut débit national du système de santé anglais (NHS) 
fourni par BT relie les hôpitaux, les centres médicaux et les généralistes, 
permettant ainsi une prise en charge davantage centrée sur le patient. 
Par exemple, les médecins du Darent Valley and St Thomas Hospital, dans 
le Kent, utilisent désormais le haut débit pour envoyer instantanément 
les images des angiographies et discuter en temps réel avec des experts 
à Londres. Les patients peuvent aujourd'hui bénéficier d'une angioplastie 
en toute sécurité dans le Kent, sans avoir à se rendre dans la capitale. 
 Notre joint venture avec le Suffolk County Council et le  
Mid Suffolk District Council, Cusomer Service Direct (CSD), utilise un 
réseau informatique et des techniques de service clientèle évolués pour  
améliorer les prestations sociales. Le personnel du CSD collabore avec 
des travailleurs sociaux et des thérapeutes professionnels dans le but 
d'évaluer les besoins de la clientèle. La plupart des habitants n'ont 
désormais plus qu'un seul interlocuteur pour bénéficier des prestations, 
et seuls les cas les plus complexes sont adressés aux spécialistes, 
permettant ainsi aux travailleurs sociaux de consacrer davantage  
de temps aux personnes en grande difficulté. 

La technologie à la portée de tous
L'exclusion sociale et la fracture numérique sont souvent étroitement 
liées. Les personnes à faible revenu ou sans emploi et les personnes 
âgées ont plus difficilement accès à Internet à domicile. Compte-tenu 
du nombre croissant d'activités effectuées en ligne, les personnes 
ne disposant pas d'Internet ont un accès plus restreint à l'emploi, 
à l'éducation, à la formation et aux services gouvernementaux.  
On estime que l'accès de l'intégralité de la population britannique 
à Internet rapporterait 22 milliards £ à l'économie (The Economic Case 
for Digital Inclusion - octobre 2009). 

La politique Internet 
Point de vue de BT
Simon Milner  
Directeur de la Politique Industrielle du Groupe BT
Nous soutenons les objectifs gouvernementaux en faveur de la 
création d'économies numériques au sein desquelles tout le monde 
peut profiter des avantages d'Internet. La façon dont la technologie 
informatique est utilisée au Royaume-Uni aura un réel impact sur 
l'environnement, l'économie et la qualité de vie. 
 Notre contribution à l'accomplissement de ces objectifs nous 
met face à des demandes conflictuelles. On nous demande de 
rendre l'accès à Internet plus rapide et plus fiable, mais également 
de supprimer ses effets néfastes, comme le partage non autorisé 
de contenus protégés par des droits d'auteurs, rendu possible par 
les technologies « peer-to-peer », et qui constitue un élément 
majeur de la nouvelle loi sur l'économie numérique britannique.
 La liberté d'expression doit être mise en balance avec la 
nécessité de corriger le comportement de certains internautes  
et de protéger les modèles d'entreprise menacés par l'évolution et 
l'utilisation de la technologie. Dans la plupart des cas, nous estimons 
qu'il appartient aux clients de décider comment utiliser Internet. 
Il ne nous revient pas de juger ce qui est bien ou mal, de bloquer 
l'accès ou de censurer l'information. Ces questions relèvent de la 
compétence des autorités publiques, et notamment des tribunaux.
 Lorsque nous intervenons, c'est pour garantir le 
fonctionnement efficace de nos réseaux et services et, à titre 
exceptionnel, pour bloquer l'accès à des images pédophiles 
identifiées par l'Internet Watch Foundation, organisme de veille 
indépendant. Certains voudraient nous voir supprimer d'autres 
contenus et applications mais l'instauration de points de contrôle 
et de blocages compromettrait notre capacité à fournir l'accès 
à Internet rapide et fiable réclamé par nos clients. 
 Notre impartialité ne doit pas être prise pour de l'indifférence. 
Nous laissons à nos clients la responsabilité de leur utilisation 
d'Internet, tout en offrant des services garantissant la confidentialité 
et la sécurité, comme BT Famility Protection, qui permet aux parents 
de contrôler l'accès de leurs enfants à Internet sans limiter les choix 
du reste de la famille.
 Nous continuons à encourager le débat public sur ces questions 
complexes, ainsi que les actions basées sur un large consensus. 

Des réseaux sécurisés et fiables
La fourniture d'un environnement en ligne sécurisé et fiable joue 
un rôle essentiel pour instaurer la confiance à l'égard d'Internet. 
Les clients doivent être en mesure de protéger leurs informations 
contre toute utilisation non autorisée ou activité criminelle, et les 
personnes vulnérables ne doivent pas être exposées à un contenu 
inapproprié. Nous fournissons des services permettant aux clients 
de protéger leurs données ainsi que leur vie privée, depuis les 
fonctions de sécurité qui accompagnent tous les forfaits haut débit 
BT jusqu'à la solution PC Security pour les entreprises et les services 
de sécurité entièrement gérés pour nos plus gros clients. Nous 
travaillons avec d'autres acteurs du secteur et avec le gouvernement 
dans le but d'améliorer la sécurité des enfants sur le net, notamment 
dans le cadre du projet UK Council for Child Internet Safety. Voir 
www.dcsf.gov.uk/ukccis 

Le très haut débit favorise l'innovation

Un récent rapport de l'OCDE montre que le très haut débit 
soutient l'innovation à tous les niveaux de l'économie, tout 
comme l'électricité et les réseaux de transport l'avaient fait  
par le passé. 
 Il presse les gouvernements d'investir dans des réseaux 
nationaux à très haut débit libres d'accès, utilisables pour la 
fourniture d'une vaste gamme de nouveaux services tels les 
réseaux de distribution d'électricité intelligents, la télémédecine, 
les réseaux de transport intelligents, l'apprentissage interactif et 
le « cloud computing ».
 Ce rapport montre que les réseaux nationaux à haut débit 
sont rentabilisés en l'espace de dix ans, grâce aux économies 
considérables réalisées dans les domaines de l'électricité, des 
soins médicaux, du transport routier et de l'enseignement. 
Vous pouvez consulter le Network Developments in Support 
of Innovation and User Needs Report à l'adresse www.oecd.org



BT Group plc Analyse 2010 du développement durable 5

Nous soutenons les efforts visant à permettre au plus grand nombre 
d'entrer dans l'ère numérique, et notamment l'initiative Race Online 2012 
lancée par le programme Digital Inclusion Champion, dont l'objectif est 
de permettre à quatre millions d'exclus d'accéder à Internet. Nous avons 
pour objectif de connecter au moins 100 000 personnes actuellement 
exclues d'ici à 2012. Nous mettons en œuvre d'autres programmes pour 
supprimer les obstacles à l'inclusion numérique, et notamment :

  Le site Web BT Internet Rangers, qui fournit aux jeunes des outils pour 
apprendre aux membres plus âgés de leur famille à utiliser Internet.

  One Economy aux USA, qui fournit aux jeunes une aide financière 
pendant deux ans pour apprendre à des adultes à utiliser Internet.

  Support for EverybodyOnline, un programme dirigé par Citizens 
Online, qui aide les citoyens britanniques défavorisés à utiliser la 
technologie numérique. Nous soutenons également Age UK, qui 
encourage les personnes âgées à utiliser les technologies nouvelles.

  Nous collaborons avec Katha, organisation caritative en faveur de 
l'éducation, qui initie les enfants indiens défavorisés à l'informatique. 
Avec notre aide, Katha a délivré depuis 2001 plus de 16 000 certificats 
informatiques, dont 54 % à des jeunes filles et à des femmes.

Nous développons des produits et services qui aident les gens à tirer le 
meilleur parti de l'informatique, quelles que soient leurs compétences. 
En misant sur l'accessibilité à travers toute notre gamme de produits 
pour les particuliers, nous séduisons une clientèle plus vaste. Ainsi, les 
améliorations apportées au BT Home Hub (notre routeur Internet sans fil) 
le rendent plus simple d'utilisation pour tous les clients. 
 Nous savons que le prix peut constituer un obstacle pour certains 
clients. Nous avons lancé nos offres groupées Internet haut débit, 
téléphone et télévision les plus compétitives en 2010. Nous militons, 
avec d'autres, en faveur d'une baisse des taxes de terminaison des 
appels mobiles (tarifs payés aux opérateurs de téléphonie mobile pour 
transmettre les appels des lignes terrestres et autres réseaux vers les 
téléphones mobiles, ou MTR) ainsi que d'une réduction des factures 
téléphoniques pour tous les clients, et nous saluons la recommandation 
de l'Ofcom en faveur d'une diminution des MTR. La division de BT PlusNet 
offre par ailleurs un service haut débit à bas coût au Royaume-Uni. 

La technologie au service d'un monde connecté

L’avis du Leadership Panel de BT

Nous aurons bientôt besoin de l'infrastructure virtuelle 
dans laquelle BT investit considérablement pour remplacer 
l'infrastructure physique (gourmande en carbone). Nous devons 
néanmoins veiller à ce qu'Internet ne se substitue pas aux 
communautés physiques, dont dépendent le bien-être individuel 
et le capital social. « La virtualisation de l'infrastruture » peut être 
une bonne chose tandis que la « virtualisation des communautés » 
est souvent néfaste. Les géants des télécommunications comme 
BT doivent reconnaître et résoudre les dilemnes liés à l'utilisation 
de la technologie et être prêts à réagir à des opinions diverses 
et parfois conflictuelles. L'inclusion numérique doit rester une 
priorité, afin de permettre à tous de partager les bénéfices d'un 
monde en ligne. 

Le potentiel de la technologie 
Un scénario du futur

Il est 7h03 et vous êtes réveillé par la lumière qui envahit 
progressivement votre chambre. Après vous être rasé, 
vous demandez au miroir de photographier votre visage 
et de comparer l'image avec celle de la semaine 
précédente. Vous constatez avec inquiétude qu'un grain 
de beauté sur votre visage a grossi. Le miroir analyse les 
images et les compare avec des milliers d'autres stockées 
dans des bases de données médicales. Les résultats sont 
envoyés à votre médecin. 

Votre fille est déjà debout et étudie le dernier cours de 
science du Dr Si sur son mobile. Cet outil d'enseignement 
informatisé intègre les meilleures méthodes 
d'apprentissage scientifiques dans des cours personnalisés 
tenant compte de la diversité des étudiants. Depuis qu'elle 
a commencé à suivre ces cours, son intérêt pour l'école 
s'est considérablement accru.
 Sur le chemin du travail, un message indique que vos 
images ont été analysées par l'ordinateur de votre médecin 
qui vous suggère de prendre rendez-vous. Vous prenez 
un rendez-vous après votre réunion du matin au centre de 
téléconférence. Pendant la téléconférence, votre collègue 
du bureau de Berlin et votre nouveau client potentiel aux 
États-Unis vous semblent tout proches alors que des 
milliers de kilomètres vous séparent. 
 En sortant du centre de conférence, votre GPS 
vous guide jusqu'au centre médical. Votre visage est de 
nouveau photographié à l'aide d'appareils qui peuvent 
voir sous votre peau et l'extraction du grain de beauté 
s'avère être la meilleure option. L'opération est réalisée 
par un robot automatisé. Les actes chirurgicaux simples 
sont désormais exécutés par des robots, afin de permettre 
aux chirurgiens de se consacrer à des opérations plus 
complexes. Les robots peuvent être commandés 
à distance, permettant ainsi aux spécialistes d'opérer 
des patients à des milliers de kilomètres. 
 Après l'opération, votre mobile vous envoie un 
message d'alerte indiquant que le stock de pilules pour 
le cœur de votre père est presque épuisé. Alors que vous 
êtes sur le point de cliquer sur Envoyer pour expédier 
automatiquement les médicaments, vous changez d'avis. 
Cela fait longtemps que vous ne l'avez pas vu et vous 
décidez donc de faire comme au bon vieux temps, de vous 
arrêter à la pharmacie et de les lui apporter en personne. 

Ian Neild 
BT technology evangelist
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Pour éviter les effets les plus néfastes du changement climatique, 
les gouvernements, les entreprises et les individus doivent réduire 
de manière radicale les émissionsde gaz à effet de serre. Un changement 
de cette ampleur nécessite une transformation fondamentale, et non 
pas simplement une amélioration progressive. 
 La technologie informatique facilitera considérablement la transition 
de la plupart des secteurs vers une économie à faible bilan carbone 
en permettant de contrôler et de réduire la consommation d'énergie, 
et de remplacer des produits et activités physiques par leurs équivalents 
virtuels. Nous assistons déjà à une progression de la demande pour des 
produits et services sobres en carbone ainsi qu'à une augmentation  
de la régulation du carbone sur les principaux marchés. La performance 
environnementale devient une exigence formelle des politiques 
d'approvisionnement, un nombre croissant de contrats étant attribués 
sur la base de l'efficacité énergétique et du bilan carbone. 
 La propre empreinte carbone du secteur des technologies de 
l'information et des communications représente environ 2 % des 
émissions mondiales, et pourrait augmenter sensiblement selon le rapport 
SMART 2020 de la GeSI, tout en permettant à d'autres secteurs de réduire 
leurs besoins en énergie. Bien que la fourniture de nouveaux services plus 
rapides entraîne une augmentation de notre consommation d'énergie, 
nous nous sommes fixé pour objectif de réduire notre consommation 
d'énergie nette de 3 % en termes réels pour l'an prochain. 

Aider nos clients à réduire leurs 
émissions de CO2
Cette année, nous avons poursuivi notre analyse des implications 
commerciales d'une transition vers une économie à faible bilan 
carbone, en évaluant les répercussions sur nos produits et services 
à court, moyen et long terme. 

La technologie au service 
d'une économie à faible 
bilan carbone
Le changement climatique est une réalité 
et ses conséquences seront énormes. 
Nous avons besoin de nouvelles idées 
et technologies pour transformer notre 
mode de vie et nos habitudes de travail.

Émissions mondiales équivalent CO2de BT (émissions CO2e)

L’avis du Leadership Panel de BT

L'année 2009 a été marquée par les résultats décevants du 
sommet de Copenhague sur le climat ainsi que par la remise 
en cause des prévisions des climatologues. Derrière la frénésie 
médiatique se cache une solide vérité scientifique, qui ne fait  
que se confirmer depuis le dernier rapport de l'IPCC de 2007.
 Sur le front politique, Copenhague a abouti à des 
engagements sans précédent de la part des pays, en particulier les 
grands pays émergents. Mais ces engagements sont insuffisants et 
un accord global n'est pas encore en vue. Dans ces circonstances, 
le secteur privé doit prendre l'initiative, et c'est ce que font des 
entreprises telles que BT : fixer des objectifs à long terme, élaborer 
des stratégies permettant de les atteindre et réduire les émissions 
de CO2.  
 De nombreuses solutions pour réduire l'empreinte carbone 
émaneront de l'industrie informatique, et BT apporte déjà une 
importante contribution grâce à ses efforts en matière de 
Recherche & Développement. BT doit également collaborer 
avec les responsables politiques afin de veiller à la mise en place 
d'incitations et d'institutions favorisant une « croissance verte » 
au cours de la prochaine décennie.

Nous offrons déjà des produits et services qui aident nos clients à 
adopter un mode de fonctionnement durable en améliorant leur 
efficacité énergétique et en augmentant leur productivité. Actuellement, 
la demande la plus forte pour des solutions durables émane des grandes 
entreprises et du secteur public. 
BT Global Services répond à cette demande en offrant des services tels 
que la téléconférence, le travail flexible et la gestion des services sur site 
automatisée. Notre division Sustainability Practice aide nos gros clients 
à évaluer leur bilan carbone ainsi qu'à identifier les moyens de réduire 
leur consommation d'énergie et leurs frais de fonctionnement.
 Nous développons des réseaux et des centres de données à faible 
consommation d'énergie, et aidons nos clients à améliorer l'efficacité 
énergétique de leurs centres de données. Notre service de centre de 
données virtuel offre des services informatiques flexibles à la demande, 
qui peuvent réduire les coûts jusqu'à 40 %, diminuer l'espace requis ainsi 
que la consommation d'électricité et les émissions de CO2.
 Nos recherches (basées sur notre propre expérience et celle de 
nos clients) montrent qu'il est possible d'éviter chaque année jusqu'à 
1,2 tonne d'émissions de CO2 pour chaque employé travaillant à domicile. 
Notre solution Field Force Automation (qui fournit des informations 
en temps reél et un planning de travail dynamique aux personnes en 
déplacement) peut réduire de 20 % les trajets en voiture ainsi que les 
émissions de CO2 qui en résultent. 
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Le changement climatique 
Point de vue de BT
Chris Tuppen 
Responsable du Développement Durable chez BT
L'année dernière a été marquée par différents événements qui ont 
incité certaines personnes à remettre en cause la nécessité d'agir 
contre le changement climatique : l'hiver froid que nous avons 
connu en 2010, le piratage des e-mails de l'université d'East Anglia, 
le rapport inexact de l'IPCC sur la vitesse de fonte des glaciers de 
l'Himalaya et, bien sûr, le résultat décevant du sommet de 
Cophenhague. 
 Rien de tout cela ne doit faire oublier la vérité scientifique, selon 
laquelle le CO2 réchauffe la planète et la combustion des carburants 
fossiles augmente la concentration de CO2 dans l'atmosphère. 
 Les gouvernements devront tôt ou tard affronter cette dure 
réalité. Malgré l'absence de consensus sur qui fait quoi et quand, 
les messages de Copenhague étaient clairs : tous les pays 
reconnaissent la nécessité d'agir, ainsi que le caractère inévitable 
d'un durcissement de la règlementation, de l'instauration de taxes 
et de l'émergence de nouveaux marchés pour des produits sobres 
en carbone. 
 Nous pensons que cela pourrait générer une croissance 
du chiffre d'affaires de l'industrie de l'informatique et des 
télécommunications à long terme. Nous nous y préparons 
en procédant à des essais sur les compteurs et réseaux de 
distribution d'électricité intelligents et en étudiant le concept 
holistique des communautés intelligentes, qui rassemblent 
une gamme complète de technologies intelligentes.

Le développement durable dès l'étape 
de conception
Les outils et formations destinés à nos équipes produits nous aident à 
intégrer la notion de faible intensité carbone dès les étapes de conception 
et développement. Nous développons une méthodologie d'évaluation  
du bilan carbone pour nos solutions de communications. Il s'agit là d'une 
tâche complexe car nos solutions combinent des produits, des services  
et des réseaux physiques. Nous devons également prendre en compte  
les impacts liés à la fourniture et à la maintenance. Nous partagerons 
les enseignements que nous en tirerons avec d'autres, dans le cadre 
de l'élaboration de nouvelles normes internationales.
 Nos équipes produits achètent par ailleurs des produits ayant un 
impact moindre sur l'environnement, et collaborent avec les instances 
industrielles pour améliorer la performance environnementale de notre 
chaîne d'approvisionnement globale. Nous améliorons ainsi l'efficacité 
énergétique de notre gamme de produits pour les particuliers, et 
notamment nos téléphones, le Home Hub (routeur Internet sans fil) et la 
Vision Box de BT, qui consomme 12 % d'énergie en moins que la version 
précédente. (Cf. page 9)

Amélioration de notre propre bilan carbone
Nous nous sommes fixé l'un des objectifs de réduction des émissions de 
CO2 les plus ambitieux au monde, afin de faire de BT un groupe à faible 
intensité carbone. Notre ambition est de réduire d'ici 2020 notre intensité 
carbone (émissions mondiales équivalent CO2 par rapport aux 
performances financières) de 80 % par rapport au niveau de 1997. 
Cet objectif est conforme aux recommandations de réduction de 
l'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) des Nations-Unies 
pour les pays développés. Nous avons réduit notre intensité carbone 
de 54 % depuis 1997 en auditant notre consommation d'énergie, en 
améliorant l'efficacité énergétique de nos bureaux, de notre réseau et 
de nos centres de données, en utilisant de l'électricité renouvelable ainsi 
que des sources d'électricité à faible bilan carbone, et en adoptant le 
télétravail.
 Nous avons réalisé de nombreux progrès, tout en sachant qu'il 
reste encore beaucoup à faire pour trouver des moyens économiques 
de réduire notre consommation d'énergie et nos émissions. Nous  
mettons par exemple en œuvre le plus vaste projet éolien national en 
dehors du secteur énergétique, qui devrait produire jusqu'à 25 % de 
la consommation d'électricité du pays d'ici 2016. Une fois le problème 
technique avec un aéroport local résolu, nous avons obtenu en février 
2010 le permis de construire pour notre premier site, qui comptera cinq 
turbines. Vous pouvez en savoir plus sur nos plans et nos relations avec 
les communautés proches des futures fermes éoliennes à l'adresse  
www.bt.com/betterworld.Les panneaux solaires qui équipent notre 
siège social pour l'Amérique du Nord, situé à El Segundo, en Californie, 
produisent désormais 15 à 20 % de l'énergie consommée et réduisent 
les émissions de carbone annuelles de plus de 300 tonnes. 
 Nous avons besoin de l'aide de chaque membre de notre personnel. 
Nous avons pour objectif d'impliquer 20 % de nos collaborateurs dans nos 
activités contre le changement climatique d'ici 2012, et recevons déjà le 
soutien de plus de 7 000 d'entre eux. Nous nous efforçons de mobiliser 
nos employés en faveur de la réduction des émissions de CO2 à travers 
notre campagne d'économie d'énergie et notre réseau de Carbon Clubs. 

La technologie en action 
Point de vue d'un client

Le travail flexible a permis à Beachcroft LLP, cabinet de droit des 
affaires, d'accroître sa productivité tout en réduisant ses coûts. 
Beachcroft a réduit la superficie de ses bureaux de 25 % dans 
l'une de ses antennes. Il vise une réduction totale de 50 % et  
des réductions similaires dans d'autres sites. La diminution des 
déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail permet 
également aux employés de trouver un meilleur équilibre entre 
vie professionnelle et vie personnelle. 
 Télétravailleuse de la première heure, Christy Farrer, Chef de 
Projet Stratégique chez Beachcroft, est convaincue des avantages 
du travail flexible. « Je travaille désormais chez moi trois jours par 
semaine », explique-t-elle. « Je dépense moins d'argent et perds 
moins de temps dans les transports, et j'utilise ce temps pour 
travailler. Tout le monde y gagne ».

La technologie au service d'une économie 
à faible bilan carbone

    Une efficacité énergétique 
en hausse de 12 % 

La Vision Box de BT 
D'une meilleure efficacité énergétique que la précédente version
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La technologie au service d'une économie à faible 
bilan carbone

Le potentiel de la technologie 
Un scénario du futur

C'est l'hiver et la nuit commence à tomber. Vous avez 
passé la journée au bureau. Vous tapez « rentrer à la 
maison » sur votre ordinateur. Un message est envoyé 
aux participants au programme de covoiturage, votre 
domicile est informé de votre départ imminent, et tous 
vos appels sont automatiquement transférés sur 
votre mobile. 

Vous vous levez de votre bureau et votre écran s'éteint. 
Plus personne n'a d'ordinateur. L'activité informatique est 
regroupée dans des centres de données ultra performants 
situés près de sources d'électricité renouvelable. Lorsque 
votre écran s'éteint, le centre de données réaffecte 
immédiatement la capacité de son serveur à un autre 
utilisateur. 
 Vous empruntez le couloir en direction du parking, 
les éclairages LED s'allument à votre passage pour 
s'éteindre ensuite, et vous marchez dans un halo de 
lumière. Vous êtes rejoint par un participant au programme 
de covoiturage averti de votre départ. Vous montez dans 
votre voiture électrique. Confortable et tendance, votre 
véhicule n'a rien à voir avec un camion de laitier relooké. 
 Pendant votre trajet, votre mobile est constamment 
connecté à votre domicile. Ce dernier est parfaitement 
isolé : le toit est couvert de cellules photovoltaïques, tandis 
que les murs absorbent la chaleur en cas de température 
élevée pour la restituer lorsqu'il fait froid. Votre maison 
dispose d'informations sur le temps qu'il fait, l'heure de 
votre arrivée, la quantité de chaleur solaire emmagasinée 
durant la journée, la quantité d'électricité produite et 
la quantité électricité vendue au réseau de distribution 
électrique. Elle sait quelles pièces vous utilisez, et les 
prépare pour votre arrivée. Le système de chauffage du 
quartier qui alimente votre maison utilise une imposante 
pompe à chaleur géothermique. 
 Vous arrivez à destination après avoir déposé votre 
collègue, et vous branchez votre voiture sur la borne de 
recharge. Après dîner, vous vous connectez pour votre 
liaison vidéo hebdomadaire avec vos parents, qui ont pu 
rester chez eux malgré leur santé fragile. Au cours des 
dernières années, les soins médicaux et sociaux ont 
considérablement évolué. Des capteurs vérifient l'activité 
et la santé des personnes âgées. Des checkups sont 
régulièrement effectués à l'aide d'instruments de 
diagnostic à distance. Les problèmes de santé sont 
détectés très précocement. 
 Lorsque vous allez vous coucher, les lumières et le 
chauffage de la maison s'éteignent automatiquement 
derrière vous. 

Chris Tuppen
Responsable du Développement Durable chez BT

Une économie à faible intensité carbone 
Un point de vue extérieur
Steve Howard 
PDG de The Climate Group
En 2008, The Climate Group et la Global e-Sustainability Initiative  
ont publié le rapport SMART 2020 intitulé : Enabling the Low Carbon 
Economy in the Information Age. Celui-ci concluait qu'une utilisation 
intelligente des TIC pouvait améliorer l'efficacité énergétique d'autres 
secteurs, et réduire ainsi les émissions mondiales de 15 % d'ici 2020.
 Comment l'industrie des TIC peut-elle saisir cette opportunité ? 
De nombreuses entreprises commencent à s'intéresser à leur propre 
empreinte carbone directe, et plusieurs développent des produits et 
services basés sur leur expertise en réseaux ou en communications. 
 Une fois les problèmes identifiés, les données peuvent être 
utilisées pour fournir une gamme entière de produits et services 
permettant aux clients et aux entreprises de réaliser des économies 
d'énergie et d'argent. La gestion et l'analyse des données 
enregistrent ainsi une croissance de 10 % par an, presque deux 
fois plus rapide que le restant de l'industrie des TIC.
 Outre la fourniture de services tels que l'analyse des données, 
la visio ou la téléconférence, l'industrie des TIC devrait encourager 
la croissance de la demande en faveur de l'efficacité énergétique, 
et soutenir les efforts gouvernementaux visant à encourager 
l'efficacité énergétique ainsi que la collecte de données sur la 
consommation d'énergie. 
 La croissance du marché de l'efficacité énergétique est favorisée 
par des normes facilitant les communications machine-à-machine  
et au sein des réseaux électriques intelligents, des projets pilotes 
qui testent de nouvelles technologies, et des méthodologies qui 
mesurent avec précision l'impact des nouveaux services TIC sur les 
émissions. Cela nécessitera une collaboration sans précédent au 
niveau de chaque industrie ainsi qu'entre les secteurs d'activité.
 L'efficacité énergétique profite aussi bien à l'industrie des 
TIC qu'aux consommateurs,aux entreprises et à l'environnement. 
Les entreprises qui choisissent d'innover seront les leaders de la 
prochaine décennie et au-delà.

Déclaration des émissions polluantes
Nous déclarons nos émissions de CO2 depuis 1992 et appliquons 
le Protocole des Gaz à Effet de Serre ainsi que les directives du 
gouvernement britannique.
 Cette année, le gouvernement britannique a publié de nouvelles 
directives concernant la déclaration volontaire des émissions des 
entreprises. Ces directives diffèrent des précédentes. Elles recommandent 
désormais de ne pas prendre en compte les réductions des émissions  
de CO2 découlant de l'achat d'électricité produite à partir d'énergies 
renouvelables, caractérisée par des émissions faibles ou nulles. Elles 
n'incitent donc plus les gros consommateurs d'énergie tels que BT à 
acheter de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables. Nous 
considérons que cette mesure est une régression, en particulier au regard 
des objectifs très ambitieux affichés par le Royaume-Uni en matière 
d'augmentation de la production d'électricité à partir d'énergies 
renouvelables au cours de la prochaine décennie. Le gouvernement 
a accepté de revoir cette recommandation d'ici décembre 2010.
 Selon la décision prise, nous serons peut-être amenés à revoir 
notre approche en matière d'achats d'énergie et de déclaration de 
nos émissions, ainsi que nos objectifs concernant le CO2.
 Dans un souci de transparence totale, nos comptes carbone de 
cette année montrent nos achats d'électricité ainsi que la réduction 
des émissions de CO2 liée à nos achats d'électricité produite à partir 
d'énergies renouvelables. Pour consulter l'ensemble de nos comptes 
carbone, rendez-vous à l'adresse www.bt.com/betterworld



BT Group plc Analyse 2010 du développement durable 9

Les talents de demain 
Un point de vue extérieur
Tony Manwaring 
Directeur Général, Tomorrow's Company

Nos perceptions de la définition de la valeur et de la façon dont 
elle est créée évoluent en profondeur, modifiant notre notion du  
« talent ». À l'avenir, les décisions stratégiques prendront en compte 
les problématiques et les opportunités environnementales et 
sociales au même titre que les impératifs économiques (ce que 
nous appelons le « triple contexte »).
 Ceci appelle un changement d'état d'esprit et de pratiques  
de la part des entreprises. Les nouvelles activités telles que le 
développement des nouveauxproduits du futur, à la fois durables 
et populaires, échoueront si les employés ne comprennent pas leur 
intérêt, tandis que les idées seules ne créeront pas de la valeur sans 
les processus requis pour les mettre en œuvre.
 BT en a conscience et entend utiliser la technologie 
informatique pour trouver des moyens novateurs de dénicher 
des talents et de faire évoluer les mentalités. Le groupe a également 
conscience d'être à la fois une marque britannique emblématique, 
dont le soutien à la transformation du Royaume-Uni en une 
économie numérique implique des responsabilités et des 
opportunités, et une multinationale ayant besoin de compétences 
pour servir ses différents clients par delà les frontières culturelles. 
 Une telle approche est ancrée dans la confiance et le respect 
envers ses collaborateurs et la diversité de leurs talents. BT a fait 
évoluer le sens du mot travail en offrant la possibilité de travailler 
à distance et de meilleures opportunités à l'ensemble de son 
personnel ainsi qu'à certaines catégories comme les personnes 
handicapées et les auxiliaires de vie. L'importance accordée par 
le groupe au bénévolat et à l'engagement de ses employés 
contribue à la création d'un nouvel état d'esprit. Si cette approche 
réussit, elle constituera le principal atout de BT pour s'adapter à un 
monde davantage connecté.
 Le rapport Tomorrow's Global Talent est disponible à l'adresse 
www.forceforgood.com

Le recentrage sur les compétences est le seul moyen qui nous permette 
d'être concurrentiels sur le plan mondial, de nous adapter à l'évolution 
rapide de la technologie dans notre secteur et de contribuer à résoudre 
les  défis majeurs tels que le changement climatique et l'inclusion sociale. 
 Nous investissons dans la formation et le volontariat pour permettre 
à notre personnel à tous les niveaux de la société d'acquérir un vaste 
éventail de compétences, d'élargir leurs perspectives et de trouver 
la motivation pour faire la différence, pour notre groupe comme pour 
les communautés au sein desquelles nous sommes présents. Notre 
engagement en faveur du travail flexible nous aide à recruter de 
nouveaux talents venus de différents horizons, qui apportent de la 
valeur ajoutée à notre groupe.
 Grâce aux grains de productivité réalisés cette année, nous avons 
été en mesure de réduire nos ressources en effectifs globales (employés, 
personnel en agence et chez les sous-traitants) d'environ 20 000 
personnes. Nous avons obtenu d'excellents résultats dans les domaines 
du reclassement et de la reconversion en aidant ces employés à acquérir 
de nouvelles compétences et à trouver d'autres emplois dans les secteurs 
d'activité de BT en plein essor. Ces efforts ont permis à environ  
5 000 personnes de trouver un nouveau poste au sein du groupe. 

Des compétences pour l'avenir
Pour atteindre nos objectifs en matière de développement durable et 
optimiser les bénéfices de la technologie, nous devons faire comprendre 
à nos collaborateurs l'importance que revêtent les questions de 
développement durable pour BT, et leur inculquer les compétences 
qui feront la différence. 
 Au cours de l'année passée, nous avons commencé à identifier les 
compétences que nos collaborateurs ont besoin d'acquérir pour intégrer 
pleinement les considérations de durabilité dans leur développement 
personnel ainsi que dans la prise de décision. Nous avons testé leur 
connaissance de la triple dimension du développement durable - 
économique, environnementale et sociale - à travers des ateliers et  
des discussions avec un échantillon d'employés. Notre Leadership Panel 
nous a éclairé sur les difficultés rencontrées ainsi que sur les approches 
adoptées par d'autres groupes de premier plan.
 Ce travail nous a aidé à cerner les attitudes actuelles, à clarifier les 
comportements que nous souhaitons voir adopter par nos collaborateurs 
et à identifier les besoins de formation et de perfectionnement. Au cours 
de l'année à venir, nous collaborerons avec les écoles de commerce, les 
groupes de consultants et les prestataires spécialisés afin de convertir  
ce travail en un programme de développement du personnel.
 Nous savons que nos équipes produits et marketing ont un rôle clé 
à jouer dans le développement de solutions durables pour la clientèle. 
Nous avons conçu des outils pour garantir l'intégration des critères de 
développement durable dans le design des produits et pour mettre en 
lumière les produits qui font la différence pour nos clients (et pour notre 
chiffre d’affaires) afin que ces équipes s'en inspirent. Ces outils aideront 
également nos équipes marketing à comprendre la contribution de nos 
solutions au développement durable et à la communiquer à nos clients.

Les compétences au 
service d'un groupe 
BT durable
La création d'un monde connecté à faible 
bilan carbone, où la technologie améliore 
la qualité de vie de tous, constitue un 
immense défi. Il nous faut innover, aider 
nos collaborateurs à acquérir de nouvelles 
compétences, et impliquer l'intégralité de 
nos effectifs dans l'accomplissement de 
nos objectifs de développement durable. 
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Nos employés apprécient les avantages du travail flexible. Au bout 
de 22 années passées chez BT, dont 16 dans notre centre d'appels de 
Shrewsbury, la conseillère clientèle Sandra Hannan savoure la paix et la 
quiétude du travail à domicile. « Mes horaires de travail me laissent du 
temps pour effectuer mes tâches ménagères ou retrouver mes amies 
à déjeuner, et je passe davantage de temps avec mon conjoint le soir. 
Après six mois, je ne me suis jamais sentie aussi bien et heureuse, et j'ai 
d'excellents rapports avec mes clients. Je pense que BT a fait un choix 
judicieux en proposant le travail à domicile à ses conseillers, et qu'il 
doit poursuivre dans cette voie ».
 Le conseiller technique Steve Lewis en avait quant à lui plus 
qu'assez de passer 40 minutes dans les transports deux fois par jour 
et souhaitait consacrer davantage de temps à ses deux jeunes enfants. 
Aujourd'hui, Steve effectue le même nombre d'heures de travail 
mais réparties sur quatre jours, en matinée et en début de soirée. 
Il commente : « J'ai la chance d'avoir un bureau séparé dans mon jardin  
et de pouvoir ainsi me concentrer entièrement sur mon travail. Mes 
performances se sont améliorées depuis que je travaille chez moi ».
 Le travail à domicile a permis à Mandy Simpson, conseillère 
clientèle, de s'occuper de sa petite-fille durant la journée lorsque sa 
fille a dû retourner travailler à la fin de son congé maternité. Selon ses 
propres mots, « le travail à domicile est l'une des meilleures choses qui 
me soient arrivées chez BT ».
 Nos solutions de travail flexible offrent les mêmes avantages 
à notre clientèle.

Nous avons intégré cette année le développement durable dans nos 
programmes de développement des compétences et des capacités 
de leadership, afin que nos futurs dirigeants acquièrent le savoir, les 
compétences et le comportement nécessaires à la réussite du groupe dans 
le domaine de la responsabilité environnementale et sociale. Nous avons 
également rappelé à nos dirigeants et à nos équipes l'importance des 
principes de notre code de conduite. Nous avons revu et actualisé notre 
processus de gestion des performances afin d'avoir la certitude de 
toujours reconnaître et récompenser les bons comportements.

L'amélioration des compétences  
par la formation
La formation aide nos collaborateurs à s'adapter à l'évolution de la 
technologie. Notre programme de satisfaction dès la première 
intervention, « Right First Time », et nos investissements dans notre 
réseau ont permis d'améliorer sa fiabilité et de réduire le nombre des 
dépannages. Nous inculquons à nos ingénieurs les compétences requises 
pour le déploiement de notre réseau très haut débit à fibre optique. 
 Nous avons conscience de l'importance que revêtent les compétences 
à tous les niveaux de notre groupe. Cette année, plus de 5 000 
collaborateurs suivront une formation ou un apprentissage reconnu(e)  
par l'État. Notre programme d'apprentissage aide la jeune génération 
à acquérir les outils qui lui permettront de réussir à l’ère de l’innovation. 
Les apprentis travaillant actuellement chez BT sont au nombre de 713, 
et nous projetons d'en recruter plus de 200 autres en 2011.
 Nous collaborons avec d'autres employeurs ainsi qu'avec Business 
in the Community (BITC) dans le cadre de la nouvelle initiative « Work 
Inspiration », qui permettra à environ 3 000 jeunes d'acquérir une 
première expérience professionnelle chez BT. Les participants auront 
ainsi un aperçu du monde du travail et les moyens de décider de la 
carrière qu'ils souhaitent poursuivre.

L’avis du Leadership Panel de BT

La transition vers une société durable et une économie à faible 
bilan carbone nécessitera un profond changement de notre 
culture, ainsi qu'un investissement dans les compétences 
adéquates. Sa réussite dépend de la prise de conscience de la 
nature pluridisciplinaire des compétences liées au développement 
durable, qui combinent la maîtrise technique avec les nouvelles 
aptitudes requises pour motiver et mobiliser les parties prenantes 
internes et externes. Il est encourageant de constater que BT 
a intégré le développement durable dans la prise de décision 
concernant le développement des talents. 
 Nous sommes en chemin vers un monde où chaque nouveau 
produit est lancé après une évaluation préalable de sa 
contribution sociétale, environnementale et économique, et où 
la contribution de chaque employé au développement durable 
passe par des activités telles que le bénévolat, en faveur de causes 
jusqu'alors parfois considérées comme non productives. Nous 
aurons besoin de données solides pour juger si BT continue 
à montrer l'exemple et évaluer la contribution des actions 
bénévoles et autres initiatives à la performance globale de BT 
en matière de développement durable. 

Les compétences au service d'un groupe BT durable

   5 000
Formation 
Nombre de collaborateurs de BT suivant une formation reconnue par l'État

L'impact du travail flexible
Nos solutions de travail flexible donnent aux employés l'accès aux 
mêmes informations, systèmes et applications chez eux, au bureau ou 
en déplacement. Plus de 9 600 collaborateurs travaillent régulièrement 
à domicile, réduisant ainsi leurs déplacements et l'espace occupé dans 
les bureaux. 
 Le travail flexible aide les employés à trouver un meilleur équilibre 
travail/vie privée tout en réduisant l'impact environnemental ainsi que 
le coût des transports. Notre expérience nous a enseigné que pour 
certains postes, le travail flexible accroît la motivation, la détermination, 
l'engagement et la productivité de nos collaborateurs. Il permet  
à BT d'attirer et de fidéliser un vivier de collaborateurs plus diversifié, 
possédant le vaste éventail de compétences dont notre groupe a besoin. 
Il s'agit d'employés expérimentés et qualifiés attachant une grande valeur 
à la flexibilité, ainsi que de personnes handicapées, d'auxiliaires de vie et 
de personnes âgées souhaitant élargir leur expérience professionnelle. 
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Les compétences au service d'un groupe BT durable

Du temps bien employé
Nous encourageons le bénévolat afin de permettre à nos employés 
d'acquérir de nouvelles compétences et expériences. Cette année, nous 
avons considérablement étendu notre programme de bénévolat en 
accordant jusqu'à trois journées par an pour les activités bénévoles à tous 
nos collaborateurs, à travers le monde. En 2010, le personnel de BT a 
consacré plus de 28 000 jours aux actions communautaires, pour une 
valeur estimée à 9,4 millions de £. 
 Nous proposons un vaste choix d'activités bénévoles pour susciter 
l'intérêt et la motivation de nos collaborateurs, parmi lesquelles des 
activités s'inscrivant dans les objectifs de développement durable et 
commerciaux de BT, comme un programme pilote mis en œuvre avec  
UK Online contre l'exclusion numérique. Nous organisons également  
des manifestations bénévoles de grande ampleur, dont certaines se sont 
déroulées durant la Semaine du Bénévolat de Londres 2012, et qui ont 
permis à nos collaborateurs de participer à la préparation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2012 à Londres, mais aussi des 
téléthons et des collectes de fonds à l'occasion de catastrophes au 
Royaume-Uni. Nos collaborateurs peuvent également travailler 
bénévolement pour l'organisation caritative de leur choix.
 Le bénévolat fait partie du processus de développement 
professionnel de nos collaborateurs, qui en retirent un bénéfice au même 
titre que notre groupe. Notre programme de missions caritatives permet 
à nos collaborateurs de consacrer davantage de temps à nos principales 
associations caritatives partenaires. Ce programme présente des 
avantages considérables pour les organisations caritatives, tout en 
développant les compétences, la motivation et la confiance en soi 
des participants. De nombreux collaborateurs de BT ont élargi leurs 
compétences grâce à ce programme et peuvent désormais postuler 
pour de nouvelles positions au sein du groupe.

   Le Top 10
Diversité
Notre groupe figure depuis ces trois dernières années parmi les 
10 premiers de quatre grands bancs d'essai de la diversité sur cinq

      9,4 millions £ 
Bénévolat 
Notre estimation de la valeur de plus de 28 000 journées consacrées 
au bénévolat cette année

Compétences futures 
Point de vue de BT
Caroline Waters 
Directrice People and Policy chez BT
Le changement climatique, l'inclusion sociale et la nécessité 
d'innover sur les marchés sont autant de défis qui affectent de 
plus en plus notre groupe. Dans ce contexte, nous devons repenser 
notre façon de faire des affaires pour réussir. Nous avons besoin  
de concepteurs de produits et de solutions novateurs, qui 
maintiennent l'avance concurrentielle de BT en fournissant  
des services de communication durables, à la portée de tous. 
 Cette année, nous avons veillé à l'intégration de 
comportements responsables sur le plan environnemental et social 
dans les habitudes de travail de nos collaborateurs, nos systèmes  
de gestion des performances ainsi que nos programmes de 
développement des compétences et des capacités de leadership. 
Nous allons poursuivre sur notre lancée au cours de l'année à venir, 
avec un programme de développement du personnel répondant 
aux futurs besoins du groupe et de la société.
 Nous devons explorer de nouvelles sources de recrutement 
afin de trouver les personnes convenant le mieux à ce nouvel 
environnement économique. BT approche de nouvelles 
communautés, y compris les plus éloignées du marché du travail 
traditionnel, comme celle des auxiliaires de vie, en présentant  
les compétences dont nous avons besoin ainsi que les options de 
travail flexible que nous offrons, et encourage des personnes de 
différents horizons à postuler pour des postes au sein de notre 
groupe.
 Les gouvernements, l'industrie et le système éducatif doivent 
collaborer étroitement afin que les établissements scolaires 
dispensent les compétences recherchées par les entreprises. Notre 
collaboration avec les employeurs et Business in the Community 
(BITC) dans le cadre de la nouvelle initiative « Work Inspiration » 
est un exemple du travail accompli pour familiariser les jeunes 
au monde du travail et leur ouvrir de nouvelles perspectives 
professionnelles. 
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Notre approche de la responsabilité d'entreprise est résumée ci-dessous. 
Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre rapport complet en 
ligne, disponible à l'adresse www.bt.com/betterworld

  Nos valeurs
Notre code de conduite définit nos attentes ainsi que nos engagements 
à l'égard de nos clients, de nos collaborateurs, de nos actionnaires, de nos 
partenaires, de nos fournisseurs et des communautés locales. Présidé par 
le Secrétaire du groupe, notre Comité d'Ethique se réunit deux fois par 
mois. Nous avons élargi notre indicateur de performance clé sur l'éthique 
dans le but de mesurer l'impact de notre formation à l'éthique et de nos 
activités visant à sensibiliser nos collaborateurs à nos règles concernant 
la corruption et le trafic d'influence, ou les cadeaux et invitations. 

  Service client
Nous avons enregistré en 2010 une hausse de 10,5 % des scores internes 
servant à mesurer notre service client. Ce chiffre est à comparer avec les 
hausses de 9 % et 17 % enregistrées respectivement en 2008 et 2009. 
Ces mesures sont cumulatives et les résultats témoignent donc d'une 
réelle progression.

  Confidentialité
Notre politique de confidentialité complète est publiée sur notre  
site Web. Tous nos dirigeants et collaborateurs ayant accès à des données 
personnelles sur nos employés ou clients suivent tous les trois ans une 
formation sur la protection des données. Nous poursuivons en 2010 
notre campagne de sensibilisation du personnel à la « protection de 
l'information », afin que celui-ci comprenne la nécessité de protéger 
les données en notre possession. 

  Des services solidaires
BT offre des services et une assistance dédiés aux personnes âgées 
et handicapées depuis 1984. Ces derniers englobent la fourniture 
d'informations en gros caractères d'imprimerie, en Braille, sous forme 
audio ou dans la langue des signes. Notre site Web solidaire est le premier 
parmi les entreprises du FTSE 100 à obtenir l'accréditation « See it Right ».

  Résilience civile
Nous jouons un rôle important dans le maintien des infrastructures 
nationales critiques au Royaume-Uni. Les pluies torrentielles tombées 
en 2009 ont fortement endommagé les lignes téléphoniques, le réseau 
à haut débit et de radiodiffusion ainsi que les autres liens de 
communication dans le nord-ouest de l'Angleterre, frappant presque 
40 000 usagers. En l'espace de 12 heures, les services téléphoniques ont 
été rétablis chez la majorité d'entre eux, et la plupart des lignes haut débit 
ont fonctionné de nouveau au bout de 36 heures.

  Diversité
Pour la troisième année consécutive, nous avons atteint notre objectif 
consistant à figurer parmi les dix premiers de quatre grands bancs d'essai 
de la diversité sur cinq. 

  Retraites
L'évaluation triennale du financement du régime de retraite de BT au 
31 décembre 2008, ainsi que le plan de redressement associé, ont été 
approuvés par l'Administrateur. Cette évaluation prudente suggère un 
déficit de 9 milliards £. BT et l'Administrateur ont convenu d'un plan de 
redressement sur 17 ans, avec des versements de 525 millions £ durant 
les trois premières années. Pour l'exercice financier 2013, le versement 
s'élèvera à 583 millions £ et augmentera ensuite de 3 % par an.

  Santé et sécurité
En 2009, 0,209 accidents ayant entraîné un arrêt de travail pour  
100 000 heures de travail ont été déclarés, contre 0,160 l’année 
précédente, l’objectif étant fixé à 0,157. Cette hausse du nombre des 
incidents est principalement due aux glissades et aux chutes occasionnées 
par un hiver particulièrement rigoureux au Royaume-Uni. Les coûts 
associés n'ont pas augmenté car ces blessures sans gravité n'ont pas 
entraîné de longs arrêts de travail, et les incidents plus graves et coûteux 
se sont avérés moins nombreux. Notre pourcentage de journées perdues 
pour cause d'arrêt maladie était de 2,46 %, contre 2,17 % l'année 
précédente, l'objectif étant fixé à 1,9 %. Ce pourcentage et les coûts 
associés ont grimpé en raison d'un nombre élevé de rhumes, d'états 
grippaux et de problèmes de santé mentale.

  Investissements en faveur de la société
Nous avons investi cette année l'équivalent de 26,4 millions £ en temps, 
dons financiers et contributions en nature dans nos programmes 
communautaires, respectant ainsi notre engagement d'investir au moins 
1 % des bénéfices bruts du groupe. Nous avons introduit en 2010 deux 
nouvelles catégories d'investissements : le développement durable et 
le changement climatique, ainsi que des activités de bénévolat dans le 
secteur public. Ces nouvelles catégories représentent 9,5 % des 
investissements de cette année.

  Actions caritatives
Cette année, les téléthons et appels au dons soutenus par BT ont permis 
de recueillir 150 millions £ pour nos associations caritatives partenaires : 
Children In Need, Disaster Emergency Committee pour l'Asie et Haïti, et 
Sports Relief. Notre plate-forme de don en ligne eDonate a traité plus 
de 370 000 dons pour Haïti, collectant plus de 21 millions £ auxquels 
s'ajoutent les 3,5 millions £ recueillis via notre système de don par 
téléphone automatisé. Nos employés ont donné 2,5 millions £ à des 
organisations caritatives de leur choix, auxquelles le groupe a versé 
1 million £ supplémentaire.

Nous sommes confiants dans notre capacité à apporter 
une importante contribution communautaire et 
environnementale. Mais nous savons que la clé du 
succès réside dans de solides fondations. Nous sommes 
déterminés à opérer de manière responsable et durable 
dans tous nos secteurs d'activité, en soutenant nos 
collaborateurs, nos clients ainsi que les communautés 
où nous sommes présents.

Dossier d'information sur la responsabilité 
d'entreprise
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  Patrimoine
Le site Web Connected Earth www.connected-earth.com et des 
musées partenaires à travers le Royaume-Uni préservent des objets, 
des documents, des images et des films retraçant l'histoire des 
télécommunications et revêtant une importance nationale reconnue. 
Plus de 77 000 téléchargements gratuits ont été recensés en 2010. 
Les Archives de BT conservent les informations historiques sur British 
Telecommunications plc et les entreprises qui l'ont précédé, depuis la 
naissance du télégraphe électrique dans les années 1830 jusqu'à nos jours. 

  Normes de la chaîne logistique
Nous imposons à nos fournisseurs des normes sociales et 
environnementales précises, et contrôlons leur respect à l'aide de 
questionnaires et d'enquêtes de terrain. En 2010, 180 fournisseurs 
ont complété nos questionnaire d'évaluation et nous avons mené 
32 enquêtes de terrain. Nous collaborons avec 270 fournisseurs à 
l'amélioration de leurs performances environnementales, et avec 
261 sur leurs normes sociales.

  Réduction de notre intensité carbone
À ce jour, nous avons réduit notre intensité carbone mondiale, achats 
d'électricité propre inclus, de 54 % par rapport au niveau de 1997, qui 
est notre année de référence. Au Royaume-Uni, nos émissions de CO2 

en valeur absolue ont diminué de 7 % l'an passé, et de 59 % depuis 1997. 

  Réduction de la consommation d'énergie
Nous nous sommes considérablement rapprochés de notre objectif visant 
à économiser 75 000 tonnes de CO2 d'ici le mois de mars 2011. Les efforts 
consentis par le groupe pour supprimer l'équipement redondant, utiliser 
plus efficacement les systèmes de chauffage, optimiser l'utilisation de 
l'espace et mettre des serveurs hors service ont porté leurs fruits, avec 
41 800 tonnes de CO2 en moins. 

  Transports
En diminuant le nombre de pannes de notre réseau dans le cadre de 
nos programmes de service client,nous sommes parvenus à réduire de 
manière significative les émissions de CO2 découlant des interventions 
techniques. Notre flotte automobile a diminué le kilométrage parcouru 
de 15 % et ses émissions de CO2 de 12 % durant cette année. Une telle 
diminution est également l'aboutissement de nos efforts pour former 
nos collaborateurs à adopter une conduite économique, à optimiser leur 
planning, à limiter les déplacements ainsi que la charge des véhicules, 
par exemple en utilisant un équipement plus léger. 

  Déplacements professionnels
L'an passé, nos véhicules de fonction ont parcouru 33 millions de 
kilomètres en moins et économisé 6 700 tonnes de CO2 grâce aux 
services de collaboration audio, vidéo et de conférence en ligne utilisés 
par nos collaborateurs sur leur lieu de travail ou à leur domicile. 

  Gestion de l’environnement
Notre système de gestion de l'environnement est certifié ISO14001 au 
Royaume-Uni, en Belgique, en Irlande, en Allemagne, aux Pays-Bas et 
en Italie. BT Espagne a reçu la certification EMAS. 

  Déchets et recyclage
Nous avons réduit la quantité de déchets envoyés en décharge de 15 % 
par rapport à 2009 et atteint notre objectif de recyclage de 44 % de nos 
déchets au niveau international. En 2010, nous avons également 
récupéré et recyclé 8 444 kms (76 000 tonnes) de câbles en cuivre 
présents dans notre réseau britannique.

Convergence pour 2012

En tant que fournisseur officiel de services de 
télécommunications pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Londres 2012, BT œuvre pour que les Jeux soient un succès 
pour le sport, le Royaume-Uni, les participants et les spectateurs, 
ainsi que pour les communautés vivant à proximité des sites 
olympiques. 
 Nous assurerons, en partenariat avec les autres prestataires 
techniques de Londres 2012, la transmission de chaque message, 
chaque commentaire, chaque compte rendu sportif, chaque 
visite sur le site Web des Jeux de Londres 2012, ainsi que 
de millions d'appels, courriers électroniques et textos. Nous 
consentons de gigantesques investissements pour mettre la 
technologie et les réseaux BT à la disposition de chacun des 
94 sites olympiques et paralympiques, de manière rapide, 
fiable et sécurisée. 
 En tant que membre des six Partenaires du Développement 
Durable de Londres 2012, nous voulons laisser une empreinte 
durable en optimisant notre capacité à relier les gens à l'aide 
de technologies éco-efficaces. Nous concevons nos services 
de communications de manière à minimiser l'impact 
environnemental, en mettant en œuvre un réseau de fibre 
optique qui sera réutilisé dès que possible après les Jeux par les 
foyers et les entreprises. Nous mesurons également l'impact de 
nos services au moyen d'une nouvelle méthodologie d'empreinte 
carbone, et utiliserons ce que nous aurons appris sur les 
économies potentielles pour les futurs Jeux. Voir page 7.
 Nous souhaitons qu'un maximum de collaborateurs 
participent aux Jeux et profitent de cette expérience. Les 
collaborateurs apporteront bénévolement leur concours  
aux Jeux. Plus de 1 000 d'entre eux se sont déjà inscrits pour 
prendre part aux projets de préparation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques, parmi lesquels un programme visant à améliorer 
les canaux et sentiers piétons près du Parc Olympique. Nous 
investissons dans des programmes éducatifs qui permettront 
à de jeunes britanniques de participer aux Jeux tout en 
développant leurs capacités de communication. Nous avons  
par ailleurs contribué à la construction d'un Legacy Centre à 
l'extérieur du Parc Olympique, destiné aux jeunes du quartier.
 Notre parrainage sur quatre ans de la Coupe du Monde 
Paralympique de BT entre dans sa seconde année et s'inscrit 
dans notre engagement permanent pour favoriser la pratique 
du sport chez les personnes handicapées. Nous allons par ailleurs 
construire à travers le pays, en collaboration avec The Lord's 
Taverners, 12 salles multisensorielles pour les jeunes souffrant 
de troubles sensoriels et de la communication.

Dossier d'information sur la responsabilité d'entreprise
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Gérer les risques et les opportunités
Nous avons quantifié les risques sociaux, environnementaux et 
éthiques les plus importants pour BT dans un référentiel des risques 
inhérents à la responsabilité d’entreprise. Ce registre est actualisé 
deux fois par an et examiné chaque année par notre Leadership Panel 
externe ainsi que par le Conseil. Les principaux risques auxquels nous 
sommes actuellement exposés sont les suivants :

  Un manquement à l'intégrité induisant une perte de confiance 
dans BT

 L'atténuation du changement climatique
 L'adaptation au changement climatique
  Les conséquences de la diversité sur les relations entre les 

employés et le service client
  Les risques sanitaires et sécuritaires liés aux activités de BT pour 

les salariés et la population
  La perte de confiance causée par la divulgation accidentelle 

d’informations confidentielles concernant la clientèle
  Des conditions de travail inacceptables pour les salariés de la 

chaîne d'approvisionnement
Nous utilisons une carte des opportunités pour identifier nos produits 
et services (actuels ou potentiels) à faible bilan carbone, ainsi que leur 
attrait commercial. Ce graphique illustre le potentiel de réduction des 
émissions et le potentiel commercial de ces solutions potentielles. 
Les opportunités étudiées cette année sont le « cloud computing », 
les téléconférences et l’automatisation des équipes de terrain (Field 
Force Automation).
 La dématérialisation consiste à remplacer un produit physique par 
son équivalent virtuel, comme le remplacement des déplacements par 
la téléconférence.

Quatre équipes de direction supervisent nos efforts et guident nos 
actions dans le domaine du développement durable. Elles se 
composent notamment de notre comité chargé du développement 
durable et responsable (Committee for Responsible and Sustainable 
Business), présidé par notre Président, Sir Michael Rake. Notre 
Leadership Panel, qui regroupe des experts externes, analyse nos 
efforts et nous fournit de précieux conseils et recommandations.  

Ils donnent leur point de vue en pages 5, 6, 10 et 15. Nous n'atteindrons 
nos objectifs de développement durable qu'en impliquant nos 
collaborateurs et en leur donnant les moyens d'agir. Voir pages 9 et 11.
 Nous avons élaboré des indicateurs de performance clés pour 
mesurer et rendre compte de nos performances, et fixé des objectifs 
ambitieux afin de maintenir notre cap. Voir pages 16 et 17.

Notre reporting
Nous nous appuyons sur un processus formel d'identification des 
problématiques pour isoler les thématiques relatives à la responsabilité 
d’entreprise les plus importantes et les plus significatives pour notre 
groupe et ses parties prenantes. Les principales problématiques sont 
présentées dans ce document et incluses dans notre rapport en ligne 
Certaines problématiques couvertes sont illustrées dans le graphique 
ci-contre. Des problématiques moins importantes ainsi que notre 
processus d'identification sont détaillés dans notre rapport en ligne. 
Voir www.bt.com/betterworld.

Principaux risques en matière de responsabilité d’entreprise

Nous intégrons le concept de développement durable dans la gestion de notre groupe. 
Nous mesurons nos performances et rendons compte ouvertement de nos progrès.

Faire du développement durable une réalité

Carte des opportunités pour une économie à faible bilan carbone

Identification de nos problématiques importantes

Importance pour BT
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Notre Leadership Panel, composé d’experts en développement durable, se réunit 
quatre fois par an. Leurs conseils et recommandations nous sont précieux et 
encouragent BT à poursuivre des objectifs d’excellence en matière de développement 
durable. Les commentaires du panel sur la présente analyse du développement durable 
figurent ci-dessous ainsi qu'en page 5, 6 et 10.

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

Elisabeth Laville 
Fondatrice et directrice d’Utopies, 
cabinet de conseil en développement 
durable basé à Paris 

Jørgen Randers 
Professeur en stratégie climatique à la 
Norwegian School of Management

Nick Robins 
Responsable du centre d’excellence 
de HSBC Londres sur les 
changements climatiques

Un point de vue extérieur

Le succès de l'engagement d'une société en faveur du développement 
durable et de la responsabilité d'entreprise se mesure dans les 
périodes fastes et moins fastes. BT a traversé une année difficile, 
soumis à une forte pression concurrentielle tout en s'efforçant 
d'améliorer la satisfaction de la clientèle et de maintenir le niveau  
élevé d'investissements dans la R&D, dont dépend son avenir.
 Heureusement, l'engagement de BT en faveur du développement 
durable reste fort. Mais après avoir caracolé en tête du Dow Jones 
Sustainability Index pendant huit ans, BT n'est plus la première 
entreprise de son secteur. Et les cinq priorités stratégiques énoncées 
dans le Rapport Annuel de cette année ne reflètent pas de manière 
explicite cet engagement (même s'il est souligné dans l'objectif 
d'entreprise de BT). Ces revers nous rappellent que le succès ne peut 
être tenu pour acquis, et qu'il réside dans la mobilisation de l'ensemble 
du groupe.
 Les propres indicateurs de performances clés de BT affichent 
cette année encore une progression régulière. Néanmoins, les choses 
évoluent et nous ne sommes plus convaincus qu'ils constituent le 
meilleur moyen de mesurer la progression, ni qu'ils reflètent le degré 
d'ambition que BT se doit d'afficher. Nous avons donc recommandé 
à BT de revoir complètement ces indicateurs de performance, afin de 
se placer à l'avant-garde des développements.
 La stratégie de gestion du carbone de BT a fait partie de nos sujets 
de discussions les plus stimulants. En dépit du fait que le gouvernement 
britannique a pénalisé les entreprises ayant, à l'instar de BT, investi de 
manière proactive dans l'énergie renouvelable, BT continue à faire 
preuve d'un extraordinaire leadership dans ce secteur.
 BT a été moins rapide à saisir les futures opportunités offertes par 
la transition vers une économie à faible bilan carbone, en partie parce 
que sa contribution est intangible et basée sur le service. Néanmoins, 
les compteurs, bâtiments et réseaux électriques intelligents, les réseaux 
et infrastructures intégrés, ainsi que les modes de vie à faible bilan 
carbone de demain dépendront des innovations et des nouvelles 
technologies, et de nombreuses entreprises se positionnent déjà 
de manière agressive face à ce monde très différent.
 L'ensemble de l'industrie des TIC doit également empêcher 
l'augmentation des émissions de CO2 susceptible d'être engendrée 
par les technologies numériques. Ce défi supplémentaire est de taille 
et doit être rapidement pris en compte, sous peine de compromettre 
l'image d'une « industrie propre et verte » qui auréole les TIC. Nous 
sommes impatients d'engager le dialogue avec BT à ce sujet au cours 
de la prochaine période.
 Les enjeux sont élevés ! Toutes les entreprises doivent se donner 
les moyens de relever ces défis, et la contribution que BT continue 
à apporter dans ce domaine est toujours aussi critique.

Avis de certification d’assurance LRQA

Cette analyse ainsi que notre base de données en ligne ont été 
certifiées conformes à la norme AA1000 Assurance Standard 
(2008) par la Lloyds Register Quality Assurance (LRQA). Pour en 
savoir plus, nous vous invitons à lire notre rapport complet en ligne
En accord avec les conditions contractuelles, les conclusions de 
la LRQA sont récapitulées ci-dessous :

  BT se conforme aux principes de la norme AA1000 en termes 
d'inclusion, de matérialité et de réactivité

  Les informations sur les performances spécifiées en matière 
de développement durable sont fiables

  La propre déclaration de BT du niveau d'application A+ est 
recevable et conforme aux directives de reporting GRI G3
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Indicateurs de performances clés Indicateurs non financiers Indicateurs non financiers Indicateurs financiers
Objectif 2010 Résultats 2010 Résultats 2009 Résultats 2008 Objectif 2011 2010 2009 2008

Cl
ie

nt
s

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

Améliorer notre service client en 
nous focalisant sur un objectif de 
satisfaction dès la première 
intervention (“Right First Time”) au 
regard de notre grille d’évaluation 
globale (voir page 12)

10,5%
Amélioration du 
service RFT par 
rapport à 2009

17%
Amélioration du service 
RFT par rapport à 2008

9%
Amélioration du service 
RFT par rapport à 2007

La satisfaction dès la première intervention 
reste une priorité pour BT, qui compte 
poursuivre son amélioration en 2011

C.A. total ajusté 20 911 m £ 21 431 m £ 20 704 m £ Clients

C.A. moyen par ménage britannique £309 £287 £274

Em
pl

oy
és

 

Indice d’implication des employés
Mesure (sur 5) de la qualité des relations 
entre BT et ses collaborateurs, obtenue via 
notre sondage annuel auprès des employés

Confirmer ou améliorer le niveau 
2009 d’implication des employés. 3,58 3,61 3,60 Confirmer ou améliorer le niveau 2010 

d’implication des employés.
Coût salarial 5 004 m £ 5 616 m £  5 358 m £

Em
ployés 

Nombre d'employés (à plein temps, à 
mi-temps et en temps partagé) 97,798 107,021 111,858

Diversité
Mesure de la diversité des effectifs de BT

BT s’efforcera de terminer dans les 
10 premiers de 4 grands bancs 
d'essai de la diversité sur 5. Cela 
couvre 4 bancs d’essai au 
Royaume-Uni et le banc d’essai de la 
diversité Schneider-Ross (de 2008)

BT figure parmi les 
10 premiers de 4 
grands bancs d'essai 
de la diversité sur 5

BT figure parmi les 
10 premiers de 4 grands 
bancs d'essai de la 
diversité sur 5

BT figure parmi les 
10 premiers de 
4 grands bancs d'essai 
de la diversité sur 5

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

Nous avons été dans l'incapacité 
d'élaborer une mesure financière 
appropriée

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 glissants 

Réduction à 0,157 cas 0,209 
cas

0,160
cas

0,188
cas

Réduction à 0,180 cas Coût pour l’entreprise des accidents 
impliquant un arrêt de travail 5,6 m £ 7 m £ Nouvelle mesure 

en 2009

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

Atteindre 1,9 % de journées perdues 
pour cause de maladie 2,46% 2,17% 2,43% Atteindre 2,21 % de journées perdues 

pour cause de maladie
Coûts des arrêts maladie pour BT 95,4 m £ 85,2 m £ 89,8 m £

Fo
ur

ni
ss

eu
rs Relations avec les fournisseurs

Mesure de la qualité des relations entre 
BT et ses fournisseurs au regard de notre 
sondage annuel

Obtenir une note de 80 % minimum 
en réponse à la question : Que 
diriez-vous de la qualité de la 
relation de votre entreprise avec BT ?

86% 85% 78% Obtenir une note de 80 % minimum en 
réponse à la question : Que diriez-vous de 
la qualité de la relation de votre entreprise 
avec BT ?

Total des investissements auprès des 
fournisseurs externes1 12,0 M £ 13,0 M £ 12,8 M £

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

Atteindre 100 % de suivi dans les 
trois mois pour tous les fournisseurs 
dont l'indice de risque est élevé ou 
moyen, via nos questionnaires 
standard sur l'éthique

180
Évaluation des 
risques avec un suivi 
intégral

78 
Évaluation des risques 
avec un suivi intégral

234 
Évaluation des risques 
avec un suivi intégral

Atteindre 100 % de suivi dans les trois 
mois pour tous les fournisseurs dont 
l'indice de risque est élevé ou moyen, via 
nos questionnaires standard sur l'éthique

Valeur des contrats 
d'approvisionnement2 86% 

des dépenses d’achat
83% 
des dépenses d’achat

66% 
des dépenses d’achat

Co
nt

rib
ut

io
n 

à l
a s

oc
ié

té Mesure de l’effort communautaire
Évaluation indépendante de notre 
programme communautaire

Maintenir une note supérieure 
à 90 % 96% 91% 79% Maintenir une note supérieure à 90 % Investissement dans la responsabilité 

d'entreprise et le développement 
durable
(temps, contribution financière 
et en nature)

26,4 m £ 25 millions £ 22,3 m £

Contribution 
à la sociétéInvestissements en faveur de la société Maintenir un taux minimum 

d’investissement d’1 % des 
bénéfices bruts

1,05% 1,01% 1,02% Maintenir un taux minimum 
d’investissement d’1 % des bénéfices bruts

En
vi

ro
nn

em
en

t Émissions équivalent CO2 (CO2e) 3
Mesure de l’impact de BT sur le 
changement climatique

BT s’est donné pour objectif de 
réduire, d’ici décembre 2020, ses 
émissions équivalent CO2 de 80 % 
par rapport aux niveaux de 1997. 
Nouvel objectif défini en 2008

C02e 801 000 tonnes
51 % de réduction,
54 % de réduction 
d’intensité carbone

CO2e 860 000 tonnes 
47 % de réduction
46 % de réduction 
d’intensité carbone

CO2e 888 000 tonnes 
45 % de réduction 
54 % de réduction 
d’intensité carbone

BT s’est donné pour objectif de réduire, 
d’ici décembre 2020, ses émissions 
équivalent CO2 de 80 % par rapport aux 
niveaux de 1997. Nouvel objectif défini 
en 2008

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

285 m £ 247 m £4 194 m £

Environnem
entDéchets envoyés à la décharge et 

recyclage
Mesure de l’utilisation des ressources 
par BT 

BT s’est fixé pour objectif de réduire 
la quantité de déchets envoyés dans 
les décharges de 8 % par rapport au 
niveau de 2009

15% 
de réduction du 
volume de déchets 
envoyés en décharge 
par rapport à 2009

17% 
de réduction du volume 
de déchets envoyés en 
décharge par rapport à 
2008 (Royaume-Uni 
uniquement)

22% 
de réduction du volume 
de déchets envoyés en 
décharge par rapport à 
2007 (Royaume-Uni 
uniquement)

BT s’est fixé pour objectif de réduire la 
quantité de déchets envoyés dans les 
décharges de 10 % par rapport au niveau 
de 2010

Revenus du recyclage

Économies sur taxes de décharge

Coûts liés aux déchets

6,65 m £

0,96 m £

(6,0 m) £

7,42 m £

1,15 m £

7,90 m £

6,7 m £

0,89 m £

7,27 m £

Économies nettes sur les déchets/ (coût) 1,61 m £ 0,67 m £ 0,32 m £

In
té

gr
ité

Mesure de performance éthique
Indice (sur 5) de réussite de la 
sensibilisation et de la formation des 
employés de BT

Nous prévoyons d’élargir la portée 
de cet indicateur pour englober 
toutes les politiques concernées, 
et notamment nos nouvelles règles 
concernant la lutte contre la 
corruption et le trafic d’influence 
ou les cadeaux et invitations

4,10 
(Nouvelle mesure) 

77% 83% Maintenir ou améliorer notre indice 2010 Soutien au C.A.5 
(offres de clients comportant un intérêt 
pour le développement durable)

2,1 M £ 1,5 M £5 2,6 M £5

Intégrité

Précédente mesure (sensibilisation des 
employés à notre code de conduite)

Principaux indicateurs de performances de responsabilité d’entreprise 

1 y compris les commissions d'interconnexion, les services publics et les tarifs
2 nos fournisseurs conviennent que BT veille à ce que ses achats soient effectués, livrés, utilisés etévacués de manière responsablesur le plan social et environnemental (extrapolation à partir des réponses des fournisseurs)
3 Nos émissions carbone ont été ajustées de manière à refléter les changements publiés par le gouvernement et les rectifications mineures

Nos performances pour cette année

Nous évaluons nos progrès en nous appuyant sur nos indicateurs clés de performances 
non financiers. Ce tableau inclut également les coûts directs de BT liés à nos performances 
environnementales et sociales, conformément aux principes du Connected Reporting 
Framework. Les informations contenues dans ce tableau sont également publiées dans 
notre Rapport annuel et dans le Formulaire 20-F.
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Indicateurs de performances clés Indicateurs non financiers Indicateurs non financiers Indicateurs financiers
Objectif 2010 Résultats 2010 Résultats 2009 Résultats 2008 Objectif 2011 2010 2009 2008

Cl
ie

nt
s

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

Améliorer notre service client en 
nous focalisant sur un objectif de 
satisfaction dès la première 
intervention (“Right First Time”) au 
regard de notre grille d’évaluation 
globale (voir page 12)

10,5%
Amélioration du 
service RFT par 
rapport à 2009

17%
Amélioration du service 
RFT par rapport à 2008

9%
Amélioration du service 
RFT par rapport à 2007

La satisfaction dès la première intervention 
reste une priorité pour BT, qui compte 
poursuivre son amélioration en 2011

C.A. total ajusté 20 911 m £ 21 431 m £ 20 704 m £ Clients

C.A. moyen par ménage britannique £309 £287 £274

Em
pl

oy
és

 

Indice d’implication des employés
Mesure (sur 5) de la qualité des relations 
entre BT et ses collaborateurs, obtenue via 
notre sondage annuel auprès des employés

Confirmer ou améliorer le niveau 
2009 d’implication des employés. 3,58 3,61 3,60 Confirmer ou améliorer le niveau 2010 

d’implication des employés.
Coût salarial 5 004 m £ 5 616 m £  5 358 m £

Em
ployés 

Nombre d'employés (à plein temps, à 
mi-temps et en temps partagé) 97,798 107,021 111,858

Diversité
Mesure de la diversité des effectifs de BT

BT s’efforcera de terminer dans les 
10 premiers de 4 grands bancs 
d'essai de la diversité sur 5. Cela 
couvre 4 bancs d’essai au 
Royaume-Uni et le banc d’essai de la 
diversité Schneider-Ross (de 2008)

BT figure parmi les 
10 premiers de 4 
grands bancs d'essai 
de la diversité sur 5

BT figure parmi les 
10 premiers de 4 grands 
bancs d'essai de la 
diversité sur 5

BT figure parmi les 
10 premiers de 
4 grands bancs d'essai 
de la diversité sur 5

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

Nous avons été dans l'incapacité 
d'élaborer une mesure financière 
appropriée

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 glissants 

Réduction à 0,157 cas 0,209 
cas

0,160
cas

0,188
cas

Réduction à 0,180 cas Coût pour l’entreprise des accidents 
impliquant un arrêt de travail 5,6 m £ 7 m £ Nouvelle mesure 

en 2009

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

Atteindre 1,9 % de journées perdues 
pour cause de maladie 2,46% 2,17% 2,43% Atteindre 2,21 % de journées perdues 

pour cause de maladie
Coûts des arrêts maladie pour BT 95,4 m £ 85,2 m £ 89,8 m £

Fo
ur

ni
ss

eu
rs Relations avec les fournisseurs

Mesure de la qualité des relations entre 
BT et ses fournisseurs au regard de notre 
sondage annuel

Obtenir une note de 80 % minimum 
en réponse à la question : Que 
diriez-vous de la qualité de la 
relation de votre entreprise avec BT ?

86% 85% 78% Obtenir une note de 80 % minimum en 
réponse à la question : Que diriez-vous de 
la qualité de la relation de votre entreprise 
avec BT ?

Total des investissements auprès des 
fournisseurs externes1 12,0 M £ 13,0 M £ 12,8 M £

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

Atteindre 100 % de suivi dans les 
trois mois pour tous les fournisseurs 
dont l'indice de risque est élevé ou 
moyen, via nos questionnaires 
standard sur l'éthique

180
Évaluation des 
risques avec un suivi 
intégral

78 
Évaluation des risques 
avec un suivi intégral

234 
Évaluation des risques 
avec un suivi intégral

Atteindre 100 % de suivi dans les trois 
mois pour tous les fournisseurs dont 
l'indice de risque est élevé ou moyen, via 
nos questionnaires standard sur l'éthique

Valeur des contrats 
d'approvisionnement2 86% 

des dépenses d’achat
83% 
des dépenses d’achat

66% 
des dépenses d’achat

Co
nt

rib
ut

io
n 

à l
a s

oc
ié

té Mesure de l’effort communautaire
Évaluation indépendante de notre 
programme communautaire

Maintenir une note supérieure 
à 90 % 96% 91% 79% Maintenir une note supérieure à 90 % Investissement dans la responsabilité 

d'entreprise et le développement 
durable
(temps, contribution financière 
et en nature)

26,4 m £ 25 millions £ 22,3 m £

Contribution 
à la sociétéInvestissements en faveur de la société Maintenir un taux minimum 

d’investissement d’1 % des 
bénéfices bruts

1,05% 1,01% 1,02% Maintenir un taux minimum 
d’investissement d’1 % des bénéfices bruts

En
vi

ro
nn

em
en

t Émissions équivalent CO2 (CO2e) 3
Mesure de l’impact de BT sur le 
changement climatique

BT s’est donné pour objectif de 
réduire, d’ici décembre 2020, ses 
émissions équivalent CO2 de 80 % 
par rapport aux niveaux de 1997. 
Nouvel objectif défini en 2008

C02e 801 000 tonnes
51 % de réduction,
54 % de réduction 
d’intensité carbone

CO2e 860 000 tonnes 
47 % de réduction
46 % de réduction 
d’intensité carbone

CO2e 888 000 tonnes 
45 % de réduction 
54 % de réduction 
d’intensité carbone

BT s’est donné pour objectif de réduire, 
d’ici décembre 2020, ses émissions 
équivalent CO2 de 80 % par rapport aux 
niveaux de 1997. Nouvel objectif défini 
en 2008

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

285 m £ 247 m £4 194 m £

Environnem
entDéchets envoyés à la décharge et 

recyclage
Mesure de l’utilisation des ressources 
par BT 

BT s’est fixé pour objectif de réduire 
la quantité de déchets envoyés dans 
les décharges de 8 % par rapport au 
niveau de 2009

15% 
de réduction du 
volume de déchets 
envoyés en décharge 
par rapport à 2009

17% 
de réduction du volume 
de déchets envoyés en 
décharge par rapport à 
2008 (Royaume-Uni 
uniquement)

22% 
de réduction du volume 
de déchets envoyés en 
décharge par rapport à 
2007 (Royaume-Uni 
uniquement)

BT s’est fixé pour objectif de réduire la 
quantité de déchets envoyés dans les 
décharges de 10 % par rapport au niveau 
de 2010

Revenus du recyclage

Économies sur taxes de décharge

Coûts liés aux déchets

6,65 m £

0,96 m £

(6,0 m) £

7,42 m £

1,15 m £

7,90 m £

6,7 m £

0,89 m £

7,27 m £

Économies nettes sur les déchets/ (coût) 1,61 m £ 0,67 m £ 0,32 m £

In
té

gr
ité

Mesure de performance éthique
Indice (sur 5) de réussite de la 
sensibilisation et de la formation des 
employés de BT

Nous prévoyons d’élargir la portée 
de cet indicateur pour englober 
toutes les politiques concernées, 
et notamment nos nouvelles règles 
concernant la lutte contre la 
corruption et le trafic d’influence 
ou les cadeaux et invitations

4,10 
(Nouvelle mesure) 

77% 83% Maintenir ou améliorer notre indice 2010 Soutien au C.A.5 
(offres de clients comportant un intérêt 
pour le développement durable)

2,1 M £ 1,5 M £5 2,6 M £5

Intégrité

Précédente mesure (sensibilisation des 
employés à notre code de conduite)

Sauf indication contraire, tous les 
objectifs sont fixés au plus tard 
pour le 31 mars 2011. 

  Objectif 2009 atteint 

  Objectif 2009 non atteint

  Objectif permanent

Légende des symboles

4 Nos coûts énergétiques ont été revus afin d'inclure le coût du carburant en 2009
5 Nous avons amélioré notre mode de collecte de données en cours d'année et ajusté ces chiffres en conséquence
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Merci de nous avoir lu… et de nous faire part de vos commentaires. Faites-nous 
parvenir vos messages à l'adresse yourviews@bt.com et donnez-nous votre avis 
sur cette analyse et la gestion du développement durable au sein de BT. 
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