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te.

Depuis de nombreuses années, le Groupe La Dépêche du Midi - Midi Libre 
 et l'Agence inscrivent leurs activités dans les principes du développement
durable. 

En acteur territorial responsable et concerné, nous souhaitons donner plus
de lisibilité à notre démarche RSE* qui déploie nos actions sociales,
sociétales et environnementales. 

Pour structurer et impulser cette dynamique du changement en lien avec
les enjeux de notre écosystème local et global, le plan « Groupe Dépêche
Verte » s’articule autour de 5 piliers essentiels : 

• Assurer l’éthique de l’information et de nos pratiques
• Placer l’humain au cœur de nos préoccupations
• Réduire notre empreinte environnementale 
• Développer la transmission des savoirs et de l’innovation en Occitanie 
• Inscrire nos offres, produits et services dans une politique responsable 

Par ce manifeste, nous souhaitons vous présenter, l'état des lieux de notre
initiative, ainsi que les principales actions déjà entreprises. 

L'enjeu est colossal et ce n'est que par notre adhésion collective que nous
éveillerons ensemble les consciences. Chaque geste compte.

 

 

*RSE : Responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises

Marc Dubois Simon Perrot
Co-présidence de L'Agence Groupe La Dépêche du Midi



I. ASSURER L'ÉTHIQUE DE
L'INFORMATION ET DE NOS
PRATIQUES

NOS V PILIERS RSE
FAIRE TOUT CE QUI EST EN 
NOTRE POUVOIR POUR...

II. PLACER L'HUMAIN AU COEUR 
DE NOS PRÉOCCUPATIONS

III. RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE

IV. DÉVELOPPER LA TRANSMISSION
DES SAVOIRS ET DE L'INNOVATION
EN OCCITANIE

V. INSCRIRE NOS OFFRES, PRODUITS ET
SERVICES DANS UNE POLITIQUE
RESPONSABLE



PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Le Groupe s’attache à ce que la collecte et le traitement d'informations à
caractère personnel soient effectués conformément au RGPD (Règlement
Général sur la Protection des Données) et à l’ensemble des dispositions de la
réglementation française.
Nous mettons en œuvre les mesures techniques et organisationnelles propres à
assurer la protection des données personnelles, et prenons les dispositions
nécessaires afin de la renforcer continuellement, en tenant compte des principes
fondamentaux.

TRANSPARENCE, PROBITÉ ET INTÉGRITÉ 
La gouvernance du Groupe la Dépêche du Midi inscrit ses actions dans le
développement d'une culture de prévention et de détection des risques de
corruption.
La Dépêche du Midi s'est dotée d'un "code de conduite" qui identifie clairement
les actes à proscrire. Des sanctions y sont associées et un dispositif de lanceur
d'alerte a également été élaboré afin de faciliter le recueil des signalements.

INDÉPENDANCE ÉDITORIALE
Depuis plus de 20 ans, le Groupe la Dépêche du Midi est doté d'une charte éditoriale et
d'une charte graphique. La charte éditoriale rappelle les valeurs républicaines partagées
et les engagements de La Dépêche du Midi, "journal de la démocratie", vis-à-vis de son
territoire et de ses lecteurs. 
La charte rédactionnelle reprend, quant à elle, les règles d’écriture et de déontologie qui
engagent les journalistes. Ces chartes appliquées ont été communiquées à la Direction
Générale des Médias et des Industries Culturelles.

I .  ASSURER L'ÉTHIQUE DE
L'INFORMATION ET 
DE NOS PRATIQUES

LES MÉDIATEURS

NOTRE IMPACT SOCIÉTAL
"LA RAISON D'ÊTRE"
DE NOS MARQUES
La raison d'être est la définition du
rôle de l'entreprise vis-à-vis de la
société. Les raisons d'être de nos
marques sont en cours de définition.
Celle qui a été choisie pour la
marque La Dépêche du Midi est la
suivante :  "La Dépêche est l'oeil qui
voit tout, l'oreille qui écoute, la
bouche qui parle. Un poumon qui
offre la force d'inspirer et d'exprimer. 
C'est un coeur qui bat au rythme de
la société. 
La Dépêche est un organe
médiatique indépendant et
progressiste."

LE DPO

Notre  DPO (Délégué à la Protection
des Données) est l’interlocuteur
privilégié pour tous les aspects
relatifs aux données personnelles et
à leur traitement. Il a un rôle de
conseil et d’information et est en
charge de la gestion des demandes
d’exercice des droits.
dpo@groupeladepeche.fr

De la consommation

Cela permet aux consommateurs de
recourir gratuitement à un
médiateur en vue de la résolution
d'un litige. Cette entité est agréée
par la CECM (Commission
d'évaluation et de contrôle de la
médiation de la consommation).

De la rédaction

Le médiateur intervient sur les
litiges provenant de contenus
éditoriaux du Pôle Toulouse et traite
les réclamations sous l'angle
déontologique. Ses coordonnées
sont mentionnées dans l'Ours du
journal. 



LA POLITIQUE RH POUR L'EMPLOI
En termes de politique des Ressources Humaines, le Groupe La Dépêche du
Midi a toujours placé la dimension humaine au centre de l’entreprise et ceci
dans une vision à long terme. 

L’enjeu dans les années à venir pour le Groupe La Dépêche du Midi est de
réussir à orchestrer la relève en raison de la structure de sa pyramide des âges.
Le Groupe doit anticiper les départs à la retraite qui vont intervenir dans
quelques années en organisant la transmission des savoirs et en réussissant
l’intégration de compétences nouvelles pour faire face aux mutations du
secteur, notamment le développement du numérique. L’enjeu est également
d’être en capacité de fidéliser les salariés entrants.

II .  PLACER L'HUMAIN AU
COEUR DE NOS

PRÉOCCUPATIONS

COMMUNIQUER SUR 
DES ENJEUX SOCIÉTAUX

LE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES

PLAN DE MOBILITÉ DES COLLABORATEURS

L'adaptation des compétences
des collaborateurs

La convergence vers le numérique

L'accompagnement au
changement et à la reconversion
professionnelle

Le maintien des connaissances et
des techniques professionnelles
pour favoriser leur évolution

 Nos objectifs :

 

Depuis 2020, le Groupe s’est engagé
à communiquer sur des sujets
sociétaux et a également entrepris
des actions solidaires. 

DUO DAY
 

Le Duo Day a pour objectif de
favoriser l’inclusion des personnes en
situation de handicap dans le monde
du travail. 

 
Lors de cette journée, les
collaborateurs du Groupe ont
sensibilisé des personnes en
situation de handicap aux métiers
exercés au sein d’un groupe de
presse (imprimeurs, graphistes, RH,
chargés de communication, etc.).  

 
Pour alimenter sa politique RSE, le Groupe la Dépêche du Midi s’est engagé par
l’intermédiaire de son label Groupe Dépêche Verte à réaliser un plan de
mobilité employeur (PDME) dans un premier temps pour le site de Toulouse. 

Ce plan correspond à la réflexion sur la mobilité au travail (déplacements
domicile-travail et déplacements professionnels) et vise à identifier des
mesures permettant de rendre les trajets des collaborateurs plus confortables
et plus vertueux pour l’environnement. L’objectif est de mettre en place un plan
de mobilité employeur correspondant aux besoins et attentes des
collaborateurs afin de réduire notre empreinte environnementale.  

À l’occasion du
mois "Octobre
Rose", une
communication
externe a été
publiée dans la
Dépêche et les
collaborateurs se
sont réunis pour
réaliser une photo
en soutien de la 
cause.



GESTION DES REJETS

III .  RÉDUIRE NOTRE
EMPREINTE

ENVIRONNEMENTALE

Contrôle des eaux pluviales

Conformité des émissions atmosphériques

Limitation des émissions diffuses et canalisées 

Traitement des déchets dangereux 

Les deux sites d’impression sont équipés d’un séparateur à hydrocarbure.
Les contrôles sont réalisés tous les trois ans par un organisme certifié COFRAC.
Les prélèvements sont réalisés par un laboratoire agréé.

Au sein du Groupe, les produits chimiques sont choisis en fonction de leurs
performances environnementales. Par exemple, les solvants de nettoyage
majoritairement sans COV (composés organiques volatils).

Les émissions diffuses générées par l'utilisation de solvants au sein de nos
imprimeries sont contrôlées annuellement grâce à l'établissement d'un Plan
de Gestion des Solvants. Elles sont conformes aux prescriptions
réglementaires. Nous nous attachons à utiliser des produits sans COV
(composés organiques volatils).

Les déchets dangereux sont enregistrés dans un registre. 
L’ensemble de ces déchets est récupéré et traité par des prestataires agréés.

APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE
DU PAPIER

Label PEFC

Label IMPRIM'VERT

Maîtrise de la gâche 

PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières) est
aujourd’hui le premier système mondial de certification de la gestion
forestière durable. En 2020, le pôle Toulouse a utilisé 76% de fibres recyclées,
et le pôle Montpellier 77%.

Les 2 imprimeries du Groupe La Dépêche du Midi ont été labellisées en 2020.
Ce label est accordé aux imprimeurs qui décident de réduire l'impact de
l'activité d'impression sur la planète, en faisant des choix stratégiques et
écologiques dans une démarche  plus responsable. 

Le taux de gâche, excédent de papier consommé par rapport aux quantités
nécessaires à la production, est un des indicateurs clés de nos imprimeries;
leur objectif est d’en limiter l’incidence.

RÉDUCTION DES DÉCHETS
NUMÉRIQUES 
Un guide des bonnes pratiques au
bureau a été initié. Ce document a
vocation à faire connaître des idées et
gestes simples pour réduire les
impacts sur l’environnement au
travail ainsi qu’à titre personnel.

Fin 2021, le Groupe s’est engagé à
soutenir la campagne de
communication de l’ADEME « Soyons
numérique responsable », afin
d’inciter les collaborateurs à prendre
conscience des impacts qu’ont les
appareils numériques sur
l’environnement. 

INSTALLATION DE
RUCHES ET VENTE DE
MIEL "ROSÉE CÉLESTE"

Le siège de Toulouse dispose de
ruches sur ses toits, cultivées au
coeur du site, et dont les récoltes
sont directement revendues aux
collaborateurs, en circuit court. 

ÉTABLISSEMENT DU
BILAN CARBONE
Le Groupe a pris date en établissant
son premier bilan carbone au titre de
l’année 2020. 
Il s’agit de disposer d’un outil de
mesure de l’ensemble des émissions
physiquement nécessaires à notre
activité, incluant ses flux amont
(approvisionnement, fret, etc.), sa
production et ses flux aval
(distribution, utilisation des produits
vendus, etc.). L’objectif est de nous
permettre d’orienter et de définir des
actions qui participeront à la
réduction de notre empreinte
carbone.

RÉDUCTION DES DÉCHETS
PHYSIQUES

Depuis 2017, le Groupe a
progressivement instauré la
suppression des poubelles
individuelles au profit de poubelles
de tri sélectif en partenariat avec la
société Paprec.



LA LUTTE
CONTRE LA
CORRUPTION

IV. DÉVELOPPER LA TRANSMISSION
DES SAVOIRS ET DE L'INNOVATION

EN OCCITANIE

LA FONDATION

d’une bourse de 2 500 € par an, cumulable avec les bourses d’État;
d’un tuteur pour un accompagnement pédagogique;
d’un appui pour l’obtention d’une chambre du CROUS;
d’une aide à la recherche de stages rémunérés dans sa filière de formation;
d’une cellule de soutien psychologique.

Son objectif est de renforcer la cohésion sociale et l’économie du savoir sur la
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, à travers le programme des bourses
actives qui s’adresse aux étudiants les plus méritants : 50 bacheliers par an
issus des 13 départements de la Région Occitanie. Ils sont sélectionnés sur des
critères de revenus, d'excellence et sur leur projet professionnel. 

Chaque lauréat de la Fondation bénéficie :

Le concours d'éloquence 

Il s'agit d'un exercice d’argumentation oral et de civisme pour lequel les
participants s’expriment sur un sujet qui entre dans la thématique universelle
des Droits de l’Homme.  Il est soutenu par le Conseil Régional d’Occitanie et en
partenariat avec les Rectorats de Toulouse et Montpellier.

L'ARBORETUM, LE LAB DU GROUPE
L’Arboretum, Lab du Groupe La Dépêche du Midi, est un lieu innovant qui
permet de favoriser les initiatives et de rassembler les collaborateurs ainsi que
les acteurs liés à l’écosystème innovation, comme les startups et incubateurs,
de la région. 

Depuis sa création en 2016, l'Arboretum a organisé plus d'une cinquantaine
d'événements à destination des collaborateurs : des ateliers collaboratifs, des
conférences inspirantes, des moments conviviaux, des partages de bonnes
pratiques ou de compétences, etc. 

Qui anime et coordonne l’Arboretum ? Les membres actifs du Comité des Bois,
issus des différents services du Groupe, qui en sont des représentants
volontaires. On y valorise le participatif et le collectif !

LES RENCONTRES
D'OCCITANIE

Nos conférences, « Les rencontres
d’Occitanie », réunissent des
personnalités de premier plan, des
experts reconnus et des acteurs
régionaux, pour réfléchir sur les
thèmes majeurs de l’avenir de la
région Occitanie.

Occinov' est un événement
régional économique organisé par
le Groupe La Dépêche du Midi, qui
souhaite mettre en avant les
entrepreneurs de la région
Occitanie, à l’occasion d’une soirée
de remise de trophées réunissant
les décideurs économiques et
politiques régionaux. 
Occinov’ a pour vocation de
valoriser les savoir-faire de notre
région, de développer son
économie et d’encourager l’audace
et les projets innovants. 

OCCINOV’ 

LES PARTENARIATS 
LOCAUX 

Contribuent au rayonnement
des entreprises et structures
en contact avec du public ou
dans l'écosystème
économique (salles de
spectacles, autres médias de
la région, entreprises, etc.).

Favorisent le maillage
territorial grâce aux
différentes interactions
initiées dans le cadre de
cette collaboration.

Rassemblent la communauté
des structures grâce à une
visibilité ciblée. 

En 2020, le Groupe la Dépêche
du Midi a passé 122 contrats de
promotion sur l’ensemble de sa
zone de diffusion,
correspondant à la Région
Occitanie.



HACKATHON "LES ÉCO-GESTES AU BUREAU"

L'organisation d'un hackathon (évènement collectif pour faire émerger des
projets innovants) a été proposée pour initier une démarche d’éco-
responsabilité interne au Groupe. Basés sur l’intelligence collective des
collaborateurs et accompagnés par des intervenants extérieurs, les échanges
avaient pour thème "Des simples éco-gestes au quotidien à une démarche plus
globale de développement durable."

Plusieurs idées avaient été partagées et mises en avant. Elles pourront
déboucher sur des actions concrètes durant l’année 2022.

AUDIT GROUPE ET
PROJET DE LABELLISATION RSE
Un audit de nos actions sociales, sociétales, environnementales a été mené
avec le prestataire PWP Positive Work Place en concertation avec 366, régie
publicitaire experte des territoires, sur un périmètre Groupe. 
Une phase de labellisation RSE est planifiée pour consulter nos différentes
parties prenantes : salariés, annonceurs, abonnés,...

V. INSCRIRE NOS OFFRES,
PRODUITS ET SERVICES DANS 
UNE POLITIQUE RESPONSABLE

LES INITIATIVES VERTES

Depuis la rentrée de septembre
2019, Midi Libre consacre une page
hebdomadaire (tous les samedis)
aux Initiatives Vertes. 

Par ailleurs, Midi Libre organise
chaque année l'événement "Les
initiatives vertes”. Deux journées
consacrées à des présentations et
tables rondes sur les sujets suivants :
Ville de demain, Gestion des
déchets, agriculture de demain,
alimentation.

LE MONDE NOUVEAU

Il s’agit d’une opération d’envergure nationale, qui se positionne comme le
forum par excellence  de la transition environnementale et sociétale. 
Ce salon gratuit est à visée du  grand public. 

On y retrouve tout ce qui contribue à préserver la planète dans les divers
secteurs d’activités, que ce soit l’environnement, la santé, le bien-être,
l’agriculture, l’alimentation, les énergies renouvelables, l’aménagement du
territoire, l’habitat et la mobilité.

La première édition s’est déroulée au mois de mars 2019 à Perpignan sur une
session de trois jours ; l'édition 2020 n'a pas pu être réalisée en raison du
contexte sanitaire. Cette année blanche a été mise à profit afin de revoir le
format en mettant en place une approche plus globale. Désormais il ne s'agit
plus d'un événement annuel unique, mais d'une série d'actions (conférences,
rencontres, débats, journées thématiques) réalisées en amont de l'événement, 
 organisé le premier week-end d'octobre 2021.

MOBILISATION DE 
Midi Libre, L’indépendant du Midi et
Centre Presse ont publié un
supplément "Innovons c'est bon
pour la planète", le 28 avril 2021. 30
titres de la presse régionale ont
participé simultanément à ce
programme éditorial. Un
supplément "En quête de demain" a
été publié, pour partager les
initiatives écologiques et sociales
émergentes en France, touchant
près de 10 millions de lecteurs.

LABEL DIGITAL AD TRUST 

Digital Ad Trust est une initiative
interprofessionnelle créée en 2017
par le SRI, l’UDECAM, le GESTE,
l’Union des Marques, l’ARPP et l’IAB
France. Ce label est destiné à
évaluer et valoriser la qualité des
sites qui s’engagent dans des
pratiques publicitaires
responsables.
Les sites de La Dépêche et Midi
Libre sont labellisés via Digital Ad
Trust depuis 2018.

MOBILISATION DE LA
PRESSE RÉGIONALE



Contacts RSE
Nathalie Chaminade Référent RSE Agence Pôle Toulouse nathalie.chaminade@lagencedecomm.fr  

Roland Cholet Référent RSE Agence Pôle Montpellier roland.cholet@lagencedecomm.fr 
Magali Roy Directrice Communication, Innovation & RSE magali.roy@ladepeche.fr 

FOCUS

 
& LA RSE



PUB'SOLIDAIRE 

I .  ASSURER L'ÉTHIQUE DE 
NOS ACTIVITÉS

L'Observatoire des valeurs éthiques des entreprises de Kantar fait émerger les attentes des
Français. Les résultats montrent que sont mises en avant les entreprises ayant des valeurs et le
sens du collectif. L'éthique sociétale, prônant le respect des habitants de la région où
l'entreprise est implantée, progresse. C'est dans cette dynamique que L'Agence, au plus fort de
la crise sanitaire, s'est positionnée en circuit court, avec ses clients régionaux, en privilégiant le
travail collaboratif et les prestataires locaux.

Cela se traduit également avec l'opération Pub'Solidaire, mise en place pour assurer le soutien
d'acteurs responsables pendant la crise du Covid, qui se sont vus offrir des emplacements sur
nos supports. 

II .  PLACER L'HUMAIN AU COEUR
DE NOS PRÉOCCUPATIONS

L'éthique sociale, autre valeur présentée par l'étude Kantar, s'appuie sur le respect des salariés.
Toujours dans la logique du circuit court, nous recrutons des compétences locales, en
s'appuyant sur le savoir-être des candidats. Nous attachons de l'importance à l'intégration de
nos collaborateurs, et priorisons évolution et mobilité interne via nos actions de formation.
L'Agence propose un mode de management dynamique qui pousse le mode projet. La mise en
place d'open-space facilite la relation avec les managers et fluidifie les échanges. 

L'Agence et ses collaborateurs sont également acteurs engagés lorsque l'actualité le nécessite :
tous les salariés se sont notamment fortement mobilisés dans la collecte de médicaments et
denrées ainsi que le financement d'un convoi à destination de l'Ukraine.

"Etre l'acteur engagé d'une communication favorisant plus de proximité humaine et territoriale" 
telle est la raison d'être de L'Agence, filiale du Groupe La Dépêche du Midi.

 
Nous sommes une agence de communication média et conseil. Notre approche 360° a la
particularité d'apporter à tous les clients un accompagnement sur-mesure, quel que soit leur
besoin et leur implantation sur le territoire Occitanie et Lot-et-Garonne, tout en y intégrant de
la créativité, et une démarche RSE qui s'aligne à celle du Groupe La Dépêche du Midi, le plan
"Groupe Dépêche Verte"  définie sur 5 piliers : 



IV. DÉVELOPPER LA
TRANSMISSION DES SAVOIRS ET
DE L'INNOVATION EN OCCITANIE

III .  RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE

V. INSCRIRE LA DÉMARCHE
ÉCO-RESPONSABLE DANS LES
OFFRES/PRODUITS/SERVICES

Le transfert de compétences et la participation à la formation d'étudiants régionaux font
également partie de notre conception de la proximité. Ainsi, depuis 2018, 15 alternants et près
de 40 stagiaires ont pu être formés et accompagnés par nos équipes. Par ailleurs, plusieurs de
nos collaborateurs interviennent dans des formations en communication. Nous développons
également les relations écoles et la participation à des salons recrutement et job dating, pour
la promotion de l'emploi dans nos bassins d'activité. L'Agence est également engagée dans
l'organisation de salons spécialisés dans l'innovation, tels que les Septuors et Occinov'.  

En 2021, la démarche RSE du Groupe la Dépêche du Midi et ses filiales a été évaluée par
l'organisme PWP dans le cadre de la labellisation RSE de notre régie 366. Cette première
évaluation a débouché en 2022 sur le démarrage de notre propre labellisation RSE Groupe avec
l'implication de nos collaborateurs et les parties prenantes comme les annonceurs. En parallèle,
nous étudions les différentes solutions de calculateur carbone permettant d'évaluer les
émissions CO2 des offres publicitaires print et web des produits édités par le groupe Dépêche. 

Etre en capacité de proposer des campagnes de communication plus respectueuses de
l'environnement permet ainsi à L'Agence d'être acteur de la transition vers un monde plus
responsable et durable.

L'engagement de L'Agence en ce sens se traduit dans l'optimisation des espaces.
L'aménagement du siège de L’Agence Montpellier a fait l'objet d'une réflexion collaborative
afin de faire résonner notre lieu de travail avec les besoins de chaque collaborateur et avec les
enjeux d’aujourd’hui. Cette approche participative a abouti à la place de capteurs de
mouvements pour l’éclairage, ou encore la végétalisation des espaces collectifs du siège, etc. À
Toulouse, l'aménagement des locaux a également fait l'objet d'une réflexion sur les dépenses
d'énergies. L'Agence a mis en place un dispositif de reconditionnement et de recyclage des
matériels, accompagné d'une sensibilisation des salariés aux bonnes pratiques. 




