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I – MODELE D’AFFAIRES DU GROUPE

DEFINITION D’UNE RAISON D’ÊTRE

L’activité du Groupe est créatrice de richesse, notamment par ses effets sur l’emploi dans la
région et le recours à des fournisseurs ou prestataires locaux.
L’ensemble des sociétés du Groupe s’efforce à la fois de développer leur activité tout en
limitant et maîtrisant les impacts sur l’environnement et de respecter les dispositifs
réglementaires.
Soucieux de l’impact sociétal de son activité, le Groupe Sud Ouest a souhaité s’engager dans
la définition de sa raison d’être, plaçant cette démarche au cœur de son plan stratégique.
Dans le souci de créer une véritable culture de groupe autour de cette raison d’être, le Groupe
a souhaité associer ses collaborateurs à la démarche dès la phase de diagnostic, ainsi que
ses lecteurs et son écosystème plus large. Tout au long de l’année 2021, de nombreuses
actions ont été menées pour formuler une raison d’être qui unisse l’ensemble des parties
prenantes et représente l’ADN du Groupe :
 Lancement de consultations à la fois en interne auprès des collaborateurs du Groupe et
en externe auprès des lecteurs de Sud Ouest, Charente Libre et La République des
Pyrénées.
 Interviews d’une trentaine de parties prenantes en lien avec le Groupe Sud Ouest
(collaborateurs, clients, partenaires, fournisseurs…).
 Mise en place d’une boîte à idées sur l’intranet du Groupe pour recueillir les propositions
d’actions à mettre en place dans le Groupe.
 Désignation d’ambassadeurs parmi les collaborateurs du Groupe pour relayer les
informations au sein des équipes et faire remonter les retours, questions et propositions.
 Réunions d’alignement pour formaliser une raison d’être et les 3 piliers d’engagement
majeurs pour le Groupe, sur la base de tous les éléments ainsi rassemblés.
L’ensemble de ces travaux a permis de formuler la raison d’être du Groupe :
Acteur engagé des territoires,
GSO informe, relie et mobilise
autour des défis de notre société.
et ses trois piliers d’engagement :
 Informer
 Relier & Mobiliser
 Transformer l’entreprise
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Ces piliers d’engagement ont donné lieu à des objectifs sociaux, environnementaux et
sociétaux détaillés qui seront revus et ajustés.
En novembre 2021, une salariée du Groupe a été nommée en tant que Cheffe de Projet Raison
d’être afin de définir les actions à mettre en œuvre pour l’incarner et construire la feuille de
route associée. Elle a initié des rencontres avec les filiales, services et agences
départementales du Groupe pour expliquer la raison d’être et les piliers d’engagement qui ont
été définis, mais aussi pour recueillir et centraliser les pistes d’actions à lancer pour la rendre
tangible.
Des représentants du CODIR, du COMEX, de l’actionnaire et des ambassadeurs se réuniront
en février 2022 pour un séminaire de priorisation des actions identifiées et de définition de la
feuille de route.
Le Groupe affirme ainsi sa volonté de prendre en considération les enjeux sociaux et
environnementaux de son activité.
A travers cette raison d’être, le Groupe entend réaffirmer son rôle de média de territoires,
apportant une réponse aux besoins disparates de ses zones géographiques d’implantation.
Mais il souhaite aussi pousser plus loin son rôle économique en régions en allant au-delà de
son statut de média traditionnel et en confirmant son rôle de soutien au développement
économique local.

ORGANISATION ET STRUCTURE
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Chiffres clés
consolidés 2021

•1.081 collaborateurs (CDI)
•166,7 M€ de chiffre d'affaires
•6,2 M€ de résultat d'exploitation
•23 sociétés consolidées (dont 21 en intégration globale)
•3 centres d'impression : SAPESO, Charente Libre et
Pyrénées Presse

3 activités

•Les médias : quotidiens régionaux, hebdomadaires,
magazines, télévision locale, édition
•Les services : régie publicitaire, production audiovisuelle,
distribution et diffusion
•L'événementiel

Marchés sur lesquels
opère le Groupe

•Information, communication, services
•Périmètre géographique : territoire régional (NouvelleAquitaine)
•Pas d'activité sur les marchés internationaux

PARTIES PRENANTES

Clients

Etat /
collectivités

•166,7 M€ (chiffre
d'affaires)

Fournisseurs

•8,9 M€ (achats de
consommés)

Collaborateurs

•78 M€ (rémunérations)

•3,4 M€ (impôts et taxes)
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OBJECTIFS ET STRATEGIES DE CREATION DE VALEUR

Le Groupe Sud Ouest est un groupe indépendant d’information, de communication et de
services dont les marques médias sont référentes, identifiées à leur territoire et qui l’incarnent
jusque dans leur nom. Depuis plus de 75 ans, la presse écrite est le cœur de l’activité du
Groupe.
Toutefois, l’avènement de la société numérique a bouleversé l’accès à l’information, entraînant
une profonde mutation du marché. Face à la baisse tendancielle de la diffusion papier, le
Groupe a été conduit, comme l’ensemble des médias, à repenser les usages de l’information
qu’il produit.
Cette tendance a été accentuée par la crise sanitaire de la Covid-19. Confronté à des
situations inédites, le Groupe a su faire preuve d’une forte capacité d’adaptation collective qui
lui a permis de tenir pleinement son rôle. Durant cette période complexe, il n’a jamais cessé
d’informer ses lecteurs et de proposer des solutions à l’économie régionale.
Dans ce contexte et afin d’assurer sa viabilité économique, le Groupe a fait évoluer ses
méthodes de travail et a continué à explorer toutes les pistes de développement de ses
activités afin d’apporter des réponses aux nouveaux besoins de son environnement :
 S’appuyer sur des marques porteuses de 4 valeurs : Expertise, Proximité,
Engagement, Ouverture : Le Groupe s’emploie à partager ces valeurs avec ses
collaborateurs, ses lecteurs et ses clients.
 Renforcer la culture de Groupe : En 2021, le Groupe a défini sa raison d’être : « Acteur
engagé des territoires, GSO informe, relie et mobilise autour des défis de notre
société ». Le Groupe Sud Ouest marque ainsi sa volonté de s’engager et de donner un
sens réel à son action.
 Diversifier les sources de revenus : Depuis plusieurs années, les activités
événementielles et de services aux entreprises constituent l’axe principal de diversification
du Groupe. Ces activités ont été lourdement impactées par la crise sanitaire. Pour autant,
le Groupe a su développer des solutions événementielles 100% digitales, ou hybrides, en
s’appuyant notamment sur son savoir-faire audiovisuel et numérique. Il poursuit sa
recherche de nouveaux relais de croissance à travers de nouvelles offres et accélère le
développement de ses activités audiovisuelles.
 Devenir un groupe digitalisé : Afin de s’adapter aux usages d’un monde qui change, le
Groupe intensifie sa transformation digitale avec le déploiement de plusieurs outils
numériques, notamment au sein de ses rédactions (CUE) ou dans la gestion des
abonnements (SHIPO).
 Contribuer au renforcement du lien social sur notre territoire régional : A travers ses
différentes marques et sur tous les supports accessibles, le Groupe Sud Ouest facilite la
visibilité et la mise en relation des acteurs économiques et œuvre pour la cohésion et
l’inclusion des communautés dans leur diversité. Ce rôle a été particulièrement marqué
durant cette période de crise sanitaire, au cours de laquelle le Groupe a été le média de
référence tant pour l’ensemble des institutionnels qui ont eu besoin de s’adresser à leurs
administrés que pour les habitants de notre Région à la recherche d’informations pratiques.
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CHAÎNE DE VALEUR AJOUTEE

Afin de garantir sa pérennité, le Groupe Sud Ouest a su adapter son organisation et ses
process de travail aux évolutions rencontrées par les Editeurs en recentrant notamment ses
ressources sur les activités correspondant à son cœur de métier.

Infrastructure de l'entreprise
Achats
Marketing
DSI
RGPD

Conception
•Correspondants de presse
•Rédacteurs signataires
•Desk rédaction :
traitement de
l'information

Production
•Imprimeries rotatives

Distribution/diffusion
•Expéditions
•Transport
•Dépôts
•Portage / Diffuseurs

PERSPECTIVES

Plusieurs tendances pourraient avoir une influence sur l’évolution à venir du Groupe :
 Un climat économique toujours dégradé par la crise sanitaire de la Covid-19 affectant les
revenus publicitaires et l’activité événementielle
 Une accélération de la baisse des recettes non digitales (diffusion des journaux)
 Le développement des technologies permettant de générer de nouveaux revenus digitaux
 La signature d’accords avec Google et Facebook relatifs à l’utilisation des publications de
presse en ligne au titre des droits voisins
 Les perspectives offertes par l’intelligence artificielle appliquée aux médias
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GOUVERNANCE

Le Groupe Sud Ouest est un groupe indépendant.
Environ 80% du capital appartient à la famille fondatrice du journal et les 20% restants sont
répartis entre quatre sociétés de personnels du journal Sud Ouest (Société d'Imprimeries
Régionales de Presse, Société Civile des Journalistes, Société Civile des Cadres, Amicale
des Journalistes).
La holding, Groupe Sud Ouest SA, est une société anonyme.
Outre trois administrateurs indépendants, la composition du conseil d’administration reflète la
détention du capital. Pour conforter l’approche opérationnelle, les fonctions de Président du
conseil d’administration et celles de Directeur Général sont dissociées et un administrateur
indépendant exerce les fonctions de Président du conseil d’administration.
Il y a actuellement douze administrateurs, auxquels s'ajoutent deux représentants des salariés
(avec droit de vote).
Les quatre sociétés de personnels disposent au conseil d’administration de deux sièges en
qualité d’administrateurs (avec droit de vote) et de deux mandats de censeurs (sans droit de
vote).
Le Secrétaire du Comité de groupe, représentant des organisations syndicales, assiste aux
réunions du conseil d’administration en qualité d'auditeur.
Les Commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil
d’administration.
Le conseil d’administration a constitué en son sein quatre comités :

Président

Comité de
suivi du projet
immobilier
Brazza

Directeur
Général

Conseil
d'administration
Comité
RH/RSE

Comité
stratégique

Comité
financier
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Les comités stratégique, financier et RH/RSE sont présidés par un administrateur
indépendant. Des représentants des sociétés de personnel participent à chacun de ces
comités.
Un comité spécifique a été créé en 2021 pour étudier un projet immobilier du Groupe sur le
site de Brazza à BORDEAUX.

***
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II – PRINCIPAUX RISQUES EXTRA-FINANCIERS

IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX RISQUES

Les risques générés par l’activité ont été recensés et évalués au regard de l’importance de
leur impact sur l’écosystème.
Ont participé à leur détermination :


Social :
 Direction des Ressources Humaines du Groupe
 Direction Administrative et Financière du Groupe



Sociétal :
 Direction du Pôle Média SAPESO
 Direction Administrative et Financière du Groupe



Environnemental :
 Directions techniques SAPESO, Charente Libre et Pyrénées Presse
 Direction Administrative et Financière du Groupe



Droits humains – Protection des données personnelles :
 Comité DPO
 Direction Administrative et Financière du Groupe



Lutte contre la corruption / Ethique :
 Direction Administrative et Financière du Groupe

Au 31 décembre 2021, le Groupe Sud Ouest est composé de 21 sociétés consolidées par
intégration globale.
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Les entités ayant un centre d’impression, qui sont SAPESO, Charente Libre et Pyrénées
Presse, ont une plus forte part de risque.
Dans un contexte de baisse constante de la diffusion des produits papiers et afin d’assurer la
pérennité économique du Groupe Sud Ouest, une réorganisation de ces centres d’impression
a été initiée en 2021 en vue de concentrer l’intégralité de l’activité « impression » au sein de
SAPESO par transfert des activités « impression » de Charente Libre (au 1er septembre 2022)
et de Pyrénées Presse (au 31 décembre 2023).
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A – DOMAINE SOCIAL

Risques

Objectifs

Réalisations

Indicateur clé

Dialogue social

Maintien d’un dialogue
social de qualité

133 réunions avec les
organisations syndicales
ayant fait l’objet de
convocations formelles

41,72 % de l’effectif total
éligible à l’attribution
d’une médaille du travail
en 2021

8 accords collectifs
signés en 2021
Développement des
compétences

Adéquation permanente
des compétences aux
évolutions des métiers,
des organisations et des
évolutions
réglementaires

22.737 heures de
formations en 2021

Taux d’accès à la
formation en
augmentation en 2021

Egalité de traitement

Avoir une politique
volontariste en matière
d’égalité femmes /
hommes et d’emploi des
travailleurs handicapés

Taux d’augmentation et
de promotion supérieur
chez les femmes afin
d’atteindre d’ici quelques
années l’égalité salariale
Femmes/Hommes

Index égalité
femmes/hommes
supérieur à l’objectif légal
et supérieur aux résultats
obtenus en 2020

Diagnostic, en
collaboration avec
l’AGEFIPH et le référent
handicap, sur les
nouvelles actions à
mener afin de structurer
une véritable politique
handicap
Santé et sécurité au
travail

Être attentif aux
conditions de santé et de
sécurité au travail

3 sociétés dotées de
CSSCT

Taux de fréquence des
accidents du travail en
diminution en 2021

Mise en œuvre d’une
démarche de prévention
des risques
psychosociaux
Actualisation des
protocoles sanitaires au
fur et à mesure de la
situation sanitaire dans le
cadre de la pandémie de
la Covid-19
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1 – DIALOGUE SOCIAL
Cette thématique est identifiée dans le secteur de la presse écrite comme risque significatif.
C’est la raison pour laquelle le Groupe Sud Ouest a toujours veillé à maintenir un dialogue
social de qualité avec ses partenaires sociaux. Il privilégie un dialogue constant et
responsable.
En 2021, le dialogue social a de nouveau été très nourri au sein des entités du Groupe Sud
Ouest. Dans ce cadre, les nombreuses réunions organisées en 2021 témoignent de la qualité
du dialogue social : réunions des instances représentatives du personnel, réunions de
négociations obligatoires d’entreprise (NOE), réunions de négociations d’accords d’entreprise,
réunions de négociations sur des sujets ponctuels.
Le dialogue social est également désormais doté de son propre outil à la SAPESO. Une
BDESE (Base de Données Economiques Sociales et Environnementales) dont les modalités
d’organisation et de fonctionnement ont été structurées puis déployées en 2021 au sein de
ces entités.
A la SAPESO, il s’agit d’un véritable vecteur de dialogue social : tous les documents en lien
avec les séances du CSE (ordre du jour, procès-verbaux, notes d’informations, avis,
documents économiques) sont accessibles en un clic et centralisés dans la BDESE
informatisée. Les données sociales et économiques de l’année en cours et des 2 années
précédentes sont également désormais accessibles très facilement et à tout moment.

Concernant Pyrénées Presse, les modalités de déploiement d’un outil ont été arrêtées en 2021
et seront déployées en 2022.
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Ouverture des négociations concernant la restructuration de l’outil industriel du Groupe Sud
Ouest
Ainsi, plus particulièrement, de très nombreuses réunions de négociation et de consultation
des CSE ont été menées au sein de la SAPESO, de Charente Libre et de Pyrénées Presse,
dans le prolongement de la présentation des orientations stratégiques de ces entreprises
effectuée au mois de juillet 2021.
En effet, la Direction du Groupe a décliné au sein de ces 3 sociétés éditrices sa stratégie à
3 ans, visant notamment à consolider l’équilibre économique des produits papiers du Groupe,
en optimisant le parc imprimeries et en modernisant le réseau de distribution.
La stratégie du Groupe et de la SAPESO s’inscrit ainsi dans une démarche de sauvegarde de
la compétitivité au niveau du secteur d’activité “Presse Quotidienne” du Groupe Sud Ouest.
Effectivement, si rien n’est entrepris à ce stade afin de restructurer notre outil industriel, la
projection des résultats dans les 3 années à venir fait apparaître des difficultés économiques
certaines.
Ce projet ambitieux et inédit présenté aux partenaires sociaux, et toujours en cours de
négociations, vise à :
➢ Optimiser le parc d’imprimeries du Groupe en centralisant la production des titres
du Groupe Sud Ouest (Charente Libre, Dordogne Libre, Hebdomadaires dans un
premier temps puis La République des Pyrénées & L'Eclair dans un second temps) au
sein de l’imprimerie de Bordeaux.
➢ Sécuriser et moderniser notre réseau de distribution, tout en densifiant les tournées.
Il convient de souligner à ce stade que les capacités cumulées des 5 rotatives des 3
imprimeries du Groupe sont devenues supérieures à nos besoins : un plan de rationalisation
doit donc être mis en œuvre pour garantir l’équilibre économique des produits papiers du
Groupe et limiter l’inflation des coûts de production par exemplaire. Ce plan de rationalisation
prévoit la centralisation de la production au sein du centre d’impression à Bordeaux, celui-ci
présentant plusieurs avantages :





Une capacité suffisante : le cumul des exemplaires imprimés sur les 3 sites est
équivalent aux quantités imprimées en 2014,
Une localisation idéalement située au centre de notre zone de diffusion,
Des horaires maîtrisés,
Une technologie plus moderne (impression tout quadri 64 pages).

Des investissements complémentaires sont également envisagés afin de moderniser les
process industriels.
Le transfert d’activité au sein de l’imprimerie de Bordeaux conduira à un ajustement des
effectifs en lien avec notre charge de production et avec les investissements déployés. Cet
ajustement s’effectuera en deux temps : après le transfert de la production d’Angoulême vers
Bordeaux (2022) puis une fois le transfert de la production de Pau vers Bordeaux finalisée
(2023).
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De manière générale, la stratégie de centralisation de l’outil de production déployée au sein
des imprimeries du Groupe Sud Ouest s’inscrit dans un mouvement national plus large
d’optimisation du parc imprimeries des éditeurs de Presse Quotidienne (Nationale et
Régionale). En ce sens, un accord a été conclu au niveau de la Branche le 28 juin 2021 :
l’accord collectif-cadre sur les mesures sociales d’accompagnement des restructurations des
imprimeries de la SPQR / PQD / PHR - Plan réseau imprimerie 2020 / 2025 (PRIM).

Indicateur clé de performance : nombre de réunions avec les organisations syndicales
ayant fait l’objet de convocations formelles.
Pour 2021, 133 réunions se sont tenues.
A titre indicatif, les réunions requises au titre de la loi étaient au nombre de 106 en 2021.

La qualité du dialogue social au sein du Groupe s’exprime également par le nombre important
d’accords collectifs signés. En dehors des accords obligatoires, huit accords collectifs ont été
signés en 2021 au sein du Groupe :
SAPESO :
 Accord à durée déterminée portant sur aménagement de la durée du maintien des
garanties de santé et de prévoyance du 7 mai 2021
 Accord d’entreprise relatif à l’évolution de la grille de salaires des journalistes à Sud Ouest
et son acte de publication partielle du 13 juillet 2021
Charente Libre :
 Accord d’entreprise instituant de manière exceptionnelle le maintien du salaire net dans le
cadre de l’activité partielle mise en place spécifiquement en réponse à l’épidémie du virus
Covid-19 du 4 mai 2021
 Avenant de révision relatif à l’évolution des conditions de travail et de rémunération du
service presse du 4 mai 2021
 Avenant n° 1 à l’avenant de révision relatif à l’évolution des conditions de travail et de
rémunération du service presse du 26 octobre 2021
Pyrénées Presse :
 Décision unilatérale de mise en place d’une indemnité complémentaire d’activité partielle
pendant la crise du Covid-19 - #2 du 22 janvier 2021
 Accord d’entreprise relatif à la base de données économiques, sociales et
environnementales (BDESE) du 10 septembre 2021
Terre de Vins :
 Protocole d’accord préélectoral pour les élections du comité social et économique du
10 novembre 2021
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Indicateur de résultat : ancienneté des salariés
La qualité du dialogue social permet aussi de fidéliser les salariés et ainsi d’éviter la perte de
compétences-clés qui pourrait avoir des impacts majeurs sur l’activité du Groupe. L’ancienneté
des salariés en témoigne. A titre indicatif, une simulation réalisée sur la base des effectifs CDI
au 31 décembre 2021 fait ressortir que 451 salariés du Groupe sont éligibles à l’attribution
d’une médaille du travail :
Médailles

Ancienneté

Nombre de salariés
concernés

% effectif total
(1.081)

Grand or

+ de 40 ans

5

0,46 %

Or

+ de 35 ans

51

4,72 %

Vermeil

+ de 30 ans

115

10,64 %

Argent

+ de 20 ans

280

25,9 %

451

41,72 %

2 – DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
La politique formation a pour objectif l’adéquation permanente des compétences aux
évolutions des métiers et des organisations ainsi qu’aux évolutions réglementaires.
 SAPESO :
Le plan de développement des compétences 2021 a accompagné les orientations stratégiques
pour les années 2021 - 2023 :




Assurer l’équilibre économique de l’activité Print,
Monter en puissance sur les activités digitales pour qu’elles deviennent majeures,
Développer les activités événementielles et poursuivre la diversification par le
développement de nouveaux services.

Le plan a ainsi accompagné l’évolution des organisations en fixant comme objectifs de :
 Permettre l’acquisition des compétences nécessaires pour adapter les salariés à leur
poste et anticiper les évolutions des métiers
 Soutenir les évolutions des services et les mobilités des personnes au fur et à mesure
de leur mise en œuvre
 Accompagner les salariés face aux changements,
 Maintenir et faire évoluer les connaissances et techniques professionnelles
 Renforcer les compétences managériales par la mise en place de formations
spécifiques
 Répondre aux besoins ponctuels qui s'exprimeront au sein de chaque direction
 Prévenir les risques professionnels ainsi que les risques psycho-sociaux dans
l’entreprise
 Prendre en compte les demandes formulées lors des entretiens professionnels.
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L’année 2020, exceptionnelle, n’a pas permis de mettre en œuvre tous les projets formation
prévus. Certains ont été interrompus, d’autres suspendus. Aussi, le plan 2021 a repris des
thématiques qui n’ont pu être mises en œuvre.
Cette situation nous a aussi permis de tester d’autres modalités pédagogiques, notamment
les formations à distance. Même si l’expérimentation s’est mise en place dans l’urgence, nous
avons pu en tirer des enseignements qui ont permis d’intégrer davantage cette modalité
pédagogique dans nos cursus.
Plus généralement, le plan 2021 a aussi intégré les contraintes liées aux mesures sanitaires,
qui risquent de perdurer, notamment pour les formations présentielles. Nous avons été
contraints d’adapter les modalités pédagogiques pour réaliser les actions de développement
des compétences.
Nous avons poursuivi la mise en place des référentiels de compétences afin d’ajuster les
formations aux besoins individuels, en déployant de nouveaux formats pédagogiques
d’acquisition et de développement des compétences : AFEST (Action de Formation En
Situation de Travail), tutorat, e-learning, micro-formations, …
 Charente Libre :
Le plan de formation Charente Libre 2021 a été mis en œuvre en lien avec les orientations de
l’entreprise :




Accompagner les évolutions d’organisations et la poursuite de la numérisation des
fonctions administratives (vers nos clients et en interne)
Poursuivre le développement de l’expertise plurimédia, rédactionnelle, et faire évoluer les
salariés vers plus de technicité
Maintenir le développement des connaissances bureautiques et de gestion pour améliorer
les compétences personnelles et mieux servir les clients et la structure

 Pyrénées Presse :
Les principales orientations stratégiques du plan de formation Pyrénées Presse 2021 intègrent
le changement de logiciel éditorial à la rédaction (CUE), ainsi que le déploiement du plan
d’actions vidéos / images au sein de Pyrénées Presse.
Dans le prolongement de la réorganisation du service commercial, de nouvelles formations
ont également été réalisées afin d’actualiser les compétences internes.
Enfin, des formations dans le domaine de la sécurité ont été dispensées afin de permettre aux
salariés de maîtriser les risques spécifiques de leurs postes de travail.
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 Durée moyenne des formations et taux d’accès à la formation :
La crise sanitaire et l’évolution incessante des mesures de freinage de l’épidémie ont
nécessairement impacté la mise en place des formations en 2021.
Au total, sur l’ensemble des sociétés du Groupe, 22.737 heures de formation ont été
effectuées au cours de l’exercice 2021 (contre 7.545 heures en 2020), dont 17.077 heures à
SAPESO (contre 6.873 heures en 2020), 2.267 heures à Charente Libre (vs 190 heures en
2020) et 2.534 heures à Pyrénées Presse (vs 150 heures en 2020).
Pour les trois structures les plus importantes, les durées moyennes de formation par personne
formée sont les suivantes :
Durée formation moyenne par personne formée à SAPESO
2019
en nombre d’heures
hommes
femmes
TOTAL

18
22
20

2020
26
21
24

2021
31
30
31

Durée formation moyenne par personne formée à Charente Libre
2019
en nombre d’heures
hommes
femmes
TOTAL

16
18
17

2020
13
2
11

2021
25
22
24

Durée formation moyenne par personne formée à Pyrénées Presse
2019
en nombre d’heures
hommes
femmes
TOTAL

8
6
7

2020
13
15
14

2021
53
37
45

Par souci de pertinence, les chiffres sont indiqués structure par structure.
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 Indicateur clé de performance : taux d’accès à la formation
Taux d’accès à la formation à SAPESO
2019

2020

2021

hommes

61,06

36,95

74,55

femmes

66,57

42,55

80,96

TOTAL

63,36

39,09

76,99

en % eff. ETP Moyen
(CDI+CDD)

Taux d’accès à la formation à Charente Libre
2019

2020

2021

en % eff. ETP Moyen
(CDI+CDD)
hommes

23

29

56

femmes

60

9

76

TOTAL

37

20

63

Taux d’accès à la formation à Pyrénées Presse
2019

2020

2021

hommes

22,93

82,05

55,22

femmes

39,31

42,74

79,80

TOTAL

31,12

56,58

64,43

en % eff. ETP Moyen
(CDI+CDD)

Tous les indicateurs de la formation professionnelle sont tous à la hausse sur les 3 principales
entités du Groupe et affichent un niveau supérieur à celui de 2019, avant la crise sanitaire.
Ceci s’explique notamment par le rattrapage des formations de 2020 décalées en 2021 et par
l’essor des formations à distance, modalité facilitatrice dans l’articulation de l’activité
professionnelle des salariés et l’organisation de leurs cursus de formation.

19

DPEF Groupe Sud Ouest 2021

3 – EGALITE DE TRAITEMENT ET NON-DISCRIMINATION
Egalité femmes/hommes
Indicateur clé de performance : résultats des index égalité professionnelle des sociétés
du Groupe.
En 2021, au titre de l’exercice 2020, seules trois sociétés du Groupe sont concernées. Les
indicateurs obligatoires pour l’égalité femmes/hommes sont les suivantes :
SAPESO :
Charente Libre :
Pyrénées Presse :

91/100
91/100
88/100

L’objectif fixé pour cet indicateur d’être supérieur à l’objectif légal (75/100) pour chaque entité
au titre de 2021 est atteint.
Les résultats atteints dépassent également les niveaux 2020.

Dans le cadre de sa politique sociale, le Groupe Sud Ouest s’est engagé en faveur de l’égalité
salariale femmes-hommes. Les excellents résultats des index 2021 sur les 3 entités
principales du Groupe démontrent que cet engagement s’est traduit dans les faits. Ainsi, les
taux de promotion et d’augmentation sont supérieurs pour les femmes que pour les hommes,
ce qui permettra d’atteindre d’ici quelques années l’objectif de l’égalité salariale femmes /
hommes au sein du Groupe Sud Ouest.
Par ailleurs, la direction de la rédaction s’est engagée à porter une attention particulière à la
question de l’égalité femmes-hommes au sein de ses équipes et dans ses colonnes.
Dans ce cadre, l’évolution de l’organisation des rédactions de Sud Ouest s’est poursuivie avec
le recrutement en 2021 d’une Rédactrice en chef qui prendra ses fonctions dans les
prochaines semaines et la nomination d’une femme au poste de Secrétaire général de la
Rédaction.
En outre, bien que la volonté de donner plus souvent la parole aux femmes sur sudouest.fr et
dans les colonnes du journal existe déjà, pour autant, force est de constater que les carnets
d’adresses manquent encore de contacts féminins. C’est pourquoi Sud Ouest, ainsi que les
autres médias de GSO (Charente Libre, Pyrénées Presse, TV7), ont décidé de nouer un
partenariat avec le site Internet « Les Expertes » afin de faciliter la mise en relation de ses
journalistes avec des femmes, expertes dans leur domaine, et volontaires pour s’exprimer
publiquement.
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Emploi des personnes handicapées
Pourcentage d’emploi des personnes handicapées.
2019

2020

2021

SAPESO

4,4 %

NC

4,35 %

Charente Libre

6,7 %

3,4 %

3,45 %

Pyrénées Presse

4,51 %

2,83 %

2,04 %

L’obligation d’emploi des personnes handicapées s’apprécie établissement par établissement.
Sont assujettis les établissements dont l’effectif est supérieur ou égal à 20 salariés.
D’une façon générale, le Groupe mène une politique volontariste visant à favoriser l’insertion
professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. En 2021, la SAPESO
a débuté une démarche de diagnostic en collaboration avec l’AGEFIPH et sa Référente
handicap, afin de structurer une véritable politique handicap. Plusieurs pistes ont d’ores et déjà
été identifiées :






Sensibilisation au handicap du CSE, de la CSSCT, de l'encadrement, avec
présentation des actions à venir,
Information à l'ensemble des collaborateurs par email ou avec les bulletins de paie
mentionnant :
o Les coordonnées de la Référente Handicap à contacter en confidentialité,
o L'intérêt d'une démarche RQTH et les actions prévues,
o Transmission des flyers personnalisés Agefiph et/ou leurs déclinaisons vidéos
(« Qu'est-ce que le handicap ?" et "Faire reconnaître son handicap",…)
Sensibilisation des salariés toute l'année : à intervalles régulariser publier un post sur
l’intranet,
Partage de nos offres d’emploi : les publier sur l'Espace emploi et sur les réseaux
sociaux de l'Agefiph et les transmettre à Cap emploi.

En 2021, l’emploi des personnes handicapées représente 33,58 ETP à SAPESO, 3,01 ETP à
Charente Libre et 1,75 ETP à Pyrénées Presse.

4 – SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Le Groupe Sud Ouest est attentif aux conditions de santé et de sécurité au travail. Les risques
physiques incendie sont traités de façon préventive par des systèmes d’alarme et de sécurité.
Des opérations régulières de maintenance sont en outre effectuées pour les bâtiments et les
matériels dans le respect des normes légales.
Trois sociétés du Groupe (SAPESO, Charente Libre et Pyrénées-Presse) sont dotées de
CSSCT qui se sont réunis régulièrement tout au long de l’année.
Le droit à la déconnexion a fait l’objet d’un accord à Charente Libre et Pyrénées Presse et
d’une charte à SAPESO.
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Une démarche collective de prévention des risques psychosociaux a en outre été engagée à
Pyrénées Presse afin d’agir pour identifier ces risques, les évaluer et mettre en place toutes
les actions nécessaires pour les prévenir au sein de l’entreprise. Pour la mise en œuvre de
cette démarche, il a été décidé de recourir à un cabinet extérieur indépendant spécialisé dans
la santé et la sécurité au travail.
Le programme annuel de prévention mis en œuvre à SAPESO en 2021 prévoyait par ailleurs
les actions principales suivantes :
1. Réalisation et évolution du document unique d’évaluation des risques afin de
supprimer, ou réduire significativement les risques pour les salariés du siège, de
l’imprimerie et des agences.
2. Vérification de la validité de l’ensemble des habilitations obligatoires. L’échéance
des habilitations est suivie par l’encadrement de chaque service et le service
formation afin de planifier périodiquement les sessions de recyclage.
3. Réalisation des exercices incendie semestriels : 2 exercices sur chaque site
(Bastide et Brazza)
4. Suivi du protocole sanitaire Covid-19 conformément aux directives
gouvernementales. Face à la pandémie de Covid-19, un protocole sanitaire a été
mis en place en juin 2020 présentant les modalités d’organisation pour assurer la
santé et la sécurité des salariés : respect des gestes barrières, recours au
télétravail pour les postes éligibles, limitation des réunions en présentiel,
aménagement des open space, bureaux collectifs et espaces communs,
redéfinition des flux de circulation, adaptation de l’accueil des visiteurs et
prestataires extérieurs, etc. S’appuyant sur les recommandations du ministère du
Travail, il est régulièrement actualisé en fonction des évolutions gouvernementales
puis diffusé à l’ensemble du personnel. 8 versions ont ainsi été adressées au
personnel du Groupe Sud Ouest en 2021.
Accidents du travail et maladies professionnelles
 Indicateur clé de performance 2021 : taux de fréquence et taux de gravité des
accidents du travail.
2021

Taux de fréquence

Taux de gravité

SAPESO

9,44

0,82

Charente Libre

5,86

0,03

Tv7 Bordeaux

23,84

0,08

0

0

Ensemble des autres entités
(cf. note méthodologique page 46)

En 2021, 14 accidents du travail avec arrêts ont été constatés, dont 12 à SAPESO.
Deux maladies professionnelles ont été déclarées à la Sécurité Sociale en 2021.
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B – DOMAINE SOCIETAL

Risques

Objectifs

Réalisations

Indicateur clé

Transformation
numérique

Assurer son rôle
d’information et de lien
social

Déploiement d’un
nouveau système
éditorial

Evolution des audiences
numériques

Mise en place de
nouvelles organisations
au sein des rédactions
Traitement de
l’information

Délivrer une information
juste

Mise en place d’un
médiateur

Absence de
condamnation

Refonte de la charte
déontologique

1 – TRANSFORMATION NUMERIQUE
Indicateur clé de performance 2021 : évolution des audiences numériques en
décembre 2021 vs décembre 2020 :
Décembre 2020

Visites Sites

Visites Applications

www.sudouest.fr

- 19 %

- 11 %

www.charentelibre.fr

+7%

- 15 %

www.larepubliquedespyrenees.fr

+ 17 %

+ 58 %

Avec l’avènement du monde numérique, les entreprises de presse, confrontées depuis
plusieurs années à une baisse structurelle de leur diffusion papier, sont amenées à adapter
leurs usages. Les lecteurs sont de plus en plus dans l’attente d’une information en continu.
Cette tendance s’est accentuée avec la crise sanitaire de la Covid-19. Dans un tel contexte,
réussir sa transformation numérique constitue un enjeu majeur pour le Groupe Sud Ouest.
C’est ainsi que le Groupe s’est engagé activement dans une démarche de profonde
transformation de ses activités et de son développement digital avec la mise en œuvre d’un
plan stratégique. La transformation numérique constitue un élément majeur de ce plan.
Aujourd’hui, l’objectif ne doit plus être seulement d’imprimer le journal du lendemain mais de
produire des contenus édités au fil de la journée. C’est pour répondre à cette attente que les
rédactions sont depuis plusieurs années devenues bi-média (papier et web) avec la publication
d’informations sur les sites tout au long de la journée et la création d’un espace « premium »
spécial abonnés par lequel les abonnés ont accès de manière exclusive aux informations
enrichies par la rédaction.
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Mais le Groupe a décidé d’aller plus loin dans sa démarche en engageant dès 2018 un
véritable processus de transformation des rédactions appelé projet « Arche ». Préparé par
l’ensemble des équipes depuis plus de trois ans, ce projet a été déployé au sein des rédactions
autour d’un nouveau socle éditorial et d’une nouvelle organisation entièrement tournée vers le
numérique.
Cette importante évolution s’est accompagnée d’un changement de système éditorial. Le choix
du nouveau système s’est porté sur la plateforme de création et de publication « Cue », éditée
par le danois Stibo DX, leader du marché des systèmes de gestion de contenu, qui a permis
aux rédactions de basculer dans une ère nouvelle où l’information est publiée en premier lieu
sur le web. Le Groupe Sud Ouest est le premier éditeur en France à exploiter ce nouveau
système éditorial. Il a été déployé dans une partie des journaux du Groupe en 2021 et le sera
pour les autres en 2022, à l’issue d’un programme de formation de l’ensemble des équipes en
vue d’une parfaite maîtrise de ce nouvel outil. Son arrivée a nécessité la mise en place de
nouvelles organisations et se traduit par une nouvelle façon d’envisager notre rapport à
l’information.
En plaçant le contenu au cœur des organisations, en progressant activement dans la maîtrise
des formats et de leur diffusion, cette évolution renforce la capacité du Groupe à proposer un
journalisme numérique de référence, fondé sur l’expertise et la transparence, plébiscité par
ses audiences au cours de l’année 2021. La principale mission du Groupe est d’être aux
rendez-vous fixés par son public, quels que soient le moment, le lieu, le support et le format
qu’il choisit pour s’informer. En accélérant le déploiement plurimédia du Groupe, ce nouveau
système éditorial permettra de conforter ce dernier dans ce rôle d’information et de lien social
et d’assurer ainsi sa pérennité.
A ce titre, l’offre à destination des abonnés est clairement placée au centre de la stratégie
numérique du Groupe Sud Ouest.
Parallèlement, le Groupe Sud Ouest s’est associé en 2021 avec l’Institut de Journalisme
Bordeaux Aquitaine (IJBA) pour créer une formation dédiée au journalisme numérique et à
l’innovation dans les médias. Hébergée au sein de l’écosystème du Groupe, cette formation
vise à répondre aux besoins stratégiques identifiés dans les rédactions, à savoir renforcer les
compétences numériques des journalistes et s’assurer d’une capacité à innover de manière
quasi-continuelle.

2 – TRAITEMENT DE L’INFORMATION

Indicateur clé de performance 2021 : Saisine pour une fake-news importante n’ayant pas
fait l’objet d’un traitement satisfaisant en 2021.
Objectif : 0

Les éditeurs du Groupe Sud Ouest accordent une grande importance à la vérification de
l’information. Sud Ouest a été l’un des premiers médias en France à mettre en place un
Médiateur de l’information.
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C’est un journaliste nommé par le Directeur de la publication et placé sous sa responsabilité
directe. Il est indépendant de toute hiérarchie et n'exerce aucune responsabilité éditoriale. Il
assure le lien avec les lecteurs à travers une chronique hebdomadaire dans le journal.
Le développement des contenus et des supports a entraîné l’accentuation des relations entre
le Médiateur de l’information et les journalistes des webdesk.
Les éditeurs participent au cas par cas à la lutte contre la désinformation, le complotisme et la
viralité des fausses informations (lutte contre les « fake news »).
A Sud Ouest par exemple, la rubrique « le vrai du faux » matérialise ces actions de décryptage
et la rédaction répond aux questions des lecteurs (particulièrement nombreuses en période
"covid") sur les "fake news" dans la rubrique "vos questions, vos réponses" (rubriques publiées
dans le journal et sur le site) .
Les éditeurs du groupe sont également engagés dans une démarche déontologique. Chaque
éditeur dispose d’une charte déontologique.
Enfin, la modération des commentaires est assurée par un prestataire qui applique une
applique une charte définie en accord avec l'éditeur.

C – DOMAINE ENVIRONNEMENTAL

Le Groupe Sud Ouest dispose de trois centres d’impression de journaux :


Imprimerie de SAPESO (Sud Ouest), située Quai de Brazza à Bordeaux en Gironde.
Tirage quotidien du journal Sud Ouest : 213.800 exemplaires en moyenne.



Imprimerie de Charente Libre, située au siège social, à l’Isle d’Espagnac (Angoulême) en
Charente.
Tirage quotidien du journal la Charente Libre : 28.800 exemplaires en moyenne.



Imprimerie de Pyrénées Presse, située Quai de Berlanne à Morlaas dans les PyrénéesAtlantiques.
Tirage quotidien du journal La République des Pyrénées : 26.300 exemplaires en
moyenne.
Tirage quotidien du journal Eclair Pyrénées : 5.300 exemplaires en moyenne.

Nous vous informons ci-après des conséquences de l’activité de l’ensemble des sociétés du
Groupe sur l’environnement, et ce en fonction de la nature de cette activité et de ses effets.
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1 – RISQUE PARTICULIER LIE AU CLASSEMENT ICPE DU SITE DE BRAZZA

Indicateur clé de performance 2021 : Modernisation effective du réseau de récupération des
effluents et de suppression des cuves enterrées (centre d’impression de Sud Ouest) :
Finalisation des commandes de travaux et du porter à connaissance.

Seul le centre d’impression de Sud Ouest à Brazza est classé au titre de la législation des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (« ICPE »). Il est classé sous le
régime de la déclaration.
Les imprimeries de Charente Libre et Pyrénées Presse ne comportent pas d’activités classées
au titre de la réglementation ICPE.
Pour l’imprimerie de Sud Ouest, le bilan de classement ICPE est régulièrement actualisé par
un organisme extérieur.
Le bâtiment de Sud Ouest à Brazza est une installation soumise à déclaration.
Pour ce site, une démarche de rédaction d’un nouveau « porté à connaissance » à l’intention
de la DREAL a été engagée en 2020 et finalisé en 2021. Il a été communiqué à la DREAL fin
2021.
Le porté à connaissance intègre les évolutions suivantes :


Projet de modification du réseau d’évacuation des effluents :
Le cahier des charges de ce projet de mise en place du réseau aérien et de stockage en
surface des effluents a été défini en 2020 et finalisé en 2021.
Les travaux de mise en œuvre seront réalisés en 2022.
Ils emporteront la suppression des canalisations et de la cuve enterrée.
Sud Ouest fait appel à l’entreprise TEREO dans le cadre d’une mission d’assistance à
maitrise d’ouvrage pour coordonner les travaux des différents prestataires et assurer un
meilleur suivi de la réalisation de ces travaux.



le projet de suppression de la station de distribution de carburants qui alimentait la flotte
véhicules (automobiles et camions).
Il emportera la suppression d’une cuve enterrée.

Le régime de la déclaration avec contrôle périodique tous les 5 ans est applicable au site en
raison du dépassement du seuil réglementaire. Aucune installation sur le site de Brazza ne
nécessite désormais de contrôle (en raison des seuils réglementaires et de la suppression
d’une chaudière sur le site avec le raccordement de l’imprimerie au réseau de chaleur).
Le porté à connaissance communiqué à la DREAL fin 2021 actualise les éléments relatifs aux
installations de combustion présentes sur le site et il reprécise le statut du site en ce qui
concerne les installations de combustion au regard de la législation sur les installations
classées.
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2 – ZONE INONDABLE

Indicateur clé de performance 2021 : absence de constats de dégâts liés à des crues.

La nature même de l’activité d’impression exercée dans un centre d’impression n’est pas
source en elle-même de nuisances environnementales significatives.
Pour l’imprimerie de Sud Ouest, le principal risque est celui d’une crue centennale de la
Garonne, le site étant en zone inondable. Ce risque, intégré dès la conception du bâtiment
grâce à l’analyse d’impact hydraulique effectuée, est pris en compte par l’élévation du sol des
bâtiments, l’aménagement de pentes et la construction de bassins de rétention autour du site.
En 2018, les Services de Bordeaux Métropole dans le cadre d'un projet d'aménagement sur
le quartier de Bordeaux-Brazza (création de logements et de locaux d'activités) ont fait faire
une étude hydraulique permettant d'ajuster les prescriptions en matière d'aménagement du
secteur de Brazza pour éviter tout impact en dehors du périmètre du projet, lequel jouxte le
site du centre d'impression.
Bordeaux Métropole a confirmé que cette étude a permis de mettre en exergue l'absence
d'impact notable de ce projet d'aménagement sur le foncier de la SAPESO.
Dans le cadre du pilotage de ce risque, l’évolution des études et documents disponibles sur
cette zone inondable fera l’objet d’un suivi, pour vérifier d’une part, par le biais d’une demande
auprès de Bordeaux Métropole, l’existence d’une éventuelle mise à jour de l’étude hydraulique
de 2018 et d’autre part, pour suivre le processus d’actualisation du PPRI (Plan de prévention
du Risque Inondation).
Aucun événement lié à l’inondabilité n’a été relevé en 2021.

3 – APPROVISIONNEMENT PAPIER

Indicateur clé de performance 2021 : maintien de la certification PEFC obtenue sur
l’ensemble des sites d’impression

Le papier
En France et en Europe, le bois provient de forêts gérées durablement, qui peuvent
notamment être labellisées « PEFC ». La gestion durable des forêts vise notamment à
préserver les fonctions environnementales des écosystèmes.
Les produits certifiés garantissent aux clients et aux consommateurs que les matières
premières utilisées proviennent effectivement de forêts gérées durablement.
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Objectif de traçabilité des journaux et certification PEFC
Le papier sur lequel s’impriment les quotidiens de Sud Ouest, de Charente Libre et de
Pyrénées-Presse provient de différentes sources. Il est essentiellement acheté par le biais
d’une centrale d’achat nationale (Gramméo) qui s’est fournie en 2021 principalement auprès
de fournisseurs espagnols.
Le Groupe Sud Ouest a été le premier groupe de presse quotidienne régionale en France à
s’engager dans une démarche de certification PEFC pour la promotion de la gestion durable
de la forêt.
Pour assurer la traçabilité des approvisionnements en papier certifiés PEFC jusqu’au produit
fini, la chaîne de contrôle PEFC garantit le respect des exigences du système PEFC. Cette
chaîne de contrôle est soumise à un audit annuel sur chacun des sites concernés, réalisé par
un organisme certificateur agréé (« FCBA »).
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit
qu’à compter du 1er janvier 2022, les publications de presse, ainsi que la publicité adressée
seront expédiées sans emballage plastique. Pour remplacer les emballages plastiques à
l’échéance du 1er janvier 2022, il est fait appel aux solutions suivantes :


L’offre d’’impression à découvert dont l’examen s’est poursuivi en 2021 dans le cadre d’un
groupe de travail avec La Poste (publications sans encarts)



Le remplacement des blisters par du film papier thermoscellant (publications avec encarts).
L’étude a été menée au sein d’un groupe de travail réunissant les fabricants européens,
les professionnels de la presse et CITEO. Depuis le second semestre 2021, les fabricants
de ce film ont toutefois des difficultés à approvisionner les clients imprimeurs en raison de
tensions importantes sur le marché du papier.
Eco-contribution

Il s’agit d’une contribution versée à un éco-organisme agréé (« CITEO ») pour gérer la collecte,
la valorisation et l’élimination des déchets papiers. La contribution collectée est reversée aux
collectivités locales en charge de l’élimination et du recyclage des déchets. Elle prend la forme
d’une prestation financière ou de prestations en nature sous la forme par exemple d’insertion
d’encarts publicitaires dans les publications.
Les éditeurs du Groupe Sud-Ouest (SAPESO, Charente Libre, Pyrénées Presse, Dordogne
Libre et SEPL) privilégient la contribution en nature et respectent en 2021 les critères
réglementaires pour la contribution en nature (critères liés à l’éco-conception du produit)
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire modifie
l’article L. 541-10-19 du Code de l’environnement et le régime de l’éco-contribution pour la
presse. Cette loi prévoit également la modification de la gestion de la contribution en nature
ainsi que la fin de la contribution en nature à compter du 1er janvier 2023.
Un décret en date du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation relatives à
la responsabilité élargie des producteurs a modifié les règles de la contribution en nature.
Il prévoit notamment un nouveau taux d’entrée minimal de fibres recyclées pour bénéficier de
la contribution en nature.
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L’arrêté du 1er octobre 2021 (publié le 27 octobre 2021) relatif aux modalités de contribution
des publications de presse sous forme de prestation en nature à la prévention et à la gestion
de leurs déchets pris en application de l’article D. 543-212-3 du code de l’environnement a
ajusté les conditions selon lesquelles cette contribution en nature est apportée en fonction des
caractéristiques des publications. Il tient compte des dispositions introduites par la loi n°2020105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire précisées
par le décret du 29 décembre 2020.
Les critères suivants sont ceux mentionnés dans le décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020
et pour certains, précisés par l’arrêté du 1er octobre 2021.
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A. Critère
Critère d’éligibilité à
la contribution en
nature

Journaux
Teneur minimale de 50 % en 2021
Les autres fibres sont issues de
forêts durablement gérées.(*)

Magazines
Aucune teneur minimale exigée en 2021 puis
10 % en 2022
Les autres fibres sont issues de forêts
durablement gérées.(*)

Condition remplie :

Critère n°1 Achat
responsable de
papier

Taux de fibres recyclées de 92 % en
2021 pour SO et SOD
Taux de fibres recyclées de 100 %
pour les autres quotidiens
La teneur minimale en fibres
recyclées du papier doit être :
− de 50 % à compter du 1er janvier
2021
− de 75 % à compter du 1er janvier
2022
Condition remplie pour toutes les
publications

Critère n° 2
Recyclage
Critère n° 3
Maîtrise de
l’empreinte
carbone via
l’économie
circulaire de
proximité
Critère n° 4
Affichage
environnemental
Critère n° 5
Utilisation d’encre
à faible taux
d’huiles minérales
Interdites à partir
du 1er janvier 2025

La teneur minimale en fibres recyclées du
papier doit être :
− de 10 % à compter du 1er janvier 2021
− de 50 % à compter du 1er janvier 2022
Condition non remplie :
Le taux de 10 % n’est pas atteint pour la
plupart de nos magazines et hors-série qui
contiennent peu de fibres recyclées.

Il est rare d'utiliser du papier avec au moins
10 ou 50% de fibre recyclée (critère de
blancheur )
Pas plus d’un élément perturbateur
Condition remplie pour toutes les publications
Cumul des distances entre la papeterie, l’imprimerie et le centre principal de diffusion
de la publication inférieur à 1 500 km
Condition remplie pour toutes les publications
Indications des informations relatives aux caractéristiques environnementales de la
publication
Condition remplie pour toutes les publications
Ce dernier critère n’est pas
GSO sous-traite les magazines et les encres
applicable
sont végétales.
Il n‘est pas applicable aux
publications pour lesquelles il
n'existe pas d'encres alternatives
aux encres avec ajout d'huiles
minérales (impression offset coldset)
ou pour lesquelles la technologie
d'impression utilisée ne nécessite
pas l'emploi de telles encres
(impression hélio ou numérique).
Dans les cas où ce 5e critère n’est
pas applicable, les publications sont
soumises uniquement à 4 critères
dont chacun équivaut à 25% du
montant de l’éco-contribution
payable en nature.

Les publications doivent être imprimées sans
ajout d’huiles minérales ou avec des encres à
faible teneur en huiles minérales. Sont
considérées comme telles, les encres dont la
teneur en hydrocarbures aromatiques d’huile
minérale (MOAH) constitués de composés
comprenant 1 à 7 cycles aromatiques est
inférieure à 1 % en masse de l’encre.
Dans le cas où ce critère est applicable
(impression offset heatset), les publications
sont soumises à 5 critères dont chacun
équivaut à 20% du montant de l’écocontribution payable en nature.
Pas d’ajout d’huiles minérales ou encres à
faible teneur en huiles minérales

En vert figure les nouveautés par rapport au régime précédent
En bleu est indiquée l’application du critère pour les publications du Groupe Sud Ouest.
(*) Pour l’application de ce critère, sont considérées comme des fibres issues de forêts durablement gérées les
fibres couvertes par des certifications en cours de validité délivrées par une tierce partie dans le cadre d’un système
de certification indépendante (FSC, PEFC ou équivalent) démontrant la gestion durable des forêts et la chaîne de
contrôle, ou celles qui sont issues de forêts qui présentent des garanties de gestion durable, telles que définies par
les articles L. 124-1 à L. 124-3 et R. 124-2 du code forestier.
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Exemple d’affichage environnemental dans le quotidien Sud Ouest :

Au titre de la contribution en nature, deux suppléments spéciaux dédiés à la communication
sur le recyclage du papier et le tri des déchets ont été publiés en juillet et octobre 2021 en
partenariat avec CITEO dans les journaux du Groupe Sud Ouest.

D – DROITS HUMAINS – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Indicateur clé de performance 2021 : réalisation d’un diagnostic de conformité RGPD

En matière de protection des données personnelles, le Comité DPO constitué en 2018, veille
au respect des droits des personnes tels qu’ils sont prévus par le RGPD, à leur information
sur les différents supports, à la constitution du registre des traitements et à l’établissement
d’avenants contractuels dans les relations avec les fournisseurs et sous-traitants. Un réseau
d’une trentaine de référents environ relaie l’activité du Comité DPO au sein des filiales du
Groupe Sud Ouest.
Il dresse un bilan annuel et l’action du Comité DPO a été présentée au Conseil de Surveillance
de GSO SA le 24 septembre 2021.
Les groupes de travail constitués en 2020 ont poursuivi en 2021 leur activité sur différents
thèmes (programmatique, CRM, DPO).
Afin d’améliorer la démarche de conformité sur l’ensemble des activités du groupe, un rapport
de diagnostic de conformité RGPD du Groupe a été confié en mars 2021 à un prestataire
extérieur.
17 entretiens ont été réalisés durant l’audit qui s’est déroulé au cours du mois d’avril 2021,
permettant ainsi de couvrir toutes les activités impliquant des données personnelles.
Le rapport de diagnostic sur la conformité du Groupe au RGPD a été remis et présenté au
Comité de Direction du Groupe et au COMEX le 27 septembre 2021 pour lancer la mise en
œuvre d’un plan d’action dont les travaux se poursuivront en 2022.
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F – LUTTE CONTRE LA CORRUPTION / EVASION FISCALE

Indicateur clé de performance 2021 : aucun manquement grave aux dispositions du code
de conduite n’a été relevé

Le Groupe Sud Ouest est implanté uniquement en France. Son activité s’exerce dans le
respect des règles fiscales en vigueur.
Le conseil de surveillance de GSO S.A. examine chaque année depuis 2018 le processus
d’évaluation interne des mesures ainsi mises en œuvre au sein du Groupe.
Ce dispositif a été présenté au Conseil de surveillance de GSO SA le 24 septembre 2021.
Le conseil de surveillance de GSO SA a pris la décision de déployer un programme de
formation et de sensibilisation sur le cadre réglementaire de la prévention de la corruption et
du trafic d’influence et les bonnes pratiques à adopter.
Un rappel sur les dispositions du Code de Conduite et la mise à jour du dispositif d’alerte
interne a été effectué par la DRH du Groupe en juillet 2021.
Un programme de formation a été déployé en septembre 2021 pour les personnels
susceptibles de se retrouver dans des situations à risques (ensemble des managers, des
journalistes, des commerciaux, ainsi que les personnes susceptibles d’acheter ou de vendre
des biens et des services).
Cette formation, obligatoire pour les personnels désignés, a été réalisée au cours du dernier
trimestre 2021 sous forme de modules d’e-learning interactifs d’une durée de 45-60 mn axé
sur les thèmes suivants :




appréhender la notion de corruption
adopter un comportement approprié pour se prémunir et combattre la corruption
connaitre les règles et les procédures face aux situations possibles de corruption.
***
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III – AUTRES INFORMATIONS SOCIALES,
SOCIETALES ET ENVIRONNEMENTALES

STRATEGIE RSE

La création d’un comité RH/ RSE au sein du Groupe Sud Ouest a pour objectif de définir une
stratégie RSE ambitieuse et des indicateurs pertinents.
Ce comité a pour mission d’apporter son soutien sur les enjeux RH et RSE liés à l’application
de la stratégie de l’entreprise, et plus particulièrement :
 de contribuer à la définition et au suivi de la politique de responsabilité sociale, sociétale
et environnementale de l’entreprise ;
 d’impulser le projet de devenir une « société à mission » au sens de la loi Pacte, identifier
les parties prenantes à ce projet et suivre sa bonne exécution ;
 d’évaluer l’efficacité des dispositifs de rémunération en place et proposer des pistes
d’amélioration.
Le Groupe s’est associé à la démarche initiée en février 2021 par la régie publicitaire de la
PQR 366 pour accompagner les groupes de presse quotidienne régionale dans leurs
démarches RSE. La société POSITIVE WORKPLACE a été retenue par 366 et 13 groupes de
PQR pour procéder à un audit de chaque groupe. L’objectif était de faire un état des lieux des
bonnes pratiques et axes de progrès de la PQR et de les partager.
Dans le prolongement de cet audit, la SAPESO a souhaité poursuivre la démarche en
s’engageant dans un processus de labellisation.

A – INFORMATIONS SOCIALES

1 – EMPLOI
Au 31 décembre 2021, l’effectif CDI de l’ensemble des sociétés du Groupe est de 1.081. Il est
en baisse de 0,73 % par rapport à 2020 du fait de départs naturels non remplacés et du Plan
de Départ Volontaire mis en œuvre à SAPESO.
L’ensemble des collaborateurs a son lieu de travail en France.
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Répartition de l’effectif par âge
La répartition de l’effectif par âge n’a pas subi de modification substantielle par rapport à 2020.
La structure des effectifs en fonction de l’âge est relativement homogène dans l’ensemble des
sociétés du Groupe. Les salariés âgés entre 35 et 54 ans sont les plus nombreux, représentant
à eux seuls près des deux tiers de l’effectif du Groupe.
400
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Effectif en nombre
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25 à 34 ans

35 à 44 ans
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Répartition de l’effectif par sexe
Structurellement, l’effectif du Groupe est majoritairement masculin. Au 31 décembre 2021,
l’effectif du Groupe était composé à 59,67 % d’hommes et 40,33 % de femmes.
Evolution des rémunérations
Afin de conforter la situation économique du Groupe et de préserver les emplois, la politique
générale du Groupe est maintenue en 2021, à savoir l’absence d’augmentation individuelle
des salaires en dehors d’un changement de poste.
Outre la rémunération fixe, la rémunération de certains salariés comporte également une
rémunération variable telle que des commissions, des primes d’objectifs et/ou des avantages
en nature.
L’ensemble des salariés du Groupe bénéficie d’un régime de couverture de frais de soins de
santé. Le régime couvrant les risques de prévoyance est différencié selon les catégories
professionnelles et les filiales concernées.

2 – ORGANISATION DU TRAVAIL
La majorité des salariés du Groupe travaille à temps complet (plus de 91 % des salariés).
Du fait de la particularité des métiers, certains salariés du Groupe occupent un emploi à
horaires décalés ou de nuit (notamment le personnel technique des imprimeries et les
journalistes). Le statut de ces salariés prend en compte ces contraintes via l’aménagement du
temps de travail et la rémunération.
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B – INFORMATIONS SOCIETALES

1 – RELATIONS ENTRETENUES AVEC LES PARTIES PRENANTES INTERESSEES PAR
L’ACTIVITE DU GROUPE
Le Groupe Sud Ouest sensibilise les personnes ou les organisations intéressées par son
activité au développement durable dans le cadre des relations qu’il entretient avec elles.
L’activité proprement dite d’un journal quotidien régional ou d’une chaîne de télévision locale
notamment et les contacts entretenus par leur Rédaction facilitent ce lien.
Acteur des grands dossiers de développement sur son territoire et toujours attaché à la
confrontation des idées, Sud Ouest a ainsi organisé un nouvel événement en 2021 intitulé
« Demain ! Les rencontres du progrès », décliné autour de quatre grandes questions. A quoi
ressemblera l’Aquitaine de nos enfants ? Quelles seront les missions de l’entreprise ? Que
nous promet la science ? Et, enfin, car elle est son cœur de métier, quelle information
produirons-nous demain ? A travers ces rencontres ouvertes à tous et auxquelles ont participé
des scientifiques, des philosophes et de grands chefs d’entreprise, Sud Ouest informe mais
aussi éclaire, explique et donne l’envie d’agir.
A l’occasion de la Présidentielle 2022, Sud Ouest a décidé de donner la parole à des citoyens
à travers une nouvelle newsletter intitulée « Paroles citoyennes », lancée en novembre 2021.
Chaque lundi jusqu’au premier tour de l’élection présidentielle, des habitants de la région
parlent de leurs expériences, de leurs attentes et de leurs espoirs.
Plus généralement, Sud Ouest a ouvert un espace débat sur son site www.sudouest.fr
permettant à ses lecteurs de prendre position sur des sujets de société : « mise en place du
30 Km /h à Bordeaux : y êtes-vous favorable ? », « Permis de conduire : faut-il un examen
médical pour les séniors ? », « Si vous étiez candidat (aux Présidentielles), quelles seraient
vos propositions pour améliorer la vie des français ? »… A travers de telles initiatives, Sud
Ouest participe à faire vivre la démocratie locale.
Parallèlement, les rédactions de Sud Ouest, Charente Libre, Pyrénées Presse et Tv7 se sont
engagées à porter une attention particulière à la question de l’égalité de la prise de parole
femmes-hommes au sein de leurs colonnes et sur leur antenne, à travers un partenariat avec
les Expertes. Cet organisme, qui édite un annuaire recensant 5.200 expertes françaises et
francophones à destination des médias, facilite la mise en relation des journalistes avec des
femmes expertes dans leur domaine et volontaires pour s’exprimer publiquement. Les
rédactions du Groupe Sud Ouest ont désormais recours à www.expertes.fr et les médias du
Groupe contribuent au financement des Expertes, ce qui est une manière concrète de
s’engager sur la voie de l’égalité femmes/hommes et dans la démarche RSE du Groupe. Grâce
à ce nouveau partenariat, les voix et les visages féminins viendront plus facilement et plus
massivement occuper de l’espace dans les médias du Groupe qui montre, à travers cette
initiative, qu’il joue pleinement son rôle de média carrefour et reflet de la diversité de la société,
sur tous ses supports.
En cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19, le Groupe a par ailleurs poursuivi ses
actions pour maintenir le lien avec ses lecteurs et les différents acteurs économiques et jouer
pleinement son rôle sociétal. Elle a ainsi lancé l’opération « Solidaires avec les jeunes » en
diffusant gratuitement toutes les initiatives prises au profit des jeunes, souvent isolés et en
manque de jobs étudiants en raison de la crise sanitaire. Ces initiatives étaient largement
relayées sur www.sudouest.fr, les applications mobiles, réseaux sociaux, dans les colonnes
du Journal mais également à l’antenne de Tv7 BORDEAUX.
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L’Association SUD OUEST SOLIDARITE, association loi 1901 émanant du Groupe Sud
Ouest, lance en outre régulièrement des appels dans les colonnes de Sud Ouest afin de
recueillir des fonds pour aider des personnes en difficultés : organisation d’une tombola en
partenariat avec des entreprises, commerçants et petits créateurs de Bordeaux et de sa région
afin de venir en aide aux étudiants en détresse, appels aux dons à destination des sinistrés
suite aux intempéries et inondations qui se sont produites dans les Landes, en Béarn et au
Pays Basque...
Pyrénées Presse a de son côté relancé son opération « La Rép à votre service », interface
interactive avec les lecteurs afin de répondre à leurs questions.
Parmi les actions « positives » figurent également des initiatives éditoriales telles que la
newsletter « Autour des enfants », qui regroupe chaque mercredi toute l’actualité autour des
enfants ainsi que des dossiers sur la parentalité et l’éducation (conseils, idées loisirs, paroles
d’experts, débats et témoignages).
Parallèlement, après de nombreux mois d’interruption du fait de la crise sanitaire, les
« Rencontres Sciences Po Bordeaux / Sud Ouest » ont repris à la rentrée universitaire 2021.
Avec ces rencontres, qui rythment les années universitaires depuis plus de 35 ans, l’ambition
du journal était de créer un espace de libre parole au cœur du campus. Sud Ouest souhaitait
ainsi témoigner son attachement à la liberté de l’information en direction de tous les publics,
et particulièrement de la jeunesse. A raison de 6 à 10 rencontres par an, les invités peuvent
être de multiples horizons (chefs d’Etat et de gouvernement, ministres, experts de tous ordres,
hommes et femmes de lettres, artistes, scientifiques, religieux dont Le Dalaï Lama).
A travers sa filiale Théophraste, le Groupe Sud Ouest développe une activité d’accélérateur
de startups dédiée aux sociétés dont le projet peut avoir des synergies avec ses nombreux
métiers. En partenariat avec 1Kubator, le Groupe Sud Ouest apporte un accompagnement
personnalisé sur six mois à des startups. Depuis 6 ans, Théophraste compte 6 promotions de
startups accélérées, dont 7 ont effectué des levées de fonds significatives. L’année 2021 a
permis au Groupe Sud Ouest d’affiner sa volonté de collaborer avec de jeunes pousses
innovantes en mettant en place un nouveau modèle d’accompagnement davantage centré sur
les métiers et l’application de solutions concrètes et rapidement applicables, dont les résultats
sont challengés par les collaborateurs du Groupe. Malgré le contexte de la crise sanitaire, les
équipes du Groupe ont procédé en 2021 à une forte sélection à l’entrée et lancé des projets
de co-construction avec deux nouvelles startups.

2 – SOUS-TRAITANCE ET FOURNISSEURS
L’essentiel des achats hors papier se fait par le biais de la coopérative de centrale d’achat
IPO, à laquelle SAPESO, Charente Libre et Pyrénées-Presse adhèrent.

3 – MESURES PRISES EN FAVEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES
CONSOMMATEURS
Nos activités ne présentent pas d’impact significatif sur la santé et la sécurité des
consommateurs.
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Implanté sur un territoire partiellement urbanisé avec un secteur viti-vinicole mondialement
reconnu, le Groupe participe, par le biais des reportages et des articles publiés, à l’information
du public sur des sujets de société tels que les méfaits de l’alcoolisme, les conséquences de
l’utilisation des pesticides, la lutte contre le cancer, la sensibilisation aux mesures en faveur
des maladies rares…

4 – LUTTE CONTRE LA PRECARITE ALIMENTAIRE, RESPECT DU BIEN-ETRE ANIMAL
ET D’UNE ALIMENTATION RESPONSABLE, EQUITABLE ET DURABLE
Dans le cadre de son activité, le Groupe Sud Ouest s’engage dans la lutte contre la précarité
alimentaire et dans le respect du bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable
et durable en sensibilisant ses lecteurs et téléspectateurs par le biais de ses articles de presse,
reportages, émissions de télévision.
Un dossier spécial sur la souveraineté alimentaire a été publié en février 2021 (16 pages). Les
rencontres de l’Alimentation Nouvelle Aquitaine ont eu lieu en 2021 avec l’Agence de
l’Alimentation Nouvelle Aquitaine (AANA).

C – INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALE

1 – POLITIQUE GENERALE EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE
La gestion des questions environnementales est assurée au sein de chaque centre
d’impression du groupe Sud Ouest par un responsable avec l’appui d’un Directeur technique
et des juristes du Groupe. Au sein de Sud Ouest, il existe un poste dédié de coordinateur
sécurité et de l’environnement.

2 – GESTION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
L’empreinte numérique fait l’objet d’une réflexion dans le cadre des travaux menés avec
l’Alliance et l’Ademe.
Compte tenu des procédés d’activité d’impression, les procédés industriels ne donnent pas
lieu à des rejets dans l’eau, le sol ou l’air (hormis les échanges nécessaires au renouvellement
d’air des locaux). D’une manière générale, du fait des évolutions technologiques, ces risques
ne sont plus considérés comme significatifs.
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Air
Concernant l’émission de Composés Organiques Volatiles (« COV »), la mise en œuvre d’une
technique spécifique de nettoyage des machines a permis à Sud Ouest de réduire au minimum
les émissions de COV, ce nettoyage étant désormais effectué par le biais d’équipements
automatisés mettant en œuvre des matières pré-imprégnées de solvants, ce qui limite de
manière importante la quantité de solvants utilisée. Depuis 2020, un système a été mis en
place avec l’utilisation de bande de papier pour le nettoyage global des rotatives. Ce dispositif
limite le gaspillage et l’utilisation de solvants, donc l’émission de COV.
Pour le site de Charente Libre, le nettoyage par pulvérisation automatique de la solution de
nettoyage sur le papier en fin de cycle d’impression limite au minimum également la quantité
de produit utilisé, qui ne comporte d’ailleurs pas de COV.
Les encres utilisées ne contiennent pas de solvants (elles sont à base d’huile) et ne dégagent
pas non plus de COV.
Compte tenu des volumes concernés, les encres sont apportées sur le site Sud Ouest par des
camions citernes. Les opérations de déchargement sont supervisées par un salarié qualifié du
site. En cas de fuite lors du déchargement, du fait de la nature pâteuse des encres utilisées,
le séparateur d’hydrocarbure empêcherait toute diffusion dans le réseau des eaux pluviales.
Les encres sont ensuite apportées sur le lieu d’utilisation par canalisation aérienne dont
l’étanchéité est vérifiée visuellement régulièrement.
Pour les sites de Charente Libre et de Pyrénées-Presse, les encres sont livrées dans des fûts
étanches. L’acheminement des encres vers la rotative se fait par pompage sous vide d’air, ce
qui permet de maîtriser tout risque de dispersion.
L’émission de poussières de cellulose est très faible en raison de la nature de l’activité et des
procédés mis en œuvre.
Sol
Le dispositif existant à Brazza (Sud Ouest) de réception des effluents issus du process
industriel n’a pas été modifié en 2021 comme prévu. La modification du dispositif a été validée
en 2021 et sera réalisée en 2022 pour adopter un stockage en surface, compte tenu du risque
de débordement d’une cuve enterrée.
A Charente Libre et Pyrénées Presse, les faibles quantités sont récupérées pour être
recyclées par le fournisseur.
Emissions sonores
Le niveau des émissions acoustiques dégagées par chaque centre d’impression vers
l’extérieur est faible. Pour Sud Ouest, tous les bâtiments ont été traités contre le bruit dans
leur conception même.
Le risque de troubles anormaux de voisinage est inexistant.
Les sites de Charente Libre et Pyrénées-Presse présentent peu de risques de troubles
anormaux pour le voisinage, compte tenu de leur implantation en zones industrielles.
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3 – GESTION DES DECHETS DANGEREUX
Les déchets dangereux de chaque centre d’impression sont collectés et traités en fonction de
leur nature par des sous-traitants qualifiés et agréés. Ces opérations font l’objet d’un suivi par
l’établissement de bordereaux et la tenue de registres.
Ces sous-traitants procèdent également au pompage et au traitement des effluents liquides
de la cuve recevant les eaux industrielles usagées du centre d’impression de Sud Ouest.

4 – GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX – RECYCLAGE – ECONOMIE
CIRCULAIRE
Depuis 2020, la traçabilité a été renforcée avec la mise en place de processus rigoureux avec
VEOLIA permettant d’apprécier le taux de valorisation de nos déchets.
Le taux de valorisation des déchets non dangereux est de 95 % en moyenne en 2021 à Sud
Ouest.
Les plaques offset sont cédées à des sociétés extérieures pour la récupération de métaux.
Les bois et palettes sont récupérés à Sud Ouest par un prestataire pour procéder à leur
recyclage.
Les déchets de papier sont cédés à Bordeaux (Sud Ouest) à l’usine « Soprema » pour
recyclage en ouate de cellulose. A Pau (Pyrénées-Presse) ainsi qu’à Angoulême (Charente
Libre), ils sont cédés à une entreprise de collecte et de recyclage de déchets (Paprec) pour
être retransformés en papier.
Le partenariat de Sud Ouest avec « Soprema » pour le recyclage des déchets de papier
La société « Soprema » procède à l’enlèvement, via un prestataire de collecte, des déchets
de papier (substantiels en raison de la nature de l’activité) en vue de leur valorisation.
Entreprise spécialisée dans l’isolation et l’étanchéité des bâtiments, cette société produit de la
ouate de cellulose.
En 2008, le partenariat signé entre Sud Ouest et la Soprema a déclenché la construction de
l’usine « Soprema » de production de ouate de cellulose à Cestas, qui a démarré en 2009.
Sud Ouest lui fournit une partie importante du papier qui constitue sa matière première.
En pratique, des bennes disposées à l’imprimerie recueillent les différents papiers, invendus,
chutes de fabrication, la gâche ou le gâté, mais aussi le « beef » ou les macules, entames des
bobines et les emballages en carton. Pendant le temps de réglage des rotatives, les premiers
milliers d’exemplaires imprimés sont mis de côté jusqu’à obtenir la qualité de reprographie
souhaitée. Ils entrent ainsi dans la catégorie des résidus d’imprimerie qui gagnent les bacs de
récupération. A ces déchets de papier s’ajoutent les invendus de la veille.
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Récupéré tous les jours, le papier est trié à l’usine avant d’être broyé et défibré. Il représente
90% de la matière première nécessaire à la fabrication de la ouate de cellulose. Celle-ci
présente les trois piliers du développement durable : elle est bio-sourcée puisqu’elle provient
d’une matière première renouvelable ; elle est éco-sourcée parce que l’on fabrique le produit
à partir de papier journal issu du recyclage, et enfin elle demande une énergie « procédé »
faible puisque le process industriel à sec utilise peu d’énergie pour la fabrication.
Accessoirement, le produit qui, par nature va permettre d’économiser de l’énergie est
entièrement recyclable.
Depuis 2020, la collecte des magazines et des suppléments est assurée. L’extension de la
collecte à ces papiers contribue ainsi à compléter l’approvisionnement de Soprema en papier
de presse.

5 – UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES
L’eau
Les process de l’activité d’impression ne consomment pas beaucoup d’eau. La consommation
d’eau est globalement faible.
Elle est en baisse en 2021 dans les imprimeries de Sud Ouest et de Charente Libre ainsi qu’à
Pyrénées Presse.
A marché d’impression constant, la baisse des volumes imprimés entraînent une diminution
de la consommation d’eau dans les imprimeries du Groupe Sud Ouest en 2021.
L’énergie
Sud Ouest a initié depuis six ans plusieurs actions en faveur de la maitrise de l’énergie.
Face à la raréfaction des ressources fossiles et à la menace du changement climatique, la
maîtrise des consommations et l’amélioration de l’efficacité énergétique représentent des
enjeux majeurs sur les problématiques environnementales mais également sur les aspects de
compétitivité. La mise en place d’une stratégie de transition énergétique vise à évoluer vers
un modèle énergétique plus durable et plus économique, basé sur l'utilisation de ressources
renouvelables.
Cela permet, entre autres, de faire face aux enjeux d'approvisionnement en énergie,
d'épuisement des ressources naturelles, d'évolution des prix, et également de respect de
l'environnement.
La loi n°2013-619 du 16 juillet 2013 intégrée au Code de l'énergie aux articles L233-1 à L2334, et le décret d’application n°2014-1393 du 24 novembre 2014, impose en outre aux
entreprises de plus de 250 salariés la réalisation d’un audit énergétique par un organisme
accrédité tous les 4 ans sur un périmètre de 80% de la facture énergétique.
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En complément de ces dispositions, l’arrêté du 24 novembre 2014 précise les modalités
d’application. Ainsi, l’audit énergétique constitue la démarche initiale essentielle pour garantir
une bonne définition des actions de maîtrise de l’énergie. L’étude approfondie des différents
postes consommateurs d’énergie permet de mettre en évidence des gisements d’économies
d’énergie et de déterminer les actions et les investissements envisageables pour les exploiter,
au meilleur coût pour l’entreprise. L’analyse porte sur les consommations d’énergie des
équipements de production et sur les utilités (éclairage, chauffage, climatisation, ventilation,
transport).
L’audit énergétique doit être réalisé tous les quatre ans.
En 2016, Sud Ouest a réalisé son premier audit énergétique. Sud Ouest est la seule entité
concernée par cette obligation au sein du Groupe. L’électricité est l’énergie majoritairement
utilisée au sein de Sud Ouest. Il a été renouvelé en 2020.
L’analyse des résultats des différents audits énergétiques réalisés ont conduit à la mise en
place de plusieurs actions en faveur de la maitrise énergétique :









remplacement des luminaires par des éclairages moins énergivores. A l’imprimerie, les
zones de production (stock bobines, préparation bobines, hall rotatives, pupitres,
dérouleurs, etc.) où le temps d’allumage est quasi permanent et les bureaux ont
notamment été équipés de LED.
modernisation en 2019 des pompes à vide qui assurent les besoins sur l’atelier
« expédition » pour certaines unités de traitement de paquets de journaux.
remplacement, fin 2019/début 2020 de l’ensemble des éclairages extérieurs de
l’imprimerie (lampadaires et projecteurs) par des appareils LED
raccordement au réseau de chaleur PGE (« Plaine Garonne Energie, filiale d’Engie »)
réalisé à l’été 2020, alimenté en partie par la géothermie, et qui contribue à couvrir
durablement les besoins énergétiques du site de l’imprimerie. La chaleur est produite
via un forage dans des installations technologiques puissantes, installées rue du
Commandant Cousteau, à 100m de l’imprimerie.
Suppression d’une chaudière à gaz (une autre chaudière est conservée uniquement
en secours).
substitution en 2021 des deux compresseurs air/eau existants par un compresseur
air/air avec installation d’un récupérateur de chaleur pour chauffer une partie des
locaux du R+1 (couloir technique et magasin)

Les consommations d’énergie électrique est quasiment stable en 2021 par rapport à 2020 au
siège social de Sud Ouest à Bastide. A l’imprimerie, elle augmente par rapport à 2020 (la
comparaison avec 2020 n’est toutefois pas représentative en raison de la crise sanitaire).
S’agissant des consommations de gaz sur le site de l’imprimerie de Sud Ouest, un
récupérateur de chaleur, installé en 2015-2016, permet toujours de collecter les calories
générées par le fonctionnement des groupes froids (eux-mêmes dédiés à refroidir les
rotatives), afin de les réinjecter dans le circuit et limiter l'utilisation des chaudières.
La consommation énergétique est stable en 2021 par rapport à 2019 à l’imprimerie de Sud
Ouest (la comparaison avec 2020 n’est pas représentative en raison de la crise sanitaire).
Parallèlement, dans le cadre de la rationalisation des activités du Groupe, les importants
travaux de rénovation réalisés en 2020 dans les locaux du siège social de Pyrénées Presse
(remplacement des fenêtres, installation d’un nouveau système de chauffage…) ont permis
de générer des économies d’énergie significatives.
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6 – CHANGEMENT CLIMATIQUE
Suivi de l’indicateur GES (activités de production de journaux)
Le Cabinet ECOGRAF accompagne les imprimeries du Groupe dans le calcul de l’indicateur
gaz à effet de serre
La baisse annuelle de la diffusion des journaux engendre une diminution des volumes
imprimés qui contribue à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre.
Elle est mesurée par le biais de plusieurs outils :


Dans le cadre des dispositions qui ne s’appliquent à Sud Ouest en raison des seuils, des
Bilans d’Emissions de Gaz à Effet de Serre (« BEGES ») sont réalisés régulièrement au
sein de Sud Ouest (2014, 2017 et 2021), seule entité concernée en raison des seuils.
L’achat de papier constitue le poste principal d’émissions de gaz à effet de serre.

Au cours du premier semestre 2021, Sud Ouest a réalisé pour la 3ème fois son bilan
d’émissions de gaz à effet de serre. En raison de la crise sanitaire et de l’indisponibilité de
certaines données pour 2020, l’année 2019 a été choisie comme année d’évaluation. Il n’a
pas été possible d’inclure les émissions significatives du scope 3 dans le bilan réalisé en 2021,
en raison de l’évolution importante du périmètre à prendre en compte entre 2019 et 2021
(fermeture de plusieurs agences, départs de salariés dans le cadre d’un plan de départs
volontaires).
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre réglementaire de Sud Ouest s’élève à 1 355
tCO2e/an avec la répartition suivante :

Sur les scopes 1 et 2, les postes d’activités principaux sont :





Les véhicules, 35% des émissions totales
Le gaz naturel, 32% des émissions totales
L’électricité, 24% des émissions totales
Les déperditions de fluides frigorigènes, 9% des émissions totales
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Par ailleurs, depuis la réalisation du premier BEGES, les émissions ont baissé de 60% entre
2019 et 2012 et de 23% entre 2019 et 2016.

Cette baisse des émissions s’explique par la diminution :
 des consommations d’électricité liée aux actions de maitrise énergétique déjà réalisées
 des consommations de carburant suite à la réduction et l’optimisation du parc de véhicules
 des émissions liées aux déperditions de fluides frigorigènes, avec un état des lieux plus
précis de ces émissions et une estimation améliorée.
Ces baisses d’émissions devraient se poursuivre avec le raccordement au réseau de chaleur
urbain de Bordeaux Métropole, alimenté en partie en énergie renouvelable (géothermie) et en
parallèle, la poursuite des actions de maitrise de l’énergie issues des audits énergétiques.
Au-delà des BEGES réglementaires réalisés tous les 4 ans, Sud Ouest comptabilise chaque
année, dans le cadre de l’éco contribution papier, ses émissions liées à la production afin de
calculer une empreinte carbone par exemplaire fabriqué :


En effet, dans le cadre de l’affichage environnemental au titre de l’éco-contribution, le choix
du Groupe Sud Ouest s’est porté en 2017 pour les journaux du groupe sur l’indicateur
environnemental des émissions de gaz à effet de serre.
Cet indicateur est calculé par le biais d’un outil de quantification dénommé « Climatecalc »,
mis au point à l’issue des travaux associant 8 fédérations européennes de l’imprimerie.
« Climatecalc » est un calculateur européen qui permet d’estimer les émissions de gaz à
effet de serre des sites de production (approche site) mais aussi celle d’un imprimé
spécifique (approche produit).
Sud Ouest, Charente Libre et Pyrénées Presse sont labellisés par Climatecalc depuis 2017
(avec une interruption pour Pyrénées Presse en 2019) :
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Consultez ici les entreprises labellisées par ClimateCalc:
Tous les pays

Offset rotative sans sécheur

Update

Certificat

Entreprise

Adresse

Site internet

CC000075/FR

CHARENTE LIBRE

ZI n°3 boulevard Marechal Juin 16340 20, 16340 L’Isle
d’Espagnac, France

www.charentelibre.fr

CC000076/FR

SUD OUEST

40, quai de Brazza, 33094 BORDEAUX, France

www.sudouest.fr

CC000078/FR

PYRENEES PRESSE
SA

6, Rue Despourrins, 64000 PAU, France

www.larepubliquedespyrenees.fr

L'empreinte Carbone d'un imprimé est évaluée en fonction de la nature du support, de son
origine et de ses conditions de transport. La qualité du résultat obtenu est garantie par
l’utilisation de « Climatecalc », qui répond aux directives du GHG Protocol. Les entreprises
utilisatrices sont contrôlées annuellement.
Indicateur environnemental des journaux et hebdomadaires du Groupe Sud Ouest

Empreinte carbone par exemplaire
(g CO2 eq)
Titres/Publications
2017
2018
2019
2020
2021
Evolution
(Données (Données (Données Données (Données
2016)
2017)
2018)
2019)
2020)

Sud Ouest
155
135
120
120
135

Charente Libre
190
156
161
173
130

La République des
155
140
X
155
115
Pyrénées – L’Eclair

Dépêche du Bassin
102
110
100
100
105

Le Résistant
151
120
100
100
90

Haute Gironde
95
90
89
88
115

Dordogne Libre
120
92
94
94
85
Des éléments de comparaison ont été recherchés en 2021 par rapport à d’autres journaux de
presse pour situer la performance des journaux du Groupe Sud Ouest. Sur la base de
l’indicateur des gaz à effet de serre, il s’est avéré que les différences de format et de pagination
entre les journaux ne permettaient pas de tirer des conclusions significatives. La démarche
reste donc en cours.
***
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IV – NOTE METHODOLOGIQUE
Au 31 décembre 2021, le Groupe Sud Ouest est composé de 23 sociétés dont 21 consolidées
par intégration globale et 2 par mise en équivalence. Une nouvelle société, Territoires TV, a
été consolidée par mise en équivalence en 2021.
Sur le périmètre de 21 sociétés consolidées par intégration globale, les informations sociales,
sociétales et environnementales données couvrent essentiellement SAPESO, Charente Libre
et Pyrénées Presse, qui représentent à elles seules 84,37 % de l’effectif du Groupe et 96,29 %
du chiffre d’affaires consolidé. Les risques relatifs aux droits humains et à la lutte contre la
corruption couvrent l’ensemble des vingt-et-une sociétés.
Les modalités de calcul des indicateurs, transmises aux différentes filiales, ont été ainsi
définies :
Taux d’accès à la formation :
nombre de personnes formées
effectif ETP moyen (CDI + CDD en moyenne sur l’année)
Taux de fréquence des accidents du travail :
nombre d’accidents déclarés avec arrêt (hors trajet) x 1.000.000
nombre d’heures travaillées
Taux de gravité des accidents du travail :
nombre total de jours d’arrêt (hors trajet) x 1.000
nombre d’heures travaillées
Taux d’emploi des travailleurs handicapés :
nombre de salariés handicapés en ETP
effectif total assiette assujettissement
(sur les établissements concernés par l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés)
Effectif = CDI en ETP + (CDD & intérim au prorata du temps de présence)
Base de calcul de l’effectif CDI : Salariés permanents présents au 31 décembre hors salariés
absents plus de la moitié de la période de référence
Concernant l’index égalité professionnelle femmes-hommes, le calcul porte sur cinq critères
pour SAPESO et sur quatre pour Charente Libre et Pyrénées Presse (le critère « écart de
répartition des promotions » est exclu du fait des seuils d’effectifs).
__________
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