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En tant que leader, 
conscient de sa responsabilité,

 Hachette Livre amplifie et structure 
 ses initiatives sur les enjeux environnementaux,  

sociaux et sociétaux. 

La RSE est au cœur de la stratégie du groupe, 
qui est déterminé à imaginer des modèles  

de développement plus écologiques et inclusifs. 

Toutes les actions sont menées en lien  
avec la stratégie RSE du Groupe Lagardère  

et viennent s’ajouter aux initiatives  
Groupe existantes.
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Hachette Livre a été pionnier dans 
l’édition en ce qui concerne l’enjeu  
climat. En France, le groupe évalue en 
effet son EMPREINTE CARBONE en 
scope 3 amont depuis 2009, accom-
pagné par le cabinet CARBONE 4.  
En 12 ans, Hachette Livre a réduit ses 
émissions de 20%, en travaillant sur 
les choix de matières premières et de 
fournisseurs (papetiers et imprimeurs 

plus responsables), sur les transports 
(diminution du fret aérien) ou encore 
sur l’énergie des entrepôts. En 2021, 
pour la première fois, un bilan carbone  
a été réalisé au niveau du groupe  
Lagardère, couvrant les activités des  
différentes branches à l’international ; 
le bilan carbone de Hachette Livre au  
niveau mondial s’élève à 530kT eqCO2  
(données 2019). 

Grâce au calcul de l’empreinte carbone 
de chaque livre dans son SI de gestion 
de production, Hachette Livre fournit à 
ses éditeurs depuis 2012 un DOUBLE- 
DEVIS (euros et carbone) et affiche un  
ÉTIQUETAGE CARBONE sur chacun 

de ses livres, constitué de l’empreinte  
carbone individuelle de chaque exem-
plaire (prenant en compte les émissions 
depuis la forêt jusqu’à la porte du dis-
tributeur), ainsi qu’un logo sur l’origine 
des fibres. 

Le bilan international réalisé en 2021 servira de base pour fixer une  
trajectoire ambitieuse à horizon 2030, qui sera définie en 2022 en  
suivant l’initiative SBT.
Hachette Livre contribue aux travaux d’analyse des risques et opportu-
nités liés au climat (reporting TCFD) mis en place au niveau du groupe 
Lagardère. 

En 2022, Hachette Livre travaillera également à enrichir la communica-
tion sur l’impact de ses produits, dans un souci de pédagogie auprès des 
libraires et des lecteurs.

L’enjeu climat
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ENVIRON-
NEMENT

Pionnier du secteur de l’édition 
dans le domaine environnemental 
avec un premier bilan carbone 
réalisé dès 2009, Hachette Livre 
élargit de manière continue ses 
champs de réflexion et d’action 
sur ces enjeux.
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Depuis une décennie, Hachette Livre 
a réalisé d’importants efforts concer-
nant l’APPROVISIONNEMENT DE SES  
PAPIERS. En 2021, ce sont 98% des 
papiers utilisés par les éditeurs du 
groupe qui sont recyclés ou certifiés. Les 
certifications proviennent des grands 
labels FSC® (Forest Stewardship Council) 
et PEFCTM (Programme de reconnais-

sance des certifications forestières). 
Ces derniers permettent d’assurer une 
traçabilité et certifient que le papier 
provient de forêts gérées durablement, 
c’est-à-dire de forêts qui respectent et 
maintiennent leur biodiversité, la pro-
ductivité et la fonctionnalité de leurs 
écosystèmes.

0706

L’enjeu de biodiversité  
et de lutte  
contre la déforestation

L’enjeu pollution  
et la fin de vie  
de nos produits

ENVIRONNEMENT01
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Hachette Live a jugé essentiel de se 
doter d’une STRATÉGIE BAS-PLAS-
TIQUE, avec une trajectoire ambitieuse 
de réduction d’empreinte de son 
activité. Accompagné par le cabinet 
GREENFLEX, le groupe a réalisé en 

2020 et 2021, sur son périmètre fran-
cophone dans un premier temps, un 
diagnostic des risques, et élaboré 
une trajectoire de réduction de 25% à 
horizon 2030. 

PAPIERS CERTIFIÉS
PAR DE GRANDS 
LABELS

En 2022, dans un contexte de forte tension sur le marché du papier, 
Hachette Livre maintient ses efforts d’approvisionnement en papiers 
recyclés et certifiés.

Le groupe déploiera aussi pour la première fois à partir de 2022 un PLAN 
DE PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ. Il s’attachera à intégrer les 
enjeux de biodiversité et de reconnexion à la nature à ses projets immo-
biliers et aux espaces verts de ses différents sites.

L’un des grands défis d’un groupe d’édition concerne la FIN DE VIE DE SES 
PRODUITS. 

   Il est d’abord important de noter 
que l’industrie du livre est une 
industrie de l’offre. Les éditeurs 
cherchant à diffuser leurs produits 
sur tout le territoire pour garantir 
l’accès à la diversité de leurs publi-
cations au plus grand nombre, une 
grande part du taux de retours est 
incompressible. 

    Les livres invendus sont toutefois 
repris par leur distributeur, et gérés.
 •  Les transports des retours sont 

massifiés. 
 •  Si les ouvrages invendus sont en 

suffisamment bon état, et que 
cela fait sens économiquement, 
ils sont remis en circuit. 

 

•  Les autres sont envoyés au pilon. 
100% des livres pilonnés sont 
recyclés. La boucle de l’écono-
mie circulaire n’étant toutefois 
pas sans fin, même si le pilon, 
et donc le recyclage, sont une  
solution environnementale 
acceptable, une production au 
plus près des ventes, une réu-
tilisation, ou le recours à des 
technologies comme l’impression 
à la demande, sont des solutions 
plus vertueuses que Hachette 
Livre souhaite encourager.

100%  
DES LIVRES PILONNÉS 
SONT RECYCLÉS

98%  
DES PAPIERS RECYCLÉS
OU CERTIFIÉS

PARTENARIAT AVEC
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Les éditeurs de Hachette Livre font 
leurs meilleurs efforts pour LIMITER LA 
SURFABRICATION, et donc le pilon, 
notamment le pilon sur stock. Pour cela, 
ils travaillent sur l’adaptation des tirages  
au potentiel de ventes. Ils s’appuient 
également sur des technologies d’im-
pression : 

   RITMÉO : en s’appuyant sur un 
algorithme prédictif, Hachette Livre 
propose une solution de réapprovi-
sionnement de stock automatisée sur 
une base de courts tirages (lots de 20 
à plusieurs centaines d’exemplaires).

   Print On Demand : grâce à un 
partenariat (joint venture) avec 
LIGHTNING SOURCE, Hachette 
Livre propose des impressions uni-
taires et à la demande pour les 
ouvrages à faible rotation (environ  
50 exemplaires par an). 

À partir de 2022, Hachette Livre déploie un plan d’action de réduction 
de son empreinte plastique qui s’appuie sur les grands axes suivants :  
réduction des volumes de plastique (suppression des usages non  
essentiels, éco-conception), amélioration du mix matériaux (achats res-
ponsables, choix de plastiques avec des filières circulaires établies), 
structuration pour le déploiement de la démarche (équipement, impli-
cation de tous les métiers) et implication de l’écosystème (actions au  
niveau de l’interprofession, communication, …). Il vise à réduire l’utilisa-
tion de plastique de 25% à horizon 2030.
Ce plan d’action sera présenté à tous les collaborateurs du groupe.

En 2022, le groupe poursuit ses réflexions et efforts pour que les tirages 
de ses livres collent au plus près possible des ventes.
Pour les matériaux autres que le papier, le groupe continue à s’associer 
aux prestataires de gestion des déchets les plus performants et garantis-
sant des filières de traitement établies. 

Hachette Livre s’inscrit dans une recherche permanente d’amélioration 
de ses outils logistiques et continuera, en 2022 et au-delà, à s’équiper 
d’innovations industrielles à faible impact.
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ENVIRONNEMENT01

L’enjeu pollution  
et la fin de vie  
de nos produits

>>

RITMÉO 
OUTIL INTELLIGENT DE GESTION 
DES TIRAGES INTÉGRÉ À  
L'OUTIL DE DISTRIBUTION

LIGHTNING SOURCE 
L’IMPRESSION À LA DEMANDE 
POUR IMPRIMER RESPONSABLE 

2021
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En 2022, Hachette Livre propose une nouvelle Semaine de l’Éco-
conception à ses collaborateurs, avec un enrichissement des contenus,         
et notamment des focus sur les enjeux spécifiques au Scolaire.

Hachette Livre s’engage pour continuer à former ses collaborateurs sur 
l’enjeu du numérique responsable, par exemple avec la mise en place de 
modules "Green IT".

ENVIRONNEMENT01

Hachette Livre continue à se structurer afin de pouvoir  
efficacement déployer des plans d’action sur ces diffé-
rents enjeux et industrialiser la collecte et le suivi des 
données. Le groupe implique ses collaborateurs, par 

la création d’une communauté qui s’agrandit régu-
lièrement et partage des informations, actualités 

et bonnes pratiques.

Engagement et formation 
des collaborateurs

En 2021, pour la première fois, 
Hachette Livre s’est associé à l’événe-
ment mondial CYBER WORLD CLEAN 
UP DAY en organisant une SEMAINE 
DU NETTOYAGE DES DONNÉES 
INFORMATIQUES. L’objectif de 
l’événement était de réduire l’em-
preinte numérique du groupe, à travers 
un usage raisonné de ses outils. Lors 

d’ateliers avec des démos en direct, les 
collaborateurs ont pu découvrir et parta-
ger des bonnes pratiques sur la gestion 
des mails ou le stockage de leurs docu-
ments dans le Cloud, sur les serveurs 
de l’entreprise et sur leurs équipements 
informatiques. Très mobilisatrice, 
cette première édition a réuni plus de  
250 PARTICIPANTS.

Hachette Livre organise depuis 2021 
des ATELIERS D’ÉCO-CONCEPTION, 
ouverts à tous ses collaborateurs. Ces 
événements, co-conçus avec le cabinet 
STANDARD DEVIATION, permettent 
de lancer ou d’accélérer les pratiques 
d’éco-conception en proposant des 
pistes d’action concrètes. À travers plu-
sieurs modules, dans un format vivant et 
interactif où interviennent consultants, 
auteurs, éditeurs, fabricants, les colla-
borateurs découvrent les grands enjeux 
de l’éco-conception dans leur métier et  
des projets d’éco-conception réussis 

au sein du groupe. Ils sont également 
amenés à enrichir, de manière col-
laborative, des fiches-réflexes sur les 
bonnes pratiques d’éco-conception à 
chaque étape du cycle de vie du livre 
(choix des matières premières, éditorial 
et fabrication, transport et diffusion, pro-
motion, fin de vie et valorisation). Cette 
initiative a été récompensée par une 
mention spéciale du jury des Trophées 
de l’Edition 2022, organisés par Livres 
Hebdo.
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SOCIAL
La politique RH de Hachette Livre 
repose notamment sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes, 
l’inclusion et les initiatives en 
faveur de l’égalité des chances. 
Le groupe s’appuie sur ces piliers 
pour assurer attractivité auprès 
des futures recrues, diversité et 
bien-être de ses collaborateurs. 

02

13

Hachette Livre SA publie son INDEX 
DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 
FEMMES–HOMMES. Sa dernière note 
publiée était de 96/100 pour l’année 
2021 ; elle salue l'engagement de toutes 
et tous, pour favoriser la diffusion de 
pratiques responsables et d'une culture 
de l'égalité femmes-hommes. Ce score, 

le plus élevé jamais enregistré chez 
Hachette Livre depuis la création de l’in-
dex, récompense les initiatives prises en 
faveur de l’égalité de traitement entre 
les femmes et les hommes, notamment 
en matière de recrutement, de forma-
tion, de promotion et de rémunération. 

En 2021, Hachette Livre a organisé, en 
partenariat avec #MEANDYOUTOO, 
UNE SENSIBILISATION AU SEXISME 
et au harcèlement sexuel sur le lieu de 
travail et dans les recrutements via une 
campagne d’autodiagnostic sur les biais 
et les stéréotypes. La plateforme de 
#Meandyoutoo est une web app compo-
sée d’un questionnaire 100% anonyme. 
Elle permet la prise de conscience, amé-

liore la relation collaborateur/manager 
et offre un cadre de travail bienveillant 
et performant. Son questionnaire a été 
adapté et personnalisé aux enjeux et 
problématiques de l’édition. Ce sont 
près de 1 000 COLLABORATEURS qui 
y ont participé en 2021. Hachette Livre 
est le premier éditeur en France à avoir 
déployé ce type de campagne.

En 2022, le Comex 
International de Hachette 

Livre est composé de 

En 2022, fort de son expérience 
positive avec #Meandyoutoo, 
Hachette Livre va déployer avec 
ce même partenaire une cam-
pagne de sensibilisation sur la 
Diversité et l’Inclusion qui sera 
également personnalisée aux 
enjeux du monde de l’édition.

Égalité femmes-hommes 

4 
hommes 

8 
femmes 

PARTENARIAT AVEC
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Cohésion, créativité 
et efficacité dans un 
environnement hybride

15

Dans le contexte de la pandémie Covid-
19, Hachette Livre a souhaité repenser 
son modèle de façon à garantir la per-
formance de son organisation, maintenir 
la continuité opérationnelle pendant 
la crise et anticiper une organisation 
hybride entre présentiel et distanciel. 
Plusieurs initiatives ont ainsi été mises 
en place, visant à garantir la cohé-

sion des équipes (nouveaux process 
d’on-boarding, offres de cafés virtuels y 
compris à l’échelle internationale, offre 
d’animations à distance pour les enfants 
des collaborateurs), ainsi que l’efficacité 
et la créativité (outils informatiques, for-
mations, partage de méthodologies et 
bonnes pratiques innovantes, réflexion 
sur l’aménagement des espaces).

Hachette Livre organise en 2022 des ateliers d’aménagement de certains 
de ses espaces. Des ateliers de co-construction, menés avec le cabinet 
PARELLA, et auxquels participent quelques collaborateurs, permettront 
de repenser certaines salles de réunion, d’imaginer des salles de créativité 
ou encore d’optimiser les espaces extérieurs, afin d’en faire des espaces 
qui favorisent le travail collaboratif, garantissent bien-être et créativité, et 
donnent à chacun une motivation supplémentaire de revenir au bureau.

SOCIAL02

En 2021, le Conseil d’administration 
de la MISSION HANDICAP HACHETTE 
LIVRE a souhaité renforcer la visibi-
lité, les actions et les services de cette 

association loi 1901, créée en 2014 et à 
laquelle adhèrent les différentes entités 
du groupe Hachette Livre. 

Handicap  
et inclusion

>>

À cet effet, 4 GRANDS ENGAGEMENTS ont été affirmés, et s’accompagnent chacun 
d’actions concrètes : 

Changer le regard que nous portons sur le Handicap en sensibilisant 
nos équipes et en formant nos managers. 
Accompagner les salariés dans la reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé et dans la mise en place des aménagements de 
postes nécessaires au maintien dans l’emploi.
  Favoriser le recrutement de personnes en situation de Handicap en 
développant des partenariats avec des associations, des organismes 
spécialisés, des écoles, des centres de formation, etc.
Garantir l’accessibilité de nos contenus au plus grand nombre en 
faisant évoluer nos pratiques et nos outils.

1

3

2

4

MISSION HANDICAP HACHETTE LIVRE 
S'ÉTEND ET CRÉE SON RÉSEAU DE PROXIMITÉ

PARTENARIAT AVEC
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La Mission Handicap de Hachette  Livre 
a organisé, à l’occasion de la 25ème 
Semaine européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées (SEEPH), 
un WEBINAR DE SENSIBILISATION 
AU HANDICAP. Après des éléments 
d’information généraux sur le handi-
cap en entreprise, LAETITIA BERNARD, 

journaliste, cavalière et aveugle de nais-
sance, a présenté son parcours inspirant 
d’auteure et de lectrice. Cet événe-
ment marque le début d’un cycle de 
conférences qui accueillera auteurs, col-
laborateurs et experts, pour témoigner 
sur leurs expériences et initiatives en 
matière de handicap. 

Le Conseil d’Administration de la Mission Handicap Hachette Livre 
continue à mener des actions pour favoriser le recrutement et le maintien 
dans l’emploi des salariés en situation de handicap. 
En 2022, le groupe renouvelle ses adhésions aux associations TREMPLIN 
et ARPEJEH. Des journées d'exploration des métiers sont organisées 
dans les centres de distribution du groupe, en partenariat avec Arpejeh.

Avec le concours des Référents Handicap, le groupe poursuivra ses efforts 
pour augmenter le taux de travailleurs RQTH dans ses différentes entités.

La Mission Handicap Hachette Livre organise d’autres webinars de 
sensibilisation en interne, sur la dyslexie par exemple, mettant en avant 
les initiatives des éditeurs du groupe en faveur des lecteurs dyslexiques 
et proposant des solutions aux collaborateurs eux-mêmes atteints de 
dyslexie.
En 2022, le groupe organise aussi un événement handisport à son siège 
de Vanves, en partenariat avec l’association ETHIK CONNEXION.

De nouvelles sessions de formation seront proposées aux managers en 
2022. Le groupe prévoit de former 100% DES MANAGERS dans les  
3 années qui viennent.

17

SOCIAL02

Handicap  
et inclusion

>>

>>

Le Conseil d’administration de la 
Mission Handicap Hachette Livre a 
également souhaité se rapprocher des 
collaborateurs, en créant un RÉSEAU DE 
RÉFÉRENTS HANDICAP de proximité. 
Il s’agit de SEPT INTERLOCUTEURS RH, 
formés spécifiquement sur les ques-
tions du handicap. Tout salarié peut 

désormais saisir le référent de son péri-
mètre s’il souhaite instruire un dossier 
de Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé, trouver un dis-
positif ou une aide financière, mettre 
en place un aménagement de poste, 
ou encore identifier des actions de 
formation.

PARTENARIAT AVEC
LAETITIA BERNARD

En 2021, Hachette Livre a lancé, en par-
tenariat avec le cabinet AVISÉA, des 
FORMATIONS AU "MANAGEMENT 
INCLUSIF". Ces parcours de formation 
consistent en 3 modules chacun, autour 
des objectifs suivants : mieux com-
prendre la mécanique des stéréotypes 

sur le handicap, appréhender les enjeux 
liés au recrutement de personnes en  
situation de handicap, adopter une 
démarche d’intégration et d’accompa-
gnement des collaborateurs en situation 
de handicap. 

PARTENARIAT AVEC

PARTENARIAT AVEC
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Hachette Livre est engagé en faveur 
de l’ÉGALITÉ DES CHANCES à travers 
plusieurs projets. Depuis 2017, une 
convention de mécénat avec Sciences 
Po permet aux étudiants admis via 
le programme des CONVENTIONS 
ÉDUCATION PRIORITAIRE (CEP) de 
bénéficier de bourses livres lors de 
leur arrivée à Sciences Po. Le Groupe 

s’engage aussi à accompagner le pro-
gramme CEP selon diverses modalités 
(accueil de stagiaires, tutorat, participa-
tion aux jurys d’admission...). Hachette 
Livre a également noué, en 2019, un 
partenariat avec NOS QUARTIERS ONT 
DU TALENT, qui attribue à des jeunes 
diplômés un parrain ou une marraine 
parmi les collaborateurs du groupe. 

Égalité des chances  
et diversité

19

PARTENARIAT AVEC

Hachette Livre s’efforce en permanence 
de DIVERSIFIER SES CANAUX DE 
RECRUTEMENT. A cet effet, le groupe 
participe à des salons de recrutement, 
comme par exemple le salon "RÉVÈLE 
TON TALENT" dédié à l’alternance, 
organisé par Nos Quartiers ont du 

Talent, Pôle Emploi et l’APEC, afin d’élar-
gir son sourcing de talents. Hachette 
Livre publie également ses offres 
d’emploi sur des plateformes comme  
DIVERSIFIEZVOSTALENTS.COM, du 
cabinet MOZAÏK RH, afin de recevoir 
des candidatures diversifiées.

PARTENARIAT AVEC

SOCIAL02

Hachette Livre s’engage à accompagner, en 2022 et au-delà, le 
plus de jeunes diplômés possible dans leurs démarches d’insertion 
professionnelle.

La diversification des profils répond au double enjeu de correspondre à la 
société dans laquelle nous vivons et de varier nos contenus pour toucher 
de nouveaux lecteurs. Cet enjeu prendra une importance croissante dans 
la stratégie RSE du groupe.

En 2022, Hachette Livre accélère ses initiatives en faveur 
de la diversité. Le groupe va notamment se structurer afin 
de valoriser l’engagement des collaborateurs intéres-

sés par ces enjeux, identifier et diffuser les bonnes 
pratiques et innover pour favoriser la diversité 

dans notre groupe.

2021
Bilan

2022
Perspectives
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En tant qu’éditeurs d’Éducation tout 
d’abord, avec Hachette Éducation, 
le Groupe Alexandre Hatier, Dunod-
Arman Colin ou encore Le Livre Scolaire, 
la mission de Hachette Livre est de 
transmettre la culture et de DIFFUSER 
LA CONNAISSANCE au plus grand 
nombre. L’écologie, le féminisme, l’in-
clusion, la diversité sont par ailleurs 
des thèmes abordés par les éditeurs 
de Hachette Livre à travers des publi-

cations généralistes variées et des 
contenus engageants. C’est le cas par 
exemple pour l’éditeur écolo et militant 
La Plage, pour la collection féministe 
"Les Insolentes" lancée en août 2021 
au sein de Hachette Pratique et, plus 
généralement, pour un grand nombre 
d’ouvrages publiés par le groupe sur les 
segments de la Littérature générale, des 
Sciences humaines, de la Jeunesse ou 
du Pratique.

Les éditeurs de Hachette Livre créent 
des espaces destinés à faire entendre 
l e s  V O I X  L E S  P L U S  D I V E R S E S 
POSSIBLE. En février 2020 par exemple, 
le label La Grenade a ainsi vu le jour 
au sein des éditions JC Lattès, avec 
l’objectif de "promouvoir des histoires 
habitées de diversité". À l’internatio-
nal, plusieurs initiatives ont été lancées 
avec le même objectif. Ainsi chez 
Hachette UK, Dialogue Books, créé en 

2017, est dédié à faire entendre des 
voix de minorités (éthniques, sociales, 
LGBTQI+). Un nouveau prix littéraire, 
le prix Mo Siewcharran, a été créé en 
2019 et récompense les auteurs issus 
de la diversité. Chez Hachette Book 
Group aux États-Unis, la marque édito-
riale Legacy Lit, lancée en octobre 2020, 
a pour vocation d’amplifier les voix de 
communautés sous-représentées. 

Promotion de la lecture,  
de la liberté d’expression et  
des voix sous-représentées
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SOCIÉTAL
Hachette Livre assume et défend 
le rôle capital qui est le sien : 
celui de contribuer au monde 
de l’éducation, de la culture, de 
la démocratie, et de permettre à 
tous d’accéder à ses contenus. 

03

>>

LA GRENADE 
UN NOUVEAU LABEL DE LIVRES.
DES NOUVELLES VOIX. EXPLOSIVES. EXOTIQUES.
DÉBORDANTES D’ÉNERGIE. DE SOUFFLE.

2021
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Hachette Livre a investi dans le projet 
POWERZ, porté par Emmanuel Freund. 
L’ambition de PowerZ est de rassembler 
les mondes de l’éducation et du jeu, 
avec un nouveau jeu vidéo multiplate-
forme (ordinateur, tablette, smartphone, 
console). Totalement immersif et inno-
vant, PowerZ proposera aux enfants 
de 5 à 10 ans des contenus éducatifs,  
ludiques et personnalisés dans toutes 
les disciplines.

C’est aux côtés d’EDUCAPITAL, dont 
il est partenaire depuis 2017, que 
Hachette Livre a participé à cette levée 
de fonds. En tant que membre fon-
dateur d’Educapital I, Hachette Livre 
soutient l’innovation au service de 
l’éducation en accompagnant Marie-
Christine Levet, Litzie Maarek et leurs 
équipes dans le rayonnement de la 
filière Edtech en France et en Europe. 
Ancrant son action dans la promotion de 
la diversité, Educapital est l’un des rares 
fonds d’investissement dirigé par un  
binôme féminin. 

Soutien de l’innovation  
au service de l’éducation
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SOCIÉTAL03

En 2022, la Fondation Hachette pour la lecture voit le jour, sous l’égide 
de la Fondation de France. Elle a vocation à soutenir et financer des 
projets portés par des organismes à but non lucratif, en lien avec la 
promotion de la lecture, de l’écriture et, plus généralement, de la langue 
française auprès de tous les publics, notamment les enfants et les publics 
éloignés de la lecture ou empêchés de lire du fait d’un handicap, d’une 
hospitalisation, d’une perte d’autonomie, ou de conditions matérielles 
défavorables. Elle espère contribuer à lutter contre l’illettrisme et le 
décrochage scolaire. Elle est animée par un comité désireux d’inscrire la 
promotion et l’accès à la lecture au cœur de la mission de Hachette Livre 
et de préserver le rôle central de la lecture comme véhicule de la culture, 
de la découverte, de l’opinion et des débats.

En 2022, Hachette Livre participe à Educapital II, fonds d’investissement 
labellisé Article 9 au sens du règlement européen Sustainable Finance 
Disclosure Regulation, c’est-à-dire poursuivant des objectifs d’investisse-
ment durable combinant performance financière et impact social. 

En tant que membre de l’Impact Strategic Committee d’Educapital II, 
Hachette Livre participe à la définition des critères d’impact qui évaluent 
les startups en portefeuille. Ainsi, Hachette Livre soutient l’émergence de 
leaders qui promeuvent l’éducation la plus accessible, la plus inclusive et 
la plus efficace qui soit.

>>

Membre fondateur du cercle des 
éditeurs de PEN INTERNATIONAL, 
Hachette Livre a également été, en 
2021, sponsor de PEN Centenary, à l’oc-
casion de la célébration du centenaire 
de PEN International. Hachette Livre ren-
force ainsi son engagement auprès de 
l’organisation, pour soutenir et défendre 
la liberté d’expression, la libre pensée, 
le débat éclairé et nuancé. Le groupe 

continue aussi à œuvrer pour sans cesse 
relever le défi de l’accès à la lecture, aux 
idées et à l’imaginaire pour le plus grand 
nombre. Fidèle à son ADN depuis sa 
fondation par Louis Hachette, le groupe 
poursuit également la valorisation et le 
développement de l’éducation et per-
pétue cette vocation de transmission 
avec de nouveaux outils, notamment 
numériques.

Promotion de la connaissance, 
des voix sous-représentées et 
de la liberté d’expression

>>

FONDÉ EN 1921, LE PEN CLUB, PRÉSENT DANS UNE 
CENTAINE DE PAYS, EST UNE ORGANISATION LITTÉRAIRE 
INTERNATIONALE DONT LE BUT EST DE DÉFENDRE LA 
LIBERTÉ D’EXPRESSION ET DE PROTÉGER LES ÉCRIVAINS 
PERSÉCUTÉS OU INCARCÉRÉS.

MEMBRE DE

2021
Bilan

2022
Perspectives

2022
Perspectives
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SOCIÉTAL03

Hachette Livre enrichit de manière continue 
son OFFRE DE CONTENUS ACCESSIBLES 
POUR LES PUBLICS EMPÊCHÉS DE LIRE 
ou rencontrant des difficultés de lecture. Un 
roman ou un essai édité par un éditeur du 
groupe est, au moment de sa parution, dis-
ponible en version numérique "nativement 
accessible" (format EPUB3), ce qui le rend 
utilisable par un lecteur recourant à un clavier 
Braille ou à la fonction transcription audio 
"text to speech" sur un appareil compatible. 

Les éditeurs déposent par ailleurs leurs 
ouvrages sur la PLATEFORME PLATON opé-
rée par la BNF, pour permettre la création de 
fichiers adaptés par des organismes agréés. 
Plusieurs éditeurs de Jeunesse et Scolaire 
du groupe ont signé un partenariat avec 
MOBIDYS pour convertir aux formats Frog 
ou Daisy des titres de leur catalogue et les 
rendre accessibles aux lecteurs dyslexiques 
ou en difficulté d'apprentissage, en version 
audio ou numérique. 

Accessibilité des contenus

Hachette Livre s’engage en faveur de la 
LECTURE POUR TOUS en participant à des 
événements. En 2021, le groupe a animé 
une table-ronde au salon INCLUSIV’ DAY, 
organisé par Les Echos / Le Parisien et 
dédié aux personnes éloignées de l’emploi 
et porteuses de handicap. Cette rencontre, 

en partenariat avec la FÉDÉRATION DES 
AVEUGLES DE FRANCE, a été l’occasion 
pour Hachette Livre d’exposer son travail 
en matière d’accessibilité numérique pour 
les publics empêchés de lire ou rencontrant 
des difficultés de lecture.

PARTENARIAT AVEC

Pour formaliser ses engagements sur l’acces-
sibilité, Hachette Livre a signé en septembre 
2019 la CHARTE DE L’ÉDITION EN FORMAT 
ACCESSIBLE, élaborée par l’ACCESSIBLE 
BOOKS CONSORTIUM, qui propose aux 
éditeurs 8 principes pour produire des 
publications numériques accessibles aux 
personnes ayant des difficultés de lecture. 

Parmi ces bonnes pratiques figurent l’adop-
tion de standards ou encore l’utilisation de 
métadonnées appropriées. L’Accessible 
Books Consortium a été créé à l’initiative 
de l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle qui vise à accroître le nombre 
de livres dans des formats accessibles. 

>>

L’accessibilité des ouvrages est une priorité pour Hachette Livre, qui va per-
fectionner son offre de contenus pour les publics empêchés de lire. En France, 
100% des nouveautés ebook grand public d'ouvrages de texte étaient propo-
sées au format accessible ePub 3 en 2021. Ce taux est de 89% au niveau mon-
dial, et l'objectif du groupe est de poursuivre ses efforts pour se rapprocher des 
100% en 2022. En 2022, les éditeurs, notamment Scolaires, continueront à être 
formés à de nouveaux process comme l’ajout de textes alternatifs aux images.

Hachette Livre encourage ses collaborateurs à s’impliquer 
pour des causes qui leur tiennent à cœur. À partir de 2022, 
le groupe propose des activités de team building soli-
daires, formules qui permettent de créer des moments 
de cohésion à travers des missions qui ont du sens 

et qui répondent aux besoins d’associations. Ils 
peuvent ainsi s’engager en faveur des ambitions 

sociétales de l’entreprise.

2021
Bilan

2022
Perspectives
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Hachette Livre c’est : 
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EN 
QUELQUES 
CHIFFRES…

04
6 903

SALARIÉS  
À TRAVERS LE MONDE

16 000
NOUVEAUTÉS  
CHAQUE ANNÉE 

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL 

351 M€
EN 2021

DE

200 
MARQUES  
D’ÉDITION 

+ 2 598 M€ 
DE CHIFFRE D'AFFAIRES
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Chiffres clés RSE  

D’ÉMISSIONS CARBONE  
EN MOINS  

DEPUIS 2009

UN OBJECTIF  
DE RÉDUCTION DE NOTRE 

UTILISATION PLASTIQUE DE 

25% 
D’ICI 2030

UN INDEX D’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE  

FEMMES-HOMMES DE  

96/100
EN 2021

DE PAPIERS CERTIFIÉS  
OU RECYCLÉS

20% 98%

DES LIVRES PILONNÉS  
QUI SONT RECYCLÉS

100% 
EN FRANCE

89% 
À L'INTERNATIONAL

NOUVEAUTÉS EBOOK GRAND PUBLIC D'OUVRAGES DE TEXTE  
DISPONIBLES AU FORMAT ACCESSIBLE EPUB 3 EN 2021

DES MANAGERS AU 
MANAGEMENT INCLUSIF  

EN 3 ANS

100%

PLUS DE 

COLLABORATEURS 
EN FRANCE SENSIBILISÉS 

AU SEXISME ET AU 
HARCÈLEMENT SEXUEL 

1000 JEUNES PARRAINÉS
DEPUIS 2017  

GRÂCE AU  
PARTENARIAT AVEC  

NOS QUARTIERS ONT  
DU TALENT.

EN 2022, LE COMEX 
INTERNATIONAL DE 

HACHETTE LIVRE EST 
COMPOSÉ DE 

8 
FEMMES

4 
HOMMES

L’OBJECTIF DE FORMER

100 %

Hachette
Livre va accélérer et diversifier ses 

actions en matière de RSE. 

Le groupe va continuer à impliquer autant que possible ses 
collaborateurs sur les enjeux de la RSE, afin que tous puissent 

échanger et s’approprier des bonnes pratiques.

En tant que leader, Hachette Livre va également continuer à 
faire avancer ces enjeux au niveau de l’interprofession, à travers-
son implication au sein de la Commission Environnement et de la  

Commission sociale du Syndicat national de l’édition.

Le groupe va poursuivre ses actions de pédagogie et de communication 
sur ses efforts auprès des lecteurs, des apprenants et de ses clients, afin 

de les éclairer dans leurs choix.

En complément de l’adhésion de Lagardère au Global Compact de 
l’ONU depuis 2003, Hachette Livre souhaite réaffirmer ses enga-

gements en signant le SDG Publishers Compact, par lequel 
les acteurs de l’édition peuvent s’engager à développer 

des pratiques durables et publier des contenus qui  
informent et inspirent des actions en ligne avec 

les objectifs de l’ONU.

EN QUELQUES CHIFFRES...04
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