2021,
un tournant
Déclaration de performance
extra-financière

2

2021, un tournant

3

2021, un tournant

Sommaire
Les clés d’un modèle

10

Valeur ajoutée de Scopelec
pour l’ensemble des parties
prenantes

14

07

2021, un tournant

11

Les enjeux prioritaires

La chaîne de valeur des
infrastructures numérique

12

Les actions mises en œuvre

Manifeste
Ensemble, nous connectons les territoires.
Nous sommes un Groupe industriel présent et ancré sur tout le
territoire français.
Nous déployons des infrastructures télécom, nous suscitons
de nouveaux usages, nous apportons des solutions
professionnelles profitables, nous connectons les territoires.

16

Guide de lecture

Intégration RSE et culture
sociétaire

32

42

Prendre soin de l’humain

08

24

Assurer la pérennité de
l’organisation

Les femmes et les hommes de Scopelec sont unis par la volonté
d’apporter leurs expertises à la génération numérique.
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Les clés d’un modèle

NOTRE HISTOIRE

Scopelec possède un statut et un modèle particuliers. Première coopérative de France en nombre de
salariés, elle est née en 1973 dans le but de créer de l’emploi dans un bassin local. Cet objectif social
est inscrit dans ses statuts et s’est pérennisé jusqu’à aujourd’hui. Son maillage local, avec des agences
réparties dans la majorité des départements et régions, en fait un partenaire de l’emploi et de la vie des
territoires depuis bientôt 50 ans.

Un mouvement d’adaptation perpétuelle
de femmes et d’hommes

EN 2021

31 714 h

de formation

2022 - 2030

Un développement
national pour pérenniser
notre modèle au service
du pays

Constitution du Groupe
pionnier de coopération
au service de la génération
numérique, des citoyens
et de la planète

1973 - 2003

2013 - 2022

Une coopérative
au service de son territoire

Une consolidation technique
et une intégration groupe avec
un ancrage territorial fort au
service de ses clients

chiffre d’affaires

de France

collaborateurs

2003 - 2013

477 M€

1ère SCOP

3 435
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76 %

du capital détenu
par les salariés

13 000

interventions
par jour

Un modèle particulier : la SCOP

en faveur des territoires durables

Scopelec est la représentante
d’un modèle. En tant que plus
grande SCOP de France, elle ne
représente pas qu’elle-même,
elle est le fer de lance d’un
modèle totalement aligné avec
les valeurs sociales européennes
et françaises. En tant que
structure emblématique et
mobilisatrice au sein du monde
de l’ESS (Economie Sociale et
Solidaire), elle participe et prend
position publiquement en faveur
de ce modèle.

de ses métiers traditionnels

En tant qu’entreprise de l’ESS
agissant dans le domaine des
infrastructures numériques, elle
participe et représente la filière

propriété de ses salariés à plus

et connectés, en prolongation
d’installation pour les opérateurs
et d’intégration pour les
entreprises et collectivités.
En tant que Groupe de proximité
présent dans la majorité des
territoires, elle participe à leur
développement à travers un
impact social et sociétal positif et
innovant.
Le statut coopératif signifie
avant tout que l’entreprise est la
de 50%. Ces derniers contribuent
par leur participation au capital
au développement de l’entreprise.

Ce statut signifie également
que les décisions sont prises
de manière collective. Chaque
année, l’ensemble des sociétaires
se retrouve en assemblée
générale pour voter le quitus
de la gestion courante de la
société ainsi que celle des grands
projets. Corollaire des outils
d’administration propres aux
sociétés coopératives, le mode
participatif est ancré et pratiqué
depuis le début de l’histoire du
Groupe : l’innovation sociétale est
un pilier central.

76%

du capital de la SCOP
détenu par ses sociétaires
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UN ANCRAGE TERRITORIAL

Nombre de salariés par région
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NORD-EST,
ILE DE FRANCE
ET CARAÏBES

GRAND-OUEST
ET RÉUNION

L’année 2021 a été, pour tout le secteur des infrastructures numériques, celle du pic des déploiements de
la fibre optique. Le chiffre d’affaires des installateurs atteint des records et l’objectif du Plan France Très
Haut Débit sera accompli avec de l’avance. L’ensemble du secteur peut être fier d’avoir permis à la France de
devenir la nation la mieux fibrée d’Europe, permettant par là même de booster la demande numérique des
citoyens et l’offre digitale des entreprises de tous les domaines d’activité.

- 195
-3

GUYANE
FRANÇAISE

- 34

- 28

SUD-OUEST

-7
MARTINIQUE

SUD

- 39

-32

+7
GUADELOUPE

LA RÉUNION

Régions

2019

Scopelec occupe une place particulière
depuis plus de 45 ans dans le paysage
des télécommunications. Sa formule
unique, son ADN coopératif, a depuis
toujours placé les aspects sociaux et
sociétaux au cœur de ses actions et
c’est tout naturellement que, dans son
plan stratégique pour 2024 paru en
2019, Scopelec a fait de l’innovation
sociétale l’une des missions principales
du Groupe.

CENTRE ET SUD-EST

2020

- 66

- 47

2021

Nbre salariés en 2019

Nbre salariés en 2020

Nbre salariés en 2021

Grand Ouest / Réunion

689

686

658

Nord Est / Ile de France / Caraïbes

635

601

406

1080

1048

982

Sud

720

727

680

Sud Ouest

749

742

709

Centre / Sud-Est

L’année 2021 a permis de matérialiser
cette dernière dans l’organisation,
avec la création d’une direction
dédiée regroupant RSE et innovation
produit, au bénéfice des personnes,
des partenaires et de la planète. Cette
même année, Scopelec a déménagé
son siège social vers un lieu hautement
symbolique, l’Abbaye-École de Sorèze,
qui fait écho aux valeurs de progrès
et d’ancrage territorial du Groupe. De
grands projets de transformation ont
également été menés afin de préparer
la mutation de la plus grande SCOP
de France vers le premier Groupe
coopératif français. A travers cette
action, Scopelec compte faire avancer
le monde de l’ESS et des SCOP, qui non
seulement épouse le modèle français

et européen, mais fait progresser une
forme d’idéal social.
Au sein de son écosystème, désormais
structuré via un contrat de filière dédié
aux infrastructures numériques, le
Groupe s’engage depuis plusieurs
années en portant le sujet des
territoires intelligents et durables
dans les discussions institutionnelles.
L’implication collective a permis la
publication d’une vision de la smart
city désormais partagée par l’Etat,
les collectivités et les industriels,
assortie d’un premier appel à projets
national visant à encourager le
passage à l’échelle. Ainsi, après
avoir historiquement accompagné
les opérateurs dans la maintenance
du réseau de cuivre, le déploiement
de sites et d’antennes radio, puis la
construction de la fibre partout en
France, Scopelec continue à contribuer
aux évolutions du marché en jouant
son rôle d’intégrateur de solutions
numériques pour les collectivités et les
entreprises. C’est plus généralement
l’ensemble du tissu industriel des
communications électroniques qui s’est
transformé, regroupé et structuré autour
de ces grands chantiers successifs.

C’est ce même secteur qui a investi
sa confiance et accéléré la cadence
des déploiements de fibre optique en
recrutant et formant à plein à partir de
2017, à la demande du Président de la
République , pour amener le très haut
débit au plus vite. Ce sont également
ces ETI, PME et TPE locales parties
prenantes d’un secteur défini comme
essentiel qui, en 2020 et 2021, ont
tenu bon en soutien de tout le pays en
proie au COVID, en accélérant encore le
rythme afin d’amener la fibre partout et
pour tous.
Malgré cet investissement, la
géographie de la sous-traitance des
marchés des réseaux fixes a été revue
sans ménagement par son principal
donneur d’ordre il y a quelques
mois. Ce choix radical concrétise
malheureusement un risque structurel,
avec des conséquences à prévoir dès
2022 pour tout le tissu sectoriel et
donc pour les utilisateurs finaux. Les
engagements RSE et autres chartes des
services d’achat n’ont engagé que ceux
qui y ont cru. C’est un tournant pour la
filière et en particulier pour Scopelec qui,
après une année 2021 au pic, devra se
repositionner stratégiquement dès 2022.
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La chaîne de valeur des
infrastructures numériques
Les intrants

Nos ressources internes

Partenaires et fournisseurs
Sous-traitance
Véhicules

Immobilier
et services
associés

Intérim

90% des salariés Scopelec
sont des agents et des

#CONCEVOIR

Le Groupe Scopelec possède son propre

encadrants de terrain

centre de formation interne. Son

actif principal est la qualification des hommes
et des femmes qui composent le Groupe.

Outillage,
équipement, EPI,
consommables.

Interim

#DÉPLOYER

Interim

Les extrants
Ce que nous proposons à nos clients

#EXPLOITER
Nous proposons des solutions smart city (dont
IRVE et WiFi territorial) pour les collectivités.

Collectivités
Collectivités

Nous accompagnons les entreprises
avec des solutions numériques
intégrées (cybersécurité,
IT & téléphonie d’entreprise,
cloud souverain, WiFi).

Entreprises
6 000 points de charge en projet

Entreprises

Nous installons, exploitons,
et maintenons les réseaux des
opérateurs de :

#MAINTENIR

• Fibre
• Cuivre
Opérateurs
• Radio

Opérateurs

3 000 interventions
fibre par jour, dont
2 500 raccordements
abonnés
7 000 interventions
cuivre par jour
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Les enjeux RSE prioritaires
Impact

Valeur ajoutée de Scopelec pour
l’ensemble de ses parties prenantes
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Fidélisation
commerciale

Emploi et ancrage
économique local
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Aménagement territorial,
réalisation des objectifs
numériques de campagne
locaux et nationaux.

i
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Pa r t a nc ie
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Salariés-sociétaires
majoritaires au capital,
avec un poids réel sur les
décisions structurelles.

IE, IN
NOV
ATI
ON

SANCE ÉCONOMIQUE
ET CROIS
CENT
IL DÉ
AVA

ri

pt

QVT : lutte contre les
discriminations dont H/F et
handicap, formation et
progression professionnelle

R
8. T

rs
ge

sc

Mécénat et action altruiste
encouragée parmi les salariés.

Res
so

P re

Portage public du modèle des
SCOP au sein du monde de l'ESS

s
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ati tive
o ci
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é
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Contribution aux objectifs de
ﬁlière des représentants des
infrastructures numériques.

Sous-tra
i
et fourni tants
sseu
rs

iés
lar
Sa

Accès des citoyens,
professionnels et entreprises
aux réseaux de téléphonie et
d'internet via les technologies
ﬁxe et radio.

Emploi y compris jeunes et
seniors, salaire, intéressement
et participation.

ES
SEX
LES

Optimisation de la gestion urbaine pour les collectivités (smart
city), impacts positifs du numérique dans les territoires dont
mobilité électrique, économie de coûts.

s
ect
dir
ts
n
e
i
Cl

Culture
sociétaire

Recherche
de financement

Intrusion cyber

s
ce
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9. INDUST
R

Solutions numériques intégrées pour les entreprises,
numérisation de leurs activités et gains de performance.

Conformité RGPD

Activité économique.
Accompagnement à la
performance et sécurité
des travailleurs, aide à la
structuration dont
aspects RSE.

E
TR
EN
ITÉ
AL

Installation, exploitation et maintenance d'infrastructures
pour le compte des opérateurs ﬁxe et mobile. Réalisation
opérationnelle des objectifs d’accélération du déploiement de la
ﬁbre, négociés entre opérateurs et gouvernement, tout en
maintenant une bonne qualité. Délégation d'activités de terrain
fortement consommatrices en RH, nécessitant sécurité
et formation.

Internalisation
RH

Gestion sous-traitance

ÉG
5.

ET
INF
RA
ST
RU
CT
UR
E

Régionalisation
des pratiques

Diversification
commerciale

Robustesse cadre
gouvernance

Renouvellement
animation

GES flotte auto

Innovation produit

Renouvellement Campus

Prévention départs

Parcours client
Entreprise

Intégration handicap

Intégration RSE

Energie verte

Intégration engagements
environnementaux

Rationalisation
fonctions

Résilience numérique des sites

Probabilité
Sécurité
cyber

Sécurité
physique

Transition
environnementale

Dépendance
économique

Ressources
humaines

Performance
sociétale

Participation au grand
projet organisationnel
"Tourné vers l’avenir".

Pour guider son action en
matière de RSE, la Direction de
l’Innovation Sociétale dispose
d’un panel d’outils parmi lesquels
cette matrice des risques RSE.

Investissement dans une
entreprise socialement
responsable notamment du
point de vue des critères ESG.
Versement de dividendes.

Impots et taxes.

E
TT
LU ES
A
U
À L ATIQ
ES
M
TIV CLI
A
REL ENTS
S
E
R
GEM
ESU
13. M ES CHAN
L
E
R
CONT

Les chiffres et pictogrammes
présentés sur l’extérieur du cercle
correspondent à la contribution du
Groupe Scopelec aux ODD de l’ONU

Elle est remise à jour
annuellement avec le concours
de la Direction de gestion du
risque, puis validée par le comité
stratégique de l’innovation
sociétale, c’est-à-dire au plus

haut niveau de l’entreprise.
Les actions décrites dans la
suite de ce rapport couvrent un
périmètre plus large que celui
des seules réponses aux risques
matérialisés. C’est en réalité une
partie du programme Ambition
Innovation Sociétale qui vous est
dévoilée à travers les principales
réalisations RSE de 2021.

En 2021, Scopelec a reçu
une certification silver par
la plateforme de notation
Ecovadis. C’est un outil
complémentaire pour
remettre en question et
réorganiser périodiquement
les priorités en matière de
RSE.
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Les actions
mises en œuvre
Découvrez les lignes directrices
de notre politique RSE et le détail des
actions menées.

2021, un tournant
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Sécurité physique

INTÉGRATION RSE ET CULTURE SOCIÉTAIRE

Gouvernance

Sécurité cyber

Transition
environnementale

Dépendance
économique

Ressources
humaines

Performance
sociétale

p. 17

Le système électif et représentatif

La promotion
d’un modèle de
coopération

La RSE au centre de l’innovation sociétale

Culture sociétaire

Intégration

p. 19

Le canal de communication numérique

Intégration RSE

Le canal de communication humain

Recherche financement

L’implication de chacun comme objectif

ASSURER LA PÉRENNITÉ DE L’ORGANISATION

Dépendance économique

L’innovation
technique au
service des usagers
et de notre planète

p. 24

Fidéliser les clients opérateurs sur le marché de gros

Fidélisation commerciale

Diversifier la clientèle sur le marché de détail

Diversification commerciale
Innovation produit

Sécurité cyber

Parcours client Entreprise

p. 28
Résilience numérique
des sites

Résilience
Risque cyber

Intrusion cyber
Conformité RGPD

RGPD

PRENDRE SOIN DE L’HUMAIN

L’engagement
de chacun

Assurer la sécurité physique comme préalable

p. 32

Système de management
Animation sécurité

La qualité de vie au travail

Robustesse cadre gouvernance
Renouvellement animation
Régularisation des pratiques

p. 35

Dialogue social

Intégration du handicap

Lutte contre les discriminations

Le développement
des compétences

Prévention des départs

Intégration du handicap

Renouvellement Campus

Prévention des départs

Rationalisation fonctions

Progression professionnelle
Rationalisation des fonctions

ENCOURAGER ET DIFFUSER LES PRATIQUES POSITIVES

Le partage
de la valeur créée

Transition environnementale

Intégration engagements
environnementaux
GES Flotte auto

p. 42

Décarbonation de notre impact en mobilité
Décarbonation de notre consommation énergétique

La création
d’opportunités
pour tous

Energie verte

Gestion de la sous-traitance

p. 48

Gestion sous-traitance

Poursuivre l’accompagnement de la sous-traitance

Internalisation RH

Le choix social de Scopelec remis en cause

Sécurité physique

Exemples
d’actions
en réponse
aux risques

Renforcement de la direction QSE
en région
Outils de contrôle standardisés
en temps réel
Intensification de la sécurité
dans les parcours d’intégration
et challenges

Sécurité cyber

Transition
environnementale

Dépendance économique

Réduction des surfaces d’attaque
Mise en place d’un SOC
et protection des flux
Redondance

Ressources
humaines
Référents locaux
de sensibilisation
et accompagnement handicap

Planification
de la décarbonation
(optimisation des trajets
et électrification de la flotte
automobile)

Projet Tourné vers l’Avenir (extension
du sociétariat et libération des
opportunités de financement)
Synergies commerciales internes

Déménagement et certification
du Campus

Approvisionnement
majoritaire en énergie verte

Produits à impact pour les collectivités
(territoires connectés et durables)

Cartographie et factorisation
des fonctions

Performance sociétale
Portage et intégration RSE par la direction
de l’innovation sociétale
Acculturation ESS, SCOP et RSE par différents canaux
Mécénat et implication comme référent interne
Amélioration continue de la relation client
Renforcement de la direction de la sous-traitance
en région, avec suivi personnalisé et accompagnement
à la croissance du tissu local
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Président
élit son
président

Parties prenantes
externes

Président

Conseil de
Surveillance

surveille
la gestion

Directoire

nomme
le directoire
et son président

Sociétaires

©Shutterstock

élisent le Conseil
de Surveillance
(14 membres)

dirige
l’entreprise
et les salariés

donnent
quitus

Assemblée
Générale
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GOUVERNANCE

qui deviendront membres du
Conseil de Surveillance. Ce
dernier représente les intérêts
des sociétaires en assurant le
contrôle et la surveillance de la
gestion faite par le Directoire. Le
Conseil de Surveillance nomme
et donne mandat à un Directoire
qui a pour mission d’assurer la
gestion de l’entreprise en rendant
des comptes trimestriellement au
Conseil de Surveillance. Conseil
de surveillance et Directoire
assurent donc des missions
distinctes et sont dotés de deux
présidents distincts. C’est un

Le système électif et
représentatif
Scopelec est une société
coopérative dotée d’un Conseil
de Surveillance et d’un Directoire.
L’ensemble des salariés
devenus sociétaires – c’est-àdire ceux parmi les salariés qui
souscrivent chaque mois à des
parts de l’entreprise – votent
en Assemblée Générale afin
d’élire, parmi leurs pairs et pour
un mandat de quatre ans, ceux

système électif et représentatif
partant de la base sociétaire qui
est ainsi mis en oeuvre et qui,
cumulé à l’objectif d’emploi et
de progrès social inscrit dans les
statuts depuis bientôt cinquante
ans, vient donner une tonalité
particulière aux orientations
stratégiques et à leur mise en
œuvre.
Objectif : Mise en œuvre
de modules de formation à
l’innovation sociétale pour
intégration dans les cursus de
formation de Campus

Intégration RSE et culture sociétaire
Salariés

validation
des nouveaux
et sociétaires
le sociétariat

Président

La RSE
sont des pratiques quotidiennes. Les salariés du Groupe ont la possibilité
de contribuer à la vie de l’entreprise par le biais des instances de gouvernance formelles, mais également
en s’adressant à leurs référents par sujet. Ils sont dans tous les cas informés des possibilités qui
leur sont offertes via leurs interlocuteurs généralistes.

élit son
président

Parties prenantes
externes

Canaux d’information et de dialogue autour de l’innovation sociétale

Interlocuteurs
généralistes
Référents par sujet
(RH, handicap, QSE)

(com, managers,
ambassadeurs)

Conseil de
Surveillance

surveille
la gestion

donnent
quitus

Sociétaires
Sujets
coopératifs
Assemblée
Générale
Sociétaires

Salariés

validation
des nouveaux
sociétaires

Directoire

nomme
le directoire
et son président

élisent le Conseil
de Surveillance
(14 membres)

Conseil de
Surveillance

Directoire

Président

Salariés

dirige
l’entreprise
et les salariés
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La RSE au centre de l’innovation
sociétale
En 2021, une direction dédiée à
l’innovation sociétale a été créée.
Elle est directement rattachée
au Président du Directoire afin
de donner aux sujets qu’elle
traite le poids nécessaire à leur
intégration au sein de l’ensemble
de l’organisation. L’Innovation
Sociétale allie à la fois RSE et
innovation produit. Elle fait se
rejoindre les actions sociales
ou environnementales portées

au sein de l’entreprise avec la
mise à disposition de produits
numériques apportant des
solutions dédiées aux territoires
durables et connectés.
L’ambition du Groupe Scopelec
en matière d’innovation sociétale
a été diffusée à l’ensemble des
salariés, comprenant 3 axes
et 6 programmes qui donnent
Les
personnes
un cadre
aux
actions déjà en
place ou à venir. Un premier
plan d’actions en a été décliné
fin 2021 pour donner naissance
à des réalisations concrètes
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s’étalant de décembre 2021 à
mi-2023.
La gouvernance de l’innovation
sociétale a été formalisée.
L’impulsion donnée à l’ensemble
du Groupe provient du comité
stratégique qui regroupe les
membres du directoire, du comex
et les directeurs de business
units. Ce comité priorise et
Notreconcerté
planète des
permet un suivi
actions. Il les rend exécutables au
maximum en trois mois par des
comités de pilotage opérationnels
ad hoc.

Les partenariats

Ambition Innovation Sociétale (AIS)

INTÉGRATION

1

2

L’engagement de chacun

La création
d’opportunité pour tous

Le développement des
compétences

4

3

Le partage
de la valeur créée

5

6

L’innovation technique
au service des usagers
et de notre planète

La promotion d’un modèle
de coopération

Les personnes

La planète

Les partenaires

Notre feuille de route contribue aussi activement aux Objectifs de Développement Durable (ODD) fixés par l’ONU pour un
avenir meilleur et plus durable pour tous. Cf schéma «Valeur ajoutée de Scopelec pour l’ensemble des parties prenantes» p.10

Le canal de communication
numérique
La communication interne fait
partie des ciments du lien social et
l’année 2021 a été l’occasion de le
renforcer avec la relance de deux
newsletters (contenu segmenté soit
pour l’ensemble des salariés soit
pour les managers uniquement)
avec un rythme trimestriel. Cellesci servent à partager les activités
et actualités de l’entreprise,
notamment celles liées à la RSE,
mais aussi à préparer les temps
forts à venir.
Spécifiquement pour les
sociétaires, un effort particulier
de pédagogie a été réalisé afin de

préparer au mieux les décisions
à voter lors de l’assemblée
générale 2021. Plusieurs vidéos
thématiques ont ainsi été diffusées
afin de présenter les résultats et
projets sous plusieurs angles et
revenir sur les enjeux principaux.
Du fait de ses statuts de société
coopérative, Scopelec est dotée
d’une culture tournée vers le
participatif. La taille d’entreprise
ayant beaucoup évolué ces dix
dernières années, le lien direct
et régulier entre la direction
générale et les salariés était
matériellement devenu impossible
à conserver avec autant
d’assiduité. Il est progressivement
devenu nécessaire d’adjoindre
de nouveaux moyens pour

permettre à chacun de participer
directement aux grandes
décisions de l’entreprise. À cette
fin, une plateforme numérique
participative a été mise en œuvre
et utilisée pour l’assemblée
générale 2021 puis pour la
construction collective du projet
Tourné vers l’Avenir. Grâce à cette
plateforme, c’est l’ensemble des
projets collectifs qui peuvent
être partagés et co-construits,
constituant autant d’occasions de
fédérer les salariés.
Objectif 2022 : Mettre en place
une veille groupe partagée
afin de renforcer une vision
commune et contribuer à la
continuité des échanges entre
services
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Le canal de communication humain
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Localement, un réseau d’ambassadeurs volontaires a été mis en place
dans chaque région. Celui-ci a été constitué initialement pour promouvoir
le statut coopératif pour les sociétaires et l’esprit de coopération pour
l’ensemble des salariés. Les ambassadeurs ont été formés avant de
participer eux-mêmes à la formation des salariés accédant au statut de
sociétaire (programme Nous demain). Avec la création de la Direction
de l’Innovation Sociétale, ils ont vu en fin d’année leur rôle étendu
à celui d’animateur local et de point de contact pour l’ensemble des
thématiques liées à la RSE et à l’esprit coopératif.

Le contact direct entre les dirigeants de l’entreprise et les salariés
de terrain est fondamental. Au-delà du quotidien, les assemblées
générales et séminaires sont des occasions formelles pour se réunir.
En complément, l’année 2021 a permis au Conseil de Surveillance,
accompagné de la Direction de l’Innovation Sociétale, de réaliser un
tour de France des salariés. Une douzaine de rencontres régionales
a été organisée pour renforcer la proximité, ré-expliquer le système
électif et réprésentatif, les statuts coopératifs, débattre du projet
Tourné vers l’Avenir, présenter la place de l’innovation sociétale dans
l’entreprise et mettre en avant les ambassadeurs.

Cette animation participative décentralisée est l’une des clefs principales
pour l’intégration de la RSE sur le terrain et les ambassadeurs doivent
voir leur nombre progressivement augmenter afin de mailler le territoire.
La situation sociale n’a pas permis le maintien de ce projet pour 2022.

Tourné vers l’Avenir : 4 étapes vers un modèle coopératif
ÉTAPE 1
Évolution de
l’actionnariat de
Scopelec et filialisation
Usages et Services

2021

ÉTAPE 2
Lancement des SCOP
filles sur le périmètre
Scopelec et de leur
actionnariat privilégié

2021

La préparation du projet Tourné
vers l’Avenir a été réalisée tout
au long de l’année 2021. Il s’agit
de passer de la première SCOP
de France au premier Groupe
coopératif, c’est-à-dire un groupe
constitué de sociétés coopératives
(ou structures assimilées)
régionales soutenues par une entité
coopérative nationale.
Le but poursuivi est celui de
retrouver proximité, agilité et
autonomie au niveau régional
tout en bénéficiant d’une

ÉTAPE 3
Extension éventuelle
des SCOP et actionnariat
privilégié au-delà du
périmètre Scopelec

2022

gouvernance et d’économies
d’échelle gérées au niveau
national. Parallèlement, la
transformation inverse de la
branche Usages & Services en
une entité de droit commun doit
permettre l’accélération de son
développement - croissance
de son emprise géographique
et de ses compétences métier
- via l’ouverture du capital à de
nouveaux types d’investisseurs
externes, en particulier les fonds
attentifs aux critères ESG.

2023

ÉTAPE 4
Vers plus d’innovation !
Quel statut pour la maison
mère - gardienne du bien
commun ?

Vos ambassadeurs contributeurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en 2021

2024

Île de France
Serge BRIOTE
St-Georges
des-Groseillers Madjouline JAARANY
Céline ULRY

La Réunion
François LEMAN

Joël
MURGUE

St-Aignan-Grandlieu
Audrey LARSONNEUR

Andrézieux
Hervé RÉOCREUX

St-Pierre-d’Irube
Marie ARAMENDY

St-Orens
Jean-Philippe
CISTERNE

Décines
Ophélie RISCH

Nîmes
Thomas FEUILLET

Objectif : Enrichir le
programme Nous demain
pour constituer un
cursus complet visant à
accompagner les salariés
du Groupe Scopelec dans
la démarche sociétaire,
depuis leur recrutement
jusqu’au sein des instances
représentatives.
Objectif : Mettre en œuvre
une programmation
évènementielle régionale
de l’innovation sociétale
animée trimestriellement
par les ambassadeurs,
complémentée par
un évènement annuel
organisé par la direction de
l’innovation sociétale.
Objectif : Mettre en œuvre le
projet d’organisation Tourné
vers l’Avenir.
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45%

L’implication de chacun comme objectif
Du point de vue de l’innovation sociétale, la structuration du dialogue
telle que présentée ci-avant doit permettre de catalyser l’action altruiste
de chacun et de la faire connaitre, pour si possible en démultiplier
l’impact en augmentant la participation ou en créant de nouvelles
vocations. Le Groupe Scopelec est un partenaire fidèle en matière de
mécénat et 2021 a permis de renouveler son adhésion à plusieurs
projets qui illustrent la devise du Groupe, avec à titre d’exemple :

des projets de mécénat
directement portés par
les salariés en 2021

Humain

Engagé

Collectif

•

E-nable en lien avec la
politique handicap du Groupe

•

•

•

Deviens ce que tu es, en
rapport avec les valeurs de
mentorat au sein du Groupe

Le Canal du Midi, en écho
aux problématiques de
développement durable mais
aussi aux origines occitanes
du Groupe

•

Les Enfoiros de l’INSA, en
soutien des Restos du cœur

• Tourné vers l’interne, il s’agit
d’animer ou de participer aux
travaux en lien avec l’innovation
sociétale (ex : ambassadeur,
référent handicap, expérimenter
ou tester des projets d’innovation
produit)
• Tourné vers l’externe, il s’agit de
s’impliquer dans des associations
qui poursuivent des objectifs en
ligne avec les orientations sociales
et sociétales du Groupe Scopelec

© Daniel Banon

Pour aller plus loin, le Groupe
Scopelec a souhaité mettre à jour
sa politique de mécénat avec
des mesures complémentaires
permettant de catalyser l’action
individuelle vers des projets
positifs, notamment en libérant
du temps de travail (mécénat
de compétence) pour permettre
à ceux qui le souhaitent de
participer, porter et animer
des projets en lien avec les
orientations de l’innovation
sociétale (suspendu en décembre
2021 du fait des conditions
sociales).

La diagonale des fous pour
l’engagement et la force de
persévérance, qui trouve
un prolongement à travers
le soutien de plusieurs
associations sportives
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Assurer la pérennité
de l’organisation
Pas de responsabilité sociale, environnementale ou sociétale possible sans une organisation pérenne. L’année
2021 a permis de poursuivre la structuration de l’innovation sociétale avec la formalisation de sa gouvernance
ou encore via la construction de projets d’organisation comme Tourné vers l’Avenir. Malheureusement, la
fin de cette même année s’est accompagnée de la réalisation d’un risque majeur au niveau économique et
humain qui rebat entièrement les cartes et provoque l’empêchement ou le recul, au minimum pour l’année
2022, de l’ensemble des programmes sociaux et sociétaux liés à la RSE.

DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE
Fidéliser les clients opérateurs
sur le marché de gros
Scopelec compte parmi ses
clients la majorité des opérateurs.
Elle agit pour eux en tant que
sous-traitant dans le cadre
d’activités d’installation,
d’exploitation et de maintenance
d’infrastructures de réseaux
fixes ou mobiles. La structure

du marché français et l’histoire

Poursuivant à la fois son

du secteur des télécoms

expertise historique sur cuivre

rend l’opérateur historique

et le boom du développement

incontournable et c’est un lien

de la fibre, Scopelec est devenu

de plus de 45 ans qui unit les

l’un des principaux sous-traitants

deux groupes, Scopelec ayant

d’Orange, doublant ainsi en

par ailleurs progressivement fait

quelques années le chiffre

croitre son chiffre d’affaires chez

d’affaires avec son plus grand

les opérateurs alternatifs via les

client pour atteindre un montant

activités de fibre optique et de

annuel de près de 370 millions

radio.

d’euros en 2021.
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Fort de ce partenariat, le Groupe
Scopelec représentait ainsi autour
d’un cinquième de la part de
sous-traitance chez Orange (plus
gros sous-traitant de rang 1),
pendant qu’Orange représentait
en miroir plus de 60% du chiffre
d’affaires du Groupe Scopelec.
Cette dépendance économique
(du Groupe Scopelec à Orange)
était une réalité connue et
jusqu’ici assumée par chaque
partie prenante, en particulier
dans le but d’accompagner
pendant quelques années
- suite aux sollicitations du
Gouvernement pour couvrir
80% de la France d’ici 2022 - la
production accélérée des réseaux
fibre pour remplir les objectifs du
Plan Très Haut-Débit.

La répartition du
chiffres d’affaires de
la clientèle du Groupe
est équivalente à
la répartition des
parts de marché
d’infrastructures du
secteur.
Au-delà du Groupe Scopelec, la
dépendance de l’ensemble des
sous-traitants de rang 1 (mais
aussi de rang 2 en cascade,
cf. page 50) au plus grand
donneur d’ordre du secteur
est structurelle. A travers le
Plan gouvernemental France

THD, le gouvernement a abouti
à un partage du territoire
entre opérateurs formalisant
l’investissement d’environ 60%
de l’infrastructure en fibre par
Orange sur le long terme.
L’opérateur est par ailleurs
propriétaire historique à 100% du
réseau cuivre. C’est dans le cadre
de ce double monopole ou quasimonopole d’infrastructure que les
sous-traitants agissent.
Fin novembre 2021, le Groupe
Scopelec apprenait que sa part
de marché serait divisée par trois
d’ici au 1er avril 2022, avec à la
clef une perte de 40% du chiffre
d’affaires annuel provisionné
à l’échelle du Groupe. C’est
un tournant qui se matérialise
pour Scopelec à travers ce
choix industriel de la part du
plus grand donneur d’ordre du
secteur, obligeant le Groupe à se
reconfigurer. Il restera à la fois un
acteur de poids sur l’ensemble de
ses métiers et un partenaire de
confiance pour l’ensemble de ses
clients opérateurs.
Pour l’heure, cette décroissance
trop rapide, qui surpasse
négativement toute prévision,
entraine des conséquences
sociales critiques.
Objectif 2022 : rééquilibrer
les activités du Groupe et
transformer son modèle.

Parts de marché
des infrastructures
déployées en France :
Fixe :
• Cuivre
Orange

• Fibre
Axione
Autre

Orange

Free

Altitude
SFR

Radio :
SFR

Orange

Free

Bouygues

Source ARCEP

L’accélération de la diversification
de la clientèle du Groupe faisait
partie des objectifs stratégiques
prioritaires du Groupe de longue
date, notamment dans le cadre
du plan projeté pour 2024. Dans
cette optique, l’année 2021 a
permis d’accroitre les efforts sur
les segments de clientèle du
marché de détail, c’est-à-dire les
entreprises et les collectivités.

Tant pour les nouveaux clients
que pour les clients existants,
le parcours de la clientèle des
entreprises et des collectivités a
été simplifié pour aboutir à une
expérience améliorée.
Celle-ci se traduit lors de
l’installation à travers le suivi
par un interlocuteur unique et un

95%

de prise
en charge immédiate
du SAV entreprises et
collectivités

parcours plus fluide, puis lors du
SAV par une meilleure résolution
des cas complexes et par la mise
à disposition d’outils de suivi en
temps réel visant à maintenir un
taux de réponse et d’efficacité au
plus haut niveau.
Objectifs 2022 : Mettre en
œuvre un programme de
formation commerciale commun
aux 2 business units du Groupe

Plus spécifiquement pour
les collectivités, qui ont des
besoins supplémentaires liés
à la gestion de l’urbanisme et
au lien avec leurs administrés,
l’innovation produit a été placée
sous le patronage de l’innovation
sociétale.

À travers la création de ce lien
direct entre RSE et innovation
technique, il s’agit de permettre
l’émergence de produits à impact
pour accompagner le mouvement
des territoires durables et

Nos domaines d’activités au service des opérateurs, des collectivités et des
entreprises
#D
ÉP
LO

OIR
EV
C
N
Radio
4G / 5G

Maintenance
des réseaux

Réseaux
très haut-débit

Bornes
de recharge

Smart city

Le Groupe Scopelec tête de
pont smart city du Contrat
Stratégique de Filière

En savoir + sur les
territoires intelligents

PL

OIT

IT
et téléphonie
d’entreprise

Cloud
souverain

X

Le président du directoire
de Scopelec est depuis fin
2019 rapporteur de cette
thématique auprès du contrat
stratégique de filière des
infrastructures numériques.

Parmi les faits marquants de
2021 : un rapport pour définir le
modèle français des territoires
intelligents, ainsi qu’un premier
appel à projets national de 30M€
pour faire émerger des projets
smart durables et interopérables.

WiFi

Cybersécurité

#E

Le Groupe Scopelec est
fortement impliqué sur le
sujet des smart territoires
au sein de la fédération
InfraNum.

Afin d’aider à la structuration de
la filière, il est leur représentant
du développement de la smart
city auprès des instances
gouvernementales.

ER

Les produits à impact

intelligents.

R
YE

Jusqu’ici agissant de manière
indépendante, les deux directions
commerciales de l’infrastructure
et des services numériques ont
créé des synergies en adoptant

non seulement des outils de
SI communs permettant de
maximiser la prospection, mais
ont également revu l’organisation
de leurs branches respectives
afin de permettre des interactions
complémentaires et croisées
auprès des entreprises et
collectivités.

R

Diversifier la clientèle sur le
marché de détail
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#C
O

26

#

IN
MA

Intervient sur l’ensemble du panel technologique
des télécommunications, de la conception à la réalisation, en passant par la
maintenance et l’exploitation.

Est un intégrateur incontournable pour accompagner les
décideurs IT dans leur transition numérique grâce à des expertises de haut niveau
et des partenaires leaders dans leurs domaines. Depuis plusieurs années, Scopelec
Usages & Services est membre de Resadia, le 1er groupe d’experts IT au service de
la transformation digitale des entreprises.

Scopelec développe
des solutions pour les
collectivités visant à
optimiser la gestion de
la ville et améliorer la
qualité des services aux
administrés.
En droite ligne des
engagements pris pour
la filière au titre des
territoires intelligents,
le Groupe développe
un catalogue complet
de solutions IoT
interopérables qui
visent à faire entrer
tout type de collectivité
- y compris de taille
petite ou moyenne de plein pied dans le
développement durable.
En parallèle des
solutions basées sur
des capteurs intégrés au
système d’information
des collectivités, le
Groupe a notamment
développé une
application citoyenne
permettant de favoriser
les interactions avec
les administrés, ou
encore un mobilier
urbain intelligent
particulièrement adapté
aux lieux évènementiels.
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Risque cyber

Podcast Scopelec
sur la cyber sécurité
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Dans le cadre de sa politique
cyber – et consciente des
attaques de plus en plus
nombreuses pour l’ensemble des
entreprises au niveau mondial le Groupe Scopelec s’assure de
mettre à jour systématiquement
les systèmes d’exploitation
des postes de travail ainsi que
des serveurs pour minimiser
les surfaces vulnérables. Les

serveurs de mail ont par ailleurs
été redondés sur des datacenters
différents et le flux des emails
bénéficie d’un ensemble de
protections visant à réduire les
attaques en provenance des
messageries, comme le phishing.
Le Security Operation Center
(SOC) du Groupe permet par
ailleurs de détecter, analyser
et remédier quotidiennement

aux incidents de cybersécurité.
L’activité sur les réseaux, les
serveurs, les postes de travail,
les bases de données, les
applications, les sites Web
et autres systèmes sont ainsi
auscultés, à la recherche
de signaux faibles ou de
comportements anormaux qui
pourraient être le signe d’un
incident ou d’un compromis en
matière de sécurité.

Actions cybersécurité
La box

SÉCURITÉ CYBER
La donnée numérique constitue
l’une des plus grandes richesses
de toute entreprise. C’est à la fois
son patrimoine informationnel
et le carburant commun à de
nombreux outils sans lesquels
elle ne peut fonctionner.
Il est donc vital de la sécuriser
pour mieux la protéger et éviter
que sa disponibilité, son intégrité
ou bien sa confidentialité ne
soit altérée et que l’organisation
subisse un préjudice majeur.
Le Groupe Scopelec a mené un

certain nombre de projets afin de
garantir cette sécurisation.

Résilience
En cas de crise majeure, la mise
en œuvre d’un plan de continuité
d’activité est fondamental en
particulier pour limiter les pertes
financières. La DSI s’est attachée
à la mise en œuvre d’un PCI
(Plan de Continuité Informatique)
qui repose notamment sur
la redondance des accès de
l’ensemble des sites à travers la
technologie SD-WAN (réseau
virtuel pilotable à distance).

98%

des sites
redondés fin 2021

•

Déploiement de nouvelles
technologies SOC

•

Déploiement d’une politique
sécurité appliquée au PC

•

Mise à niveau des systèmes
d’exploitation PC

•

Déploiement d’un archivage
des mails en ligne

•

Mise à niveau des systèmes
d’exploitation serveurs

•

Amélioration des technologies
anti-virales et anti-malware

•

Clusterisation messagerie

•

Sanctuarisation des
ressources sensibles

Innovation Scopelec,
la Box WeGuard a
intégré le meilleur
des mondes de la
cybersécurité dans
une box et permet
de se prémunir des
5 grands types de
menace (attaque
DDoS, hameçonnage,
rançongiciel, attaques
zero-day).
Une solution simple à
déployer et un budget
IT mieux maîtrisé
avec 1 box au lieu de
5 pour une activité
intégralement protégée
contre le risque cyber.
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RGPD
Depuis l’entrée en vigueur du
RGPD en mai 2018, le Groupe
Scopelec renforce chaque
année sa démarche de mise en
conformité en s’appuyant sur
les préconisations de la CNIL.
Les principes de privacy by
design et by default, énoncés

dans le règlement européen,
contraignent à juste titre les
entreprises à sécuriser leurs
données à caractère personnel.
Chez Scopelec, un tout nouveau
processus (applications, sites
web et autres systèmes IT)
est ainsi conçu au travers du
prisme de la cybersécurité et du
traitement adéquat des données.

Conformité RGPD
Mise en place
organisation
100
90

Documenter la conformité
(accountability)

80
70

Installation
logiciel APM

60
50
40

Procédure exercice
des droits

30
20

Formation membres
de l’organisation

10
0

Recueil du
consentement

Cartographier les
données personnelles
(processus continu)

Sensibilisation collaborateurs
(processus continu)

Identiﬁcation, saisis et
validation des traitements
(processus continu)
Sécurisation des données
personnelles
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Vos interlocuteurs QSE en 2021
Directeur QSE
Infrastructures
Gérald Lefrère

RESPONSABLE QSE
Charles Bonin
NORD-EST,
ILE DE FRANCE
ET CARAÏBES

GRAND-OUEST
ET RÉUNION

RESPONSABLE QSE
David Mulot

Prendre soin de l’humain
Si la qualité de vie au travail est au centre des préoccupations de l’innovation
sociétale, la première responsabilité du chef d’entreprise est celle d’assurer la
sécurité de ses salariés, sans aucune dérogation possible.

ASSURER LA SÉCURITÉ
PHYSIQUE COMME
PRÉALABLE
Système de management
En matière d’accidentologie, si
aucune certitude sur les résultats
n’est possible, il est néanmoins
impératif de mettre en œuvre
suffisamment de moyens
pour les éviter au maximum.
Le premier de ces moyens
est celui du déploiement d’un
système de management QSE
robuste. Au cœur de ce cadre, la
politique en matière de sécurité

a été réaffirmée à travers la
formalisation d’un objectif de
réduction chiffré en matière
d’accidentologie.
Suite à la formalisation en 2020
d’une direction nationale dédiée
à la qualité, l’année 2021 a
permis d’asseoir son organisation
en région. Les responsables et
animateurs QHSE répartis sur le
territoire, désormais rattachés
fonctionnellement à la direction
nationale de la qualité, ont été
formés pour réaliser eux-mêmes
des audits et s’assurer de l’apport
des processus mis en place en
matière d’amélioration continue.

Engagement dans la
politique QSE :
réduire l’accidentologie de

20%

par an
pour tendre vers le zéro
accident

En 2021, le Groupe Scopelec
a renouvelé sa certification
ISO 9001

ANIMATEURS QSE
Julie Faurel
Marie Lazou
Angélique Petry

CENTRE ET SUD-EST
SUD-OUEST
SUD-EST

SUD

RESPONSABLE QSE
Arthur Chatal
Mélissa Saule (Adj.)

RESPONSABLE QSE
Valérie Despax

ANIMATEURS QSE
Muriel Fons
Sandrine Soulé

Référents entités
Scopelec
Gérald Lefrère
ETETP / SOCATEL
Valérie Despax

Scopelec SUD-EST
Marie Niol

SES
Charlotte Bois

SETELEN
Marjorie Rottier

Scopelec EST
Charles Bonin

Scopelec AQUITAINE
Arthur Chatal

GOBE
Nadège Bouillot

Animation sécurité
Concernant la sensibilisation
des agents aux consignes, ce
sont la présence et l’action sur
le terrain qui font la différence
et permettent de prévenir
les accidents. Les difficultés
majeures sont liées à la bonne

ANIMATEURS QSE
Anthony Appert
Jean-Gilles Berger
Brice Leclercq

RESPONSABLE QSE
Marie Niol
Véronique Brachet (Sud-Est)
Marjorie Rottier (Centre-Est)
ANIMATEURS QSE
Marie Cadet (Centre-Est)
Aurélien Lebon (Centre-Est)
Ludmilla Stathopulos (Sud-Est)

ANIMATEURS QSE
Coralie Besies
Lynda Tranchant

mise en pratique des procédures
de sécurité du fait de la perte
d’attention du public lors de la
répétition des consignes. Il est
donc nécessaire de renouveler
l’animation, et si les traditionnels
1/4h sécurité sont efficaces, le
Groupe Scopelec a souhaité
en 2021 mettre en œuvre des

Référents IER
Nadège Bouillot
Thierry Duquesne

moyens complémentaires : le
parcours d’intégration a été
refondu pour mieux intégrer les
aspects de sécurité, les flashs
info sécurité ont été renforcés,
des films d’information ont été
diffusés et des challenges entre
agences ont été lancés afin
d’inciter à de meilleurs résultats.
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Au niveau des contrôles de
sécurité, les audits de chantiers
ont été renforcés. Les pratiques
de contrôle régionales ont par
ailleurs été homogénéisées grâce
à l’utilisation d’une grille de
contrôle standardisée permettant
une collecte et un suivi renforcés
à l’échelle nationale, avec
l’utilisation d’un outil SI statistique
qui permet désormais d’alerter sur
les défauts au plus vite.

Objectifs 2022 : tendre vers
un système de management
intégré, en commençant par la
révision de la cartographie des
processus et des indicateurs
afférents.

Accidentologie sur
chantiers :

Objectifs 2022 : déterminer
un référent QSE dédié à
l’accidentologie des véhicules
et mettre en œuvre des guides
conducteurs

• TF1 (accidents avec arrêt
de travail)

Les résultats d’accidentologie
sur chantier sont restés stables
en moyenne. Cette inertie devra
être corrigée à travers le renfort
des actions 2022 en matière de
prévention pour atteindre les
engagements de -20% / an pris
dans la politique QSE.

Objectif 2022 : renforcer la
formation QSE des managers

L’accidentologie automobile,
complémentaire de celle liée aux
chantiers, est quant à elle analysée
et traitée de manière indépendante
et par le biais d’un audit extérieur.
Plusieurs moyens spécifiques
ont été mis en œuvre en 2021 :
sensibilisation des salariés et des
managers, responsabilisation à
travers un système centralisé de
suivi photo mensuel, mais aussi
des sanctions disciplinaires. Sur
le volet automobile, on peut noter
une amélioration à poursuivre et
accélérer.
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réunions
CSE en 2021, illustrant
l’intensité du dialogue
social

4 cellules de crise
déclenchées en 2021

44

52

41

41

2018

2019

2020

2021

• TG (gravité)

1,78

1,90

2,13

2,14

2018

2019

2020

2021

LA QUALITÉ DE VIE AU
TRAVAIL

Accidentologie
automobile :

Dialogue social

• Fréquence sinistre globale

Dans le cadre du dialogue
avec les partenaires sociaux,

27%

27%

23%

outre l’application des
éléments obligatoires tels que
l’augmentation des salaires

2019

2020

•

2021

minima, l’année 2021 a permis en

•

la mise en place d’une charte
du télétravail

•

la mise à jour harmonisée de
nos règlements intérieurs

•

un accord d’intéressement
global

•

l’harmonisation des chèques
CESU

dehors de toute contrainte légale
• Dont responsable

ou conventionnelle d’améliorer
la qualité de vie au travail (QVT)
à travers plusieurs mesures

18%

19%

16%

2019

2020

2021

collectives :

la centralisation du dialogue
social au niveau du Groupe,
permettant de synchroniser
les échanges avec toutes les
entités juridiques

•

l’augmentation des grands
déplacements

•

L’harmonisation de la part
patronale de la mutuelle

•

L’instauration généralisée
des médailles du travail

•

L’augmentation pour
harmonisation de la valeur du
ticket repas

•

L’augmentation pour
harmonisation du budget des
œuvres sociales des CSE

Par ailleurs, on peut noter que la
part de postes en temps partiel
représente autour de 1%.
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Lutte contre les discriminations
Fidèle à sa politique de lutte contre les discriminations, le Groupe
Scopelec reste mobilisé en matière d’emploi et d’embauche des seniors
et des moins de 25 ans, avec une proportion constante autour de 25%
des effectifs. L’insertion des jeunes et le maintien en activité des seniors
fait partie des actions sociales menées par le Groupe Scopelec, au
bénéfice des bassins d’emploi locaux.

Nombre de salariés et embauches
Seniors (50 ans et plus)
700

Moins de 25 ans
632

594

Nombre d’embauches
633

525

392
350

175

0

310

247
67

63
2019

En 2021, le score de l’indicateur de parité a été grandement
amélioré, principalement grâce à deux actions complémentaires de
l’existant.

232
158

2020

La filière des infrastructures
télécom, et particulièrement
les métiers de terrain qui
concernent en premier lieu les
activités du Groupe Scopelec,
souffre d’un déficit chronique en
matière de public féminin.
Cet état de fait ne changera pas
tant que les filières de formation
initiales et les orientations
scolaires qui les précèdent ne
casseront pas les codes et ne
permettront pas de rééquilibrer
la proportion de femmes qui se
présentent à l’embauche.
C’est un sujet de société.

55

140

2021

À l’échelle du Groupe Scopelec,
2020 avait été une année
particulière en matière de
non-discrimination, au cours
de laquelle des messages
particulièrement forts contre le
sexisme avaient été passés à
travers diverses campagnes de
communication et rappels sur le
terrain.

Part des femmes dans l’effectif

14,9%

16,3%

15,3%

2019

2020

2021

Les femmes de retour de maternité se sont vues proposer des
augmentations afin de pallier aux stagnations de rémunération à des
âges généralement clef pour leur évolution de carrière et les salaires
qui les accompagnent. Les écarts de rémunération ont par ailleurs été
réduits, tout en conservant notre excellent score en matière de lutte
contre les écarts d’augmentation et de promotion.

Score index hommes / femmes
90

Ratio femmes cadres

68

45

En 2021, ces campagnes et leurs
affichages sont restés actifs.
23,2%

25,3%

24,4%

2019

2020

2021

23

68

70

86

2019

2020

2021

0

Objectifs : dépasser les 85
sur toutes les entités et pas
uniquement en moyenne
pondérée.
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Intégration du handicap
En 2021, un poids particulier a été
mis sur une meilleure intégration
du handicap. Une amélioration
sensible a été constatée dans les
résultats (les objectifs fixés pour
2021 ont été dépassés), permettant
de se rapprocher progressivement
de la cible des 6%.
Au niveau des recrutements,
des annuaires de partenaires de
recrutement pour le handicap ont
été mis à disposition et nos offres
diffusées sur des plateformes
spécifiques. Par ailleurs,
l’ensemble de nos offres d’emploi
font désormais explicitement
mention de l’ouverture aux
travailleurs handicapés.

Prévention des départs
La filière souffre d’un turnover
particulièrement haut, en
particulier du fait de l’accélération
de la cadence de déploiement
de la fibre ces dernières années,
qui impose une pression
supplémentaire. Notre entreprise
n’y fait pas exception, mais cela
ne doit pas pour autant être
considéré comme une fatalité.
En ce sens, le Groupe Scopelec
a apporté en 2021 une attention
spécifique en renforçant le suivi
des entretiens de départ, afin de
repérer au plus tôt les raisons et
de les prévenir.
Cette action de recueil des

En interne, une communauté
de correspondants handicap
a été construite sur la base
du volontariat pour animer au
quotidien cette thématique
localement. De nombreuses
actions de sensibilisation ont été
menées, avec des newsletters
dédiées régulières, des quizz de
sensibilisation, petits déjeuners
thématiques ou formations pour
stopper les préjugés et informer
sur la reconnaissance en tant que
travailleur handicapé.
Les collaborateurs concernés
disposent par ailleurs désormais
d’un suivi depuis le montage
du dossier administratif RQTH
jusqu’au réaménagement du
poste de travail.

Enfin, les ESAT continuent à
être sollicités pour des missions
spécifiques, parfois sur le cœur de
métier (métallerie ou répartiteurs)
mais aussi pour la personnalisation
de goodies ou l’impression
puis l’envoi de courriers et de
publications internes.

partenaires ESAT
ou entreprises adaptées
Evolution taux
travailleurs handicapés

2%

3,14%

3,90%

2019

2020

2021

causes de départ a dû être
temporairement suspendue, la fin
d’année 2021 ayant entraîné une
vague de départs dont la cause
majoritaire est celle de la perte
d’un contrat majeur.

Mouvements RH

En accompagnement du Plan
France THD, les recrutements
ont été très actifs depuis 2015,
d’abord pour atteindre l’effectif
nécessaire puis pour le maintenir
à partir de 2019. Principalement
afin d’assurer le déploiement
accéléré de la fibre partout en
France, le Groupe Scopelec a
largement augmenté sa masse
salariale.

979

3 804

907 752

Effectif total
2019

3 435
998

821

Effectif total
2020

Recrutements
Départs

L’année 2021 constitue le pic
en nombre d’interventions
techniques, néanmoins le gel des
embauches au second semestre
ainsi que le grand nombre de
départs du fait de la diminution

brutale d’un contrat majeur
amènent à des résultats de fin
d’année en décroissance.
Le taux de rotation était de 22%
en 2021, en progression du fait

des nombreux départs liés à
cette perte. L’absentéisme était
quant à lui de 5,5% en moyenne
sur 2021, lui aussi augmenté
en corrélation temporelle des
évènements du second semestre.

Nombre d’heures de
formation

Progression professionnelle

27

3 873
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L’investissement dans la formation est complexe en période de fort
turnover, mais le développement et la formation du capital humain
sont une nécessité pour maintenir sécurité, qualité et performance sur
le terrain. L’humain constituant le plus grand actif du Groupe Scopelec,
le Groupe a donc renouvelé et intensifié ses actions en matière de
formation malgré le fort turnover sectoriel, au profit d’une qualité
renforcée pour les clients et d’un meilleur développement professionnel
pour les salariés.
En continuité du développement professionnel à travers la formation,
le Groupe Scopelec fait également la part belle à la promotion interne.
L’investissement professionnel de chacun est récompensé, avec des
progressions rapides au sein d’un groupe offrant des opportunités
nombreuses sur l’ensemble des métiers des infrastructures numériques.
L’année 2020 avait fait l’objet d’efforts nourris pour améliorer les entretiens
annuels individuels, qui constituent une base nécessaire pour définir les
orientations et le cadre d’un plan de formation adaptés. Les résultats ont
été largement améliorés et ont permis en 2021 le renouvellement et
l’adaptation de l’offre de formation de notre campus interne. Avec la crise
de fin d’année, Campus s’est par ailleurs immédiatement reconfiguré pour
intégrer de nouveaux modules facilitant les reconversions internes, en
particulier vers les métiers des branches Radio et Usages & Services.

16 632 h

28 253 h

31 714 h

2019

2020

2021

soit 4h /
salarié en
moyenne

soit 7h /
salarié en
moyenne

soit 9h /
salarié en
moyenne

Taux de promotion
interne
11 %

2020

12 %

2021

Taux de réalisation des
entretiens individuels
annuels
2020
2021

77 %
92 %

628
Effectif total
2021

Campus : déménagement et
certification
En 2021, le siège social du
Groupe Scopelec a emménagé
dans ses nouveaux locaux
au sein de l’Abbaye-École de
Sorèze, à quelques kilomètres
de son berceau historique de

Revel où il a été créé il y a près
de 50 ans. Cette volonté de
prendre ses nouveaux quartiers
dans un haut lieu patrimonial et
historique de la région Occitanie,
illustre l’engagement particulier
du Groupe Scopelec à s’inscrire
durablement dans les territoires.

Ce déménagement incluait
également celui du campus de
formation, désormais regroupé
sur le même site. Suite au
déménagement, les certifications
ISO 9001, Qualiopi et CertiMetal
du centre de formation ont été
obtenues.
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Top 8 des postes les plus représentés
Médiane (Rem. Total Annuelle)
45 k€
40 k€

Représentativité

28%

35 k€
30 k€

18%

25 k€
20 k€
15 k€
10 k€

7%

6%

4%

4%

5 k€

2%

2%
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Rationalisation des fonctions
En lien avec la gestion des
compétences et des carrières, la
cartographie des fonctions du
Groupe a été entièrement mise
à jour. Ce document recense
l’ensemble des intitulés des
métiers du Groupe, qui sont
ensuite déclinés sous la forme de
fiches de fonction détaillées.

C’est un projet qui permet à
la fois de simplifier la gestion
administrative côté RH,
d’améliorer l’adéquation de
Campus avec les besoins des
directions métiers, mais aussi à

Passage de

439 171

à
intitulés de fonction
dans le référentiel des
métiers

plus long terme à chaque salarié
de se projeter dans une vision
claire des métiers du Groupe et
du contenu de chacun d’entre eux.

Mise à jour du contenu
de 35% des fiches de
fonction du référentiel,
soit l’équivalent de 82%
des postes occupés

2021, un tournant
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Encourager et diffuser
les pratiques positives
Le Groupe Scopelec est en interaction également avec son environnement extérieur
sur les aspects sociaux et sociétaux. Il a en 2021 poursuivi son plan d’accompagnement
de la sous-traitance et défini les moyens pour limiter son impact environnemental.

TRANSITION
ENVIRONNEMENTALE
C’est en particulier par le biais
du système de management
de la qualité que les aspects
environnementaux sont peu
à peu intégrés. Le Groupe
Scopelec a pris en 2021 des
engagements quantifiés en matière
environnementale pour la première
fois. Bien évidemment, les actions
n’ont pas attendu la signature
de cette politique pour être
engagées, y compris les années

précédentes, mais c’est pour le
Groupe un moyen de s’inscrire
officiellement et à son échelle
dans le cadre des objectifs de
développement durable nationaux
et internationaux nécessaires à
la sauvegarde de la planète, en
particulier celui de l’accord de Paris.
Par ailleurs, la veille réglementaire
a été renforcée en 2021 sur la part
environnementale pour apporter
toutes les informations nécessaires
aux responsables QHSE locaux qui
suivent et accompagnent le plan de
mise en œuvre sur le terrain.

Origine des émissions
de gaz à effet de serre
du Groupe
Sources mobiles
à moteur
thermique
Autre
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d’économie circulaire, de
consommation des matières
premières ou d’utilisation durable
des ressources naturelles sont
bien davantage à la main des
donneurs d’ordre que sont
les opérateurs télécoms, qui
contrôlent l’ensemble de la
chaine de valeur et sont par
ailleurs propriétaires du matériel
installé.
À l’échelle du Groupe Scopelec,
ce sont les déplacements
automobiles - indispensables
aux activités d’installation et
de maintenance sur site - qui
constituent 98% des émissions
de gaz à effet de serre. Cette
répartition très majoritaire
des émissions carbone est
connue depuis longtemps
et constitue un invariable du
secteur d’activité. C’est donc à

exclure d’autres actions tout

Décarbonation de notre impact
en mobilité

des prix à la pompe. Les activités

Ratio carbone / CA (en g / M€)

-25%

travers cet axe prioritaire des
émissions directes que notre
action sera déterminante, sans
aussi symboliques et participant
du mouvement collectif sur les
émissions indirectes.
Objectif 2022 : intégration des
actions environnementales à
tous les niveaux de l’entreprise
via le système de management
intégré, avec un suivi détaillé de
la complétude des actions.

pour une large part sur le
déplacement de techniciens, le

50

47

47

2019

2020

2021

volume des consommations et
des émissions est proportionnel à
celui des chantiers (ici matérialisé
par le chiffre d’affaires).

Émissions de CO2
Réel

Projeté

21 648 T

Objectif

22 617 T

19 000 T

98%

2019

2020

2021

entre

2020 et 2024

du Groupe Scopelec reposant

Les émissions de gaz à effet de
serre du Groupe sont à 98%
provoquées par la consommation
de carburant. Par ailleurs, le seul
risque environnemental identifié
à date est celui de l’augmentation

22 812 T

Source : Bilan GES (2015)

Objectif de réduction
des émissions de GES
dans la politique QSE :

Les activités principales du
Groupe sont celles d’installation
ou d’intégration à travers des
interventions ponctuelles de
techniciens sur des sites client
ou en domaine public. La vie
des bâtiments correspond à celle
de bureaux traditionnels et de
magasins de stockage de matériel
non dangereux. Les notions de
pollution, consommation ou
approvisionnement en eau, de
pollution ou d’utilisation des
sols, de traitement spécialisé
des déchets, de protection de la
biodiversité ou de lutte contre le
gaspillage alimentaire sont donc
assez éloignées des activités
du Groupe. De même - parce
que la valeur ajoutée du Groupe
se concentre sur les activités
d’installation, d’exploitation et
de maintenance - les notions

2022

17 500 T

16 000 T

2023

2024

-25%
par rapport
à 2020
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2022

2021

étude + expérimentation
verdissement de la flotte
automobile

reconfiguration des activités
du Groupe Scopelec et
restitution de véhicules

2021 - 2022

expérimentation puis mise en œuvre optimisation des trajets

Fin 2021, des engagements
formels ont été pris à travers
la politique QSE, visant une
réduction de nos émissions de
25% entre 2020 et 2024.
Afin de changer aussi
radicalement la proportion des
émissions en gaz à effet de
serre (GES) du Groupe, deux
leviers sont activables : réduire le
nombre de kilomètres parcourus
et réduire les émissions
carbonées pour chaque kilomètre
parcouru.
Pour réduire le nombre de
kilomètres parcourus, Scopelec a
procédé en 2021 à une première
action simple d’optimisation : les
équipes ont été reconfigurées
afin de regrouper les binômes
par proximité de lieu d’habitation
dans le but d’éviter les trajets
inutiles. Dans la même optique,
une expérimentation concluante
a été mise en place dans l’une de
nos régions avec l’utilisation d’un
logiciel d’optimisation des trajets
en appui de nos équipes de
conduite d’activité. Initiée sur un
périmètre d’intervention limité,

•

c’est la disponibilité de bornes
de recharge électrique (IRVE)
qui rend possible un tel projet.
Or, le taux d’équipement actuel
en France est très en-deçà de
ce qui serait nécessaire pour
accomplir les objectifs de la Loi
LOM. Le Gouvernement doit
agir de manière urgente pour

remplacement massif par des
véhicules à énergie verte

Malheureusement,
l’expérimentation a dû être
stoppée du fait de la perte d’un
contrat majeur qui a soustrait
la région concernée des zones
d’action du Groupe.

Répartition des
émissions GES :

cette expérimentation donnera
lieu courant 2022 à une mise en
place sur un périmètre étendu.
Pour réduire les émissions
d’énergie carbonée lors de
chaque kilomètre parcouru, le
Groupe Scopelec a lancé fin 2020
un programme d’envergure visant
à verdir la flotte automobile sur
le périmètre non négligeable
de nos 95 agences et près
de 3000 véhicules répartis
partout en France. Une étude
complète (véhicules + bornes
de recharge) a ainsi été réalisée
tout au long du premier semestre
2021 afin de déterminer les
bonnes conditions de réalisation
du projet. Deux limitations
extérieures à l’entreprise ont pu
être relevées :

2023 - 2024

Les conditions étant désormais
connues, le Groupe Scopelec
a acté au deuxième semestre
2021 la mise en œuvre d’une
expérimentation sur le terrain,
visant une généralisation courant
2022.

autres

véhicules
légers

véhicules
lourds

1 véhicule lourd =
2,4 véhicules légers

Par ailleurs, il est à noter que
la géographie mouvante liée
aux nouvelles attributions
périodiques de zones via les
appels d’offres amène des risques
non négligeables qui doivent être
pris en compte dans le retour sur
investissement, puisqu’une mise
initiale doit être faite pour équiper
en bornes de recharge l’ensemble
des agences ainsi que des points
géographiques complémentaires.

Enfin et comme depuis de
nombreuses années, c’est en
premier lieu la bonne gestion
du parc qui permet d’éviter les
émissions directes et indirectes de
gaz à effet de serre.
Un plan d’action a été mis en
œuvre afin de limiter le nombre de
véhicules, aboutissant en 2021 à
une réduction de 13% en volume,
principalement sur les véhicules
légers.
Objectif 2022 : poursuivre
et généraliser les actions
d’optimisation des trajets sur les
régions en activité
Objectif 2022 : restituer un grand
nombre de véhicules du fait de la
reconfiguration géographique des
activités du Groupe
Objectif 2023-2024 : renouveler
les véhicules éligibles en version
électrique. Installer des bornes
IRVE pour atteindre l’objectif de
-25% en 2024

encourager le maillage de ce
réseau IRVE partout en France
en domaines public et privé.
•

les véhicules lourds
(spécifiques aux chantiers
et donc indispensables), qui
sont aussi les plus polluants,
ne sont à date disponibles
qu’en version diesel chez
les constructeurs. L’action
possible pour le Groupe
Scopelec est donc limitée aux
véhicules légers.

©Shutterstock

FIN 2020

lancement programme
décarbonation
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Offre IRVE pour les entreprises et collectivités

Évolution du taux de
fourniture en énergie
verte du Groupe :

©Shutterstock

Aujourd’hui, la croissance sur cette activité est forte pour le Groupe Scopelec, à l’image
des ventes de véhicules électriques (+ 45 % en 2021) ou des bornes publiques (+ 64 %
cette même année), avec plus de 6 000 bornes à installer.

Étude et conception
de votre projet

Installation de votre
borne de recharge

Choix du matériel
en fonction de votre
besoin

Maintenance et
support de vos
équipements

Le Groupe Scopelec
est actif dans le secteur
de l’énergie depuis
plusieurs années
via l’installation de
compteurs intelligents
et d’infrastructures
de recharges pour les
véhicules électriques.
Le choix de la bonne
solution de recharge
reste technique tant
pour les usagers finaux
que pour les entreprises
ou collectivités.
Alors que la loi LOM
contraint ces dernières
à transformer leur
parc automobile, la
phase d’étude devient
primordiale pour faire
coïncider les usages
et les solutions de
recharge, puis rendre
lisible et accessible
l’offre à destination des
usagers finaux.

Décarbonation de notre
consommation énergétique
Depuis plusieurs années,
le Groupe Scopelec s’est
particulièrement engagé sur
le sujet de la consommation
d’énergie électrique verte,
avec un taux de souscription

très majoritaire aux énergies
renouvelables. Même si l’énergie
électrique représente une petite
part de nos émissions carbone,
il reste important de fédérer
par l’exemple sur un sujet qui
touche également à l’échelle
individuelle et personnelle.
Nous le faisons, en plus de notre

5 sources primaires

6,6 %
photovoltaïque
1,3 %
éolien marin

52,6 %
éolien
terrestre

Source Enercoop

0,6 %
biomasse

39 %
hydraulique

73%

71%

2020

2021

Consommation totale :
-11% entre 2020 et 2021
taux de souscription élevé aux
énergies non carbonées, en
nous associant à des partenaires
comme Enercoop, une société
coopérative qui garantit de se
fournir exclusivement en énergie
verte, avec un traçage de ses
propres producteurs.

Objectif 2022 : Pour l’année
2022 à venir, les fluctuations
à la hausse sur le marché
de l’énergie - qui touchent
en particulier les énergies
renouvelables depuis fin 2021
(prix multipliés par 3 en un an,
avant même la crise russoukrainienne) – obligeront
le Groupe Scopelec à faire
des choix pragmatiques
et à ramener ce taux en
principe autour de 50%. Cela
resterait un bon résultat et
un engagement volontaire
étant donné les conditions de
marché.
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GESTION DE LA SOUSTRAITANCE
Poursuivre l’accompagnement
de la sous-traitance
Le Groupe Scopelec n’est pas
qu’un sous-traitant des opérateurs
nationaux ou locaux, parmi la
dizaine de ses concurrents de rang
1. C’est également un donneur
d’ordres pour un ensemble de PME
et de TPE régionales qui agissent
en sous-traitance du Groupe
Scopelec, qu’on appelle rang 2. Le
Groupe considère qu’il porte une
responsabilité, celle d’accompagner
la structuration de cette filière sur le
long terme pour assurer le maintien
dans le temps des conditions
de qualité et du bon respect des
obligations de sécurité.
Depuis 2020, une direction
nationale de la sous-traitance à
part entière a vu le jour, dotée d’un

pilotage central et de responsables
locaux répartis dans chaque
région. Un important travail de
structuration et d’homogénéisation
du suivi des sous-traitants a été fait,
avec de nouveaux outils communs
permettant l’observation en continu
de la performance de ces plus de
500 partenaires.

Au-delà du suivi de la
performance et de la sécurité
en proximité, c’est en véritable
accompagnateur de long terme
de la filière que le Groupe

Ces entreprises sous-traitantes
sont par ailleurs parties prenantes
en matière de RSE et de
développement durable à leur
échelle, et à ce titre plusieurs
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En charge de la stratégie
de la sous-traitance, du
développement des outils
de pilotage des partenaires,
de l’animation des
Responsables Sous-traitants
et de la gestion contractuelle

Le Groupe Scopelec est signataire
de la Charte relations fournisseurs
et achats responsables depuis
2014. Le Groupe s’y engage à
travers 10 axes à la construction
d’une relation équilibrée et
durable avec ses sous-traitants et
fournisseurs. Ces engagements
rejoignent la politique et les
actions de la direction de la soustraitance.

Scopelec s’est positionné, en
particulier à travers le programme
« C’est avec vous ». A l’occasion
de rassemblements dédiés,
les sous-traitants du Groupe
Scopelec ont été sensibilisés en
2021 en particulier aux aspects
RH et RSE. Les dirigeants de
ces entreprises locales, que
le Groupe Scopelec souhaite
encourager à croitre à travers
son accompagnement, vivent
de nombreux défis notamment
en matière de formation ou de
gestion de l’humain, du fait de leur
changement progressif d’échelle.

sous-traitants
de Scopelec en 2021
(533 en 2020)

Une organisation territoriale
Des processus et des procédures

Une gouvernance nationale
Direction de la soustraitance
Directeur de la Soustraitance
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Les aspects de sécurité sur
chantier, particulièrement sensibles,
sont abordés notamment en
invitant les sous-traitants dans
les programmes d’animation
des consignes de sécurité
par les animateurs QHSE du
Groupe Scopelec, au même titre
que ses propres salariés. La
revue et le partage des bonnes
pratiques permet par ailleurs
aux responsables régionaux
d’accompagner les entreprises qui
en ont besoin dans l’échafaudage
de moyens complémentaires, avec
une attention différenciée.
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actions à leur portée ont été mises
en évidence, en particulier sur la
baisse des émissions de gaz à effet
de serre de leur flotte automobile,
sujet commun à tout le secteur de
l’installation. En matière de sécurité
informatique, afin de s’assurer du
caractère suffisamment robuste de
leurs moyens informatiques et de la
confidentialité des flux de données
échangés, les sous-traitants sont
également audités par la DSI du
Groupe Scopelec. Enfin, les outils
d’optimisation de trajets utilisés
par les cellules de répartition des
interventions peuvent également
bénéficier aux sous-traitants, les
impliquant ainsi dans l’optimisation
de leurs émissions de carbone sur
un périmètre sous le contrôle du
Groupe Scopelec.
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Le choix social du Groupe
Scopelec remis en cause
En tant que plus grande SCOP de
France en nombre de salariés et
fer de lance du monde de l’ESS,
le Groupe Scopelec a fait le choix
de s’inscrire dans le modèle
social qui fait la différence de la
France et de l’Europe. Ce choix
implique de diminuer sa marge
pour se donner les moyens,
en particulier celui de former
son personnel et s’assurer de
sa sécurité malgré l’explosion
du nombre d’interventions. Le
Groupe Scopelec a épousé un
modèle centré sur le partage
de la valeur et la qualité de vie
au travail de ses salariés (par
ailleurs propriétaires à 76% du
capital de l’entreprise) et de ses
partenaires sous-traitants de
rang 2 (prix supérieurs au marché
et accompagnement qualitatif à
la croissance).
Ce faisant, le Groupe Scopelec
a placé sa confiance en le plus
grand donneur d’ordre et en
l’actionnaire majoritaire de ce
dernier, dont respectivement
la valorisation et les incitations
en matière de RSE sont
constants. Pourtant, alors
même que le pic du volume des
déploiements pour le compte
des opérateurs a été franchi
en 2021, alors même que les

objectifs gouvernementaux de
raccordement de 80% des foyers
fin 2022 vont être atteints en
avance, les efforts du Groupe
Scopelec depuis 2015 ont été
brutalement remis en cause à
travers le bouleversement des
principaux marchés du secteur.
Cette décision radicale et sa
rapidité d’exécution mettent
directement en péril le Groupe
Scopelec et l’ensemble de ses
salariés.

chaque nouveau titulaire. Le

Au moment de l’écriture
de ce rapport, le départ, le
déplacement ou le licenciement
d’environ 1500 salariés
(uniquement pour le Groupe
Scopelec, mais estimé autour de
4000 personnes pour l’ensemble
du secteur) au rythme des appels
d’offre semble se réaliser dans
l’indifférence générale. Pourtant,
l’arrivée d’un nouveau prestataire
sur une région ne garantit ni
la reprise de l’emploi ni les
conditions qui vont avec (salaire,
ancienneté, etc.), à la fois pour les
salariés et pour les sous-traitants.
En effet, les intégrateurs de
rang 1 (dont le Groupe Scopelec
fait partie) ne fonctionnent pas
tous avec la même proportion
de sous-traitance de rang 2.
La reprise de personnel sur les
zones perdues sera ainsi limitée
par le taux d’internalisation de

l’incertitude.

Groupe Scopelec ayant fait le
choix d’internaliser les ressources
au maximum, c’est ainsi un
pourcentage non négligeable
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GLOSSAIRE
ARCEP : autorité de régulation des communications
électroniques

Q(H)SE : qualité, hygiène, sécurité, environnement.
QVT : qualité de vie au travail.
RGPD : règlement général sur la protection des données.

de salariés licenciés qui seront

Business unit : direction métier.

RQTH : reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

contraints de se tourner vers des

Campus : centre de formation interne.

RSE : responsabilité sociétale de l’entreprise.

Cloud souverain : hébergement de données respectueuse du
droit français et européen.

SCOP : société coopérative.

installateurs de rang 2 ou 3 (avec
des conditions nécessairement
différentes), de devenir autoentrepreneurs, voire de changer
purement et simplement de
domaine d’activité face à

La qualité des raccordements pourtant au cœur des débats
depuis deux ans entre opérateurs,
collectivités, associations,
ARCEP et ministères - ne sera
en rien améliorée par un tel

CSF : Contrat stratégique de filière = convention entre l’Etat
et les entreprises (représentées par leurs fédérations) en vue
du soutien au développement de leur filière sur des sujets
identifiés.
DPEF : déclaration de performance extra-financière. C’est le
présent rapport, portant sur 2021 et daté du 31 mai 2022. La
DPEF constitue également une annexe du rapport de gestion
du Groupe.
Energie verte : électricité produite à partir de sources
renouvelables.

chamboulement de l’ensemble

EPI : équipement de protection individuelle.

du tissu local et national de la

ESAT : établissements ou services d’aide par le travail.

sous-traitance. Ces nouvelles
conditions de filière amènent
mécaniquement à l’uberisation
de la sous-traitance télécom à
travers l’éviction des entreprises
qui, à l’instar du Groupe
Scopelec, ont fait du choix
social une priorité. Dont acte,
c’est un tournant dans l’histoire
des télécoms et c’est dans ce
paradigme revisité que le Groupe
Scopelec devra trouver une
nouvelle place.

ESG : critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance
ESS : économie sociale et solidaire.
GES : gaz à effet de serre.
LOM : loi d’orientation des mobilités
IoT : internet of things / internet des objets = objets connectés.
IRVE : infrastructure de recharge des véhicules électriques.
IT : information technology = solutions informatiques.
Mécénat : dispositif de soutien (argent ou temps de travail) de
l’entreprise à destination d’associations.
ODD : objectifs de développement durable de l’ONU.
PCI : plan de continuité informatique.
PFTHD / Plan France Très Haut Débit : plan national
gouvernemental pour soutenir le déploiement de la fibre sur
100% du territoire.

Smart city = territoires intelligents : déclinaison de l’IoT à
destination de la gestion de l’urbanisme.
SOC : security operation center.
Sociétaire : salarié détenteur de parts du capital de l’entreprise.
Sous-traitant de rang 1 : sous-traitant titulaire du marché
directement auprès du donneur d’ordre (généralement
l’opérateur).
Sous-traitant de rang 2 : sous-traitant du sous-traitant de
rang 1.

PRÉCISIONS QUANT AU MODE DE CALCUL DE
CERTAINS INDICATEURS
Taux de portage du mécénat : proportion du budget de
mécénat alloué à des projets validés et issus de salariés.
Taux de prise en charge immédiate du SAV : taux de décroché
du SAV.
Index homme / femme : indicateur agrégé et pondéré des
index des différentes entités juridiques composant le Groupe.
Le détail par entité est disponible ici.
Emissions de CO2 en mobilité : calculé sur la base du suivi
des consommations réelles de carburant, en appliquant un
coefficient convertisseur par type de carburant (CO2 / L,
source ADEME).
Sauf indication particulière au cas par cas, le périmètre du
présent rapport et des indicateurs qui le composent est celui
du Groupe Scopelec, c’est-à-dire l’intégralité des entités
juridiques qui composent le Groupe.

www.groupe-scopelec.com

