Paris, le 15 juillet 2021

Editis publie son rapport Global Compact et
s’engage sous le label #LisezEngagé!

À l’occasion de la publication du rapport Global Compact, Editis
renouvelle son engagement en matière de RSE sous la signature
#LisezEngagé!
Editis est fier d’être engagé depuis 9 ans dans Le Global Compact,
aussi appelé Pacte Mondial des Nations Unies, la plus importante
initiative internationale d’engagement volontaire en matière de
développement durable. Le Pacte Mondial nous invite à adopter,
soutenir et appliquer dans nos sphères d'influence un ensemble de
valeurs fondamentales, dans les domaines des droits de l'Homme, des normes de travail,
de l'environnement, et de lutte contre la corruption, à travers dix principes
fondamentaux. Depuis notre adhésion, nous avons montré notre détermination à mettre
en place des actions concrètes dans ces quatre domaines.
Notre rapport Global Compact 2020, consultable en ligne ici, retrace ces avancées.
Cette année, souhaitant placer les sujets environnementaux, sociétaux et sociaux au cœur
de nos priorités, nous renouvelons notre engagement sous la signature #LisezEngagé!
autour de trois piliers :
●Engagé pour la planète pour innover pour préserver la planète. Notre priorité est de
réduire notre empreinte environnementale.
Nous relevons le défi de réduire nos émissions de CO2 de 29% d’ici 2025, et nous
compenserons une autre partie de nos émissions afin de contribuer à la neutralité
carbone collective.
Pour atteindre cet objectif, notre groupe s’engage à réduire sa consommation de papier à
chaque étape de la vie du livre afin que le taux de papier ne devenant pas un livre baisse
de 10 points dans les 12 prochains mois. Nous porterons ainsi une attention particulière à
la fabrication, au stock ainsi qu’à la fin de vie de chaque ouvrage.
●Engagé pour la société pour imaginer la société de demain. Notre priorité est de
défendre l'accès au livre et à la lecture pour tous.
Notre soutien à l’association Lire pour en sortir, ces 12 derniers mois, lui a permis
d’acquérir près de 1500 livres pour des bibliothèques pénitencières. 370 fiches de lecture
rédigées par des détenus ont été jointes à des dossiers de demande de remise de peine,

et plus de 200 d’entre elles ont été refaites par des bénévoles grâce à une
nouvelle méthodologie apportée par Editis.
Cette année, nous soutenons l’édition de Décodi, la première méthode d’apprentissage à
la lecture, en langue française, dédiée aux enfants avec une déficience intellectuelle,
publiée par RETZ. Notre apport consiste à offrir à 125 associations un outil professionnel,
habituellement réservé aux éducateurs spécialisés. Nous espérons ainsi que 500 enfants
supplémentaires en bénéficient sur 2 ans.
●Engagé ensemble pour construire ensemble un monde responsable. Notre priorité est
d'œuvrer pour un monde plus inclusif.
Dans le cadre de notre partenariat avec l’association Viens Voir Mon Taf, nous
encourageons les collaborateurs volontaires à devenir des tuteurs pour accueillir un jeune
déterminé à découvrir notre entreprise et les métiers de l’édition. Grâce à eux, des
collégiens de 3e scolarisés en zone d’éducation prioritaire pourront découvrir nos métiers
en 2022 et en 2023.

Contacts presse :
Pascale Launay – Directrice de la communication et de la RSE – pascale.launay@editis.com – 06 23 22 71 33
Olivier Labesse - DGM - labesse@dgm-conseil.fr - 01 40 70 11 89

À propos d’Editis
Appartenant au groupe Vivendi depuis février 2019, Editis est un leader français de l’édition qui fédère 50 maisons
prestigieuses. Avec un large portefeuille d’auteurs de renommée internationale, 4 000 nouveautés publiées
chaque année et un fonds de plus de 45 000 titres, Editis est présent dans les domaines de la littérature générale,
de la littérature au format de poche, de la jeunesse, du pratique, de l’illustré, de l’éducation et de la référence.

