
Accompagner les entreprises et les acteurs publics 
vers un monde numérique et durable

ENGAGEMENTS RSE CELESTE

Une stratégie bâtie autour de 4 engagements et 10 actions : 

Mesurer et réduire nos émissions de CO2 

Améliorer la performance énergétique de notre réseau, 
de nos infrastructures et de nos bâtiments

Prévenir, réduire, recycler nos déchets

Acheter moins en privilégiant l’efficience opérationnelle : 
optimiser l’existant, rationnaliser, utiliser les stocks avant d’acheter...

Acheter mieux, notamment en intégrant des critères RSE lors 
de la sélection de nos fournisseurs et en travaillant avec eux 
à l’amélioration de leurs pratiques RSE

Proposer une gamme de produits reconditionnés à nos clients 

Ces engagements ne peuvent être tenus sans la contribution de chacun. 
Tous ensemble, mobilisons-nous dans nos métiers, nos décisions 

et nos actions quotidiennes.

Nicolas Aubé, Président de CELESTE

"Les rapports du GIEC se succèdent, nous enjoignant à agir pour relever l'un des défis les plus importants de notre histoire : 
préserver la vie sur Terre, telle que nous la connaissons actuellement. L'humanité a fait progresser ses conditions de vie : santé, 
agriculture, déplacements, communication. Nous sommes désormais capables de dépasser les contraintes physiques auxquelles 
nous étions soumis. Rien n'est plus simple que d'envoyer un message à l'autre bout de la Terre en quelques secondes. Et pourtant, 
cela n'est pas sans conséquences. Le numérique et les télécommunications, comme tous les secteurs d'activité, font face à de 
grands défis : provenance et rareté des matières premières, consommations énergétiques des lieux de stockage de données, des 
infrastructures et des matériels, gestion de la fin de vie, en sont les principaux exemples. En tant qu'opérateur de télécommunica-
tions, CELESTE s'engage à agir de manière responsable. Voici nos engagements et nos actions."

Fournir une information transparente à nos clients 
sur la performance environnementale des produits 7

Déployer une politique de prévention, de santé et de sécurité 
au travail sur nos chantiers et sur nos sites8

Mesurer la satisfaction des collaborateurs et déployer des actions 
d’amélioration de la qualité de vie au travail 9

Garantir la diversité et l’égalité entre les collaborateurs10

EXERCER NOS ACTIVITÉS EN PRÉSERVANT LE CLIMAT, 
LA BIODIVERSITÉ ET LES RESSOURCES

CONNAÎTRE ET AMÉLIORER LA PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE & SOCIALE DE NOTRE CHAÎNE DE VALEUR

PROPOSER À NOS CLIENTS DES SOLUTIONS RESPONSABLES

DÉVELOPPER L’EXPERTISE DE NOS COLLABORATEURS
 ET GARANTIR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL


