
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Notre groupe partage une vision à la fois large et pratique de Développement Durable.  
 
Notre vision est large car, de notre point de vue, s’engager en faveur du Développement Durable, c’est : 
 

- Contribuer au développement économique des Outre-Mer 
- Renforcer la cohésion sociale du Territoire 
- Protéger l’environnement des îles 

 
Mais, c’est aussi : 

- Participer à l’aménagement raisonné de l’espace 
- Prendre en compte la culture locale 
- Garantir une bonne gouvernance du réseau 

 
S’agissant du second point, celui de la cohésion sociale, les membres du comité de direction sont 
particulièrement attentifs au respect de l’égalité des chances et au soutien à porter aux publics les plus 
vulnérables ; au travers de nos  projets, nous entendons contribuer au développement social 
harmonieux de nos territoire. 
 
Ces six piliers du Développement Durable cimentent la politique de Responsabilité Sociétale du groupe, 
composée de 20 enjeux regroupés en 3 axes : « Plus vert », « Plus sûr », « Plus solidaire ». 
 

 

• Lutter contre le réchauffement climatique 

• Permettre à nos clients d’être éco-consommateurs 

• Maîtriser nos consommations de matières premières et la gestion des déchets 

• Collaborer avec les parties prenantes pour un développement durable des territoires 

• Poursuivre le déploiement de notre système de management environnemental 
 

 

 

• Être à l’écoute des consommateurs 

• Renforcer la protection des clients 

• Garantir l’éthique des affaires 

• Promouvoir les achats responsables 

• Soutenir la recherche 

• Accompagner le déploiement des antennes-relais 

• Renforcer l’information des clients sur les mobiles et la santé 
 

 



 

 

 

 

Vis-à-vis de nos collaborateurs 

• Favoriser le développement professionnel et personnel des collaborateurs 

• Garantir la sécurité et la santé des collaborateurs 

• Favoriser l’emploi durable et l’intégration des jeunes 

• Promouvoir le dialogue social et la négociation collective 

• Promouvoir la diversité et l’égalité des chances 
 

Vis-à-vis de la société 

• Réduire la fracture numérique 

• Développer l’engagement sociétal 

• Contribuer au développement économique et à l’emploi dans les territoires d’implantation 

C’est ainsi qu’au côté de la SEMAG, Dauphin Telecom a été le premier opérateur en Outre-mer à avoir 

réalisé la premier Zone d’Activités labélisée THD. Cette zone est également qualifiée HQE, du fait de son 

aménagement pensé en ce sens. 

VUE DE LA VOIRIE DE LA ZAE PROVIDENCE 

Cette implication du groupe dans ce déploiement tenant compte de cette opportunité 

environnementale indique notre volonté de prendre soin de nos territoires. 



 

 

 

 

L’ensemble des fournisseurs avec lesquels nous collaborons sont également soucieux de ces contraintes 

et mettent en application au cœur de leur usine de fabrication des procédures pour réduire, voire 

éliminer les impacts nocifs sur notre planète. 

 

 
 

Comme de nombreuses entreprises, notre groupe a subi d’importants dommages suite au passage de 
l’Ouragan. L’ensemble des équipes a pris conscience des effets dévastateurs que peuvent avoir le non-
respect de l’environnement par l’homme.  
Une équipe interne s’est alors lancée dans une démarche de développement durable et travaille sur la 
mise en place d’actions et positionne l’entreprise comme un acteur ECO RESPONSABLE dans les 
Antilles Française. Nous serons très prochainement signataire d’une charte en ce sens. 
Nous constituons une proposition que nous soumettrons sous peu à l’administration préfectorale des 

Iles du Nord. 

De plus, notre politique de résilience, s’est amplifiée et accélérée suite au passage d’Irma et là aussi, 

DAUPHIN TELECOM construit des infrastructures pour permettre une optimisation de la résilience en 

matière de moyens de communication de nos territoires ultra marins. 

Sur le territoire de la Guadeloupe, nous avons lancé officiellement en Septembre 2018 le premier 

DATACENTER respectant les normes s’y afférentes. 

  



 

 

 
 

• Notre entreprise met en place un nouvel outil (EURECIA) de Gestion des Ressources Humaines 

qui participe à l’amélioration du quotidien de nos salariés. Cet outil sera effectif d’ici la fin du 

troisième trimestre 2019  

 

 

 

Nous avons également depuis très longtemps, mis en place des dispositifs : 

• de réduction de l’utilisation du papier (exemple dans le cadre des formations, les supports 
pédagogiques sont transmis sous format numérique pour ainsi éviter un trop grand nombre 
d'impression de documents papier). 

• de développement des applications en interne d’outil collaboratif, la mise en place de l’usage 

de la Visio Conférence, permettant les réunions territoires sans se déplacer, sont autant 

d’exemples concrets d’une volonté réelle de notre société de réduire sensiblement l’impact de 

nos actions sur l’environnement.  

Nous menons une politique impliquant l’ensemble de nos équipes dans une démarche RSE au cœur de 

chaque territoire. 



 

 

 

Nous sommes engagés dans une démarche de développement durable interne avec la mise en 

place du pack Eco responsable au sein de ses différents services et a ainsi adhéré au label « 

action éco-responsable ».  

 

 

Le principe  

 

 

 

 



 

 

 

 

BACS DE COLLECTE DU PAPIER A LA DIRECTION DU LOGEMENT -  

 

Depuis peu, nous utilisons des rames de papier certifié FSC. Ce label FSC Mixte et le label FSC 

Recyclé signifient que la totalité du produit (100% de la fibre) provient de forêts certifiées FSC. 

 

FSC Recyclé : signifie que 100% du produit (100% de la fibre) est fabriqué à partir de matières 

recyclées (dont un minimum de 70% de fibres recyclées post-consommateur* + 30% maximum 

de fibres recyclées pré-consommateur**).  

 

 

 

  

https://fr.fsc.org/inc/clients/clnt.fr.fsc.org/md/gd/GD_autoxauto-70_uncropped_1000_1490370256_image.jpg


 

 

 

 

Basculement de la flotte automobile en hybride 

Notre entreprise doit renouveler une partie de son parc automobile en motorisation hybride 

essence autant pour des raisons de santé publique que de meilleur équipement des véhicules. 

En basculant dans une flotte hybride, nous poursuivons notre politique de développement 

durable. 

 

Maximisation des échanges dématérialisés 

Dauphin Telecom veillera à privilégier les échanges mails avec Chronopost plutôt que sur 

support papier. 

 

CHORUS PRO 

Chorus Pro est une solution de facturation dématérialisée mutualisée et gratuite que nous 

utilisons depuis janvier 2018. 

En effet, l'Agence pour l'Informatique Financière de l'Etat (AIFE) a développé une solution 

technique mutualisée et gratuite aux entreprises, aux collectivités locales et établissements 

publics. Cette plateforme s'appelle Chorus Pro.  

Chorus Pro remplace et s’inspire de l’outil Chorus Factures. Cet outil avait été lancé le 1er janvier 

2012 pour répondre à l'obligation faite à l’Etat d’accepter les factures 

dématérialisées émises par ses fournisseurs à compter du 1er janvier 

2012 par la loi de modernisation de l’économie dite LME du 4 août 

2008. 

Chorus Pro permet le dépôt, la réception, la transmission des factures 

électroniques et leur suivi. Le portail est mis gratuitement à la 

disposition des fournisseurs. Il s'adresse aux collectivités locales et aux établissements publics, 

ainsi qu’aux services de l’Etat et à leurs fournisseurs . 

 

Protection de l’eau 

Conformément à l’article L.210-1 du code de l’environnement, Dauphin Telecom respecte les 

exigences en matière d’usage et de protection de l’eau.  

Nos activités ne génèrent pas de pollution mettant en péril les cours d’eau et les nappes 

phréatiques. 

 

https://www.economie.gouv.fr/aife/agence-pour-linformatique-financiere-letat-0
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e2s1


 

 

 

 

Nous respectons les exigences en termes de rejets sur chantier et principalement de rejets dans 

les égouts. Nous n’utilisons pas d’eau de lavage et nos installations de chantier ne nécessitent 

pas d’installation de type « désembourber ». 

 

Usage de produits chimiques 

Notre activité est peu consommatrice de produits chimiques. 

Nous stockons et transportons les produits dans leur conditionnement d’origine jusqu’à 

utilisation sur site.  

Le personnel de nos sous-traitants respecte les consignes d’utilisation reportées sur les 

étiquettes des produits et récupère le surplus de produit afin de le faire traiter. 

En cas d’utilisation de produits chimiques, nos sous-traitants installent des bacs de stockage 

appropriés, sans oublier la Fiche de Données Sécurité sur le site. Ces mesures limitent les 

risques de pollution. Dans le cas où il faudrait gérer une pollution, la mise en œuvre du bac de 

rétention, la présence de la FDS, et l’utilisation d’un kit antipollution limiteront 

significativement la propagation dans la nature des produits polluants.   

 

Nous favorisons l’achat d’équipement de classification A++ minimum. Notre récent 

déménagement nous a permis de nous installer dans un Parc d’activités situé à proximité de 

nos principales infrastructures et au cœur de nos projets de déploiement futur. Nos locaux 

bénéficient de lumière naturelle abondante, limitant fortement l’usage de l’électrique. 

 

 

 
 

Notre société, depuis sa création, a toujours favorisé l’insertion professionnelle avec en moyenne par 

année l’embauche de minimum 3 collaborateurs. Notre groupe travaille en étroite collaboration avec 

Pôle Emploi et d’autres organismes d’Etat : 

o CAP Emploi, pour l’insertion professionnelle de travailleurs en situation de handicap 

o Pôle Emploi pour l’insertion professionnelle de chômeurs longue durée 

o Les Missions Locales pour l’accompagnement de jeunes de 16 à 25 ans vers des 

formations professionnelles répondant aux attentes de notre marché 

 

 

 


