
La RSO se définit comme « la contribution des organisations 
aux enjeux du développement durable ». C’est avant tout un 
état d’esprit qui invite à revisiter de manière transverse 
et dans la durée, la gouvernance des organisations pour 
renforcer leur performance globale.

Concrètement, la démarche RSO consiste à prendre en 
compte concomitamment les questions économiques, 
sociales et environnementales dans ses missions, sa 
gouvernance, son fonctionnement et les relations avec ses 
parties prenantes, pour adopter les meilleures pratiques 
possibles et contribuer ainsi au progrès social et à la 
protection de l’environnement.

explique Valérie Salmon, 
directrice de cabinet et 
sponsor de la démarche. 

Nous n’agissons pas dans un objectif de certification, mais de 
responsabilisation et d’harmonisation avec les valeurs que 
portent nos agents. Beaucoup se sentaient déjà concernés 
personnellement et c’était intéressant de leur permettre 
de ramener ces valeurs pour les faire vivre au sein de notre 
entreprise. » 

Au quotidien, il ne s’agit pas d’ajouter une contrainte sup-
plémentaire, mais plutôt de faire différemment pour mieux 
faire. Si aujourd’hui les engagements pris dans le cadre de ce 
programme ont un coût, les différentes actions d’économie 
circulaire (vente aux enchères, économie de papier, mise en 
place de workflow, etc.) permettent de les compenser ou du 
moins d’arriver à un équilibre financier.

« Pour nous, la démarche RSO, c’est l’occasion de porter au 
quotidien des actions concrètes en pleine responsabilité avec 
les valeurs d’une société plus humaine et concernée. C’est aussi 
l’opportunité de renforcer l’esprit d’appartenance », ajoute 
Valérie Salmon.
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FAIRE DE NOS ENGAGEMENTS 
RESPONSABLES,  
UNE VALEUR PARTAGÉE

L’OPT-NC s’est engagé dans une démarche RSO, 
Responsabilité Sociétale des Organisations, 
appuyée sur trois valeurs majeures :  
être un employeur engagé, un partenaire de 
confiance et un contributeur écoresponsable. 

gissNous n’ag

Il s’agit d’un acte volontaire d’engagement, 

V. SALMON,  
directrice de cabinet
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3
UNE DÉMARCHE  

D’AMÉLIORATION  

SOCIAL & SOCIÉTAL
« L’objectif est de soutenir des projets créateurs 
de valeur sociétale et de se placer en appui des 
politiques publiques mises en œuvre », indique 
Valérie Salmon. Lutte contre les violences 
faites aux femmes avec le développement 
du Téléphone Grave Danger ; soutien de la 
ville de Nouméa à la mise en place d’ateliers 
numériques pour les seniors ; partenariat 
avec la ligue handisport pour la prise en 
charge des abonnements des sportifs ; 
actions en faveur des personnes en situation 
fragile… l’OPT-NC s’engage. 
« Cette année, nous souhaitons placer l’OPT-
NC comme établissement pilote du plan 
gouvernemental de lutte contre les violences 
faites aux femmes, avec la mise en œuvre 
d’une formation pour apprendre à repérer les 
personnes en situation de détresse au sein de 
notre personnel, mais qui n’osent pas le dire », 
précise la directrice de cabinet.

ÉCONOMIQUE  
& NUMÉRIQUE
« Nous avons pendant longtemps 
principalement porté un rôle 
d’aménageur du territoire, spécifie 
Valérie Salmon. Aujourd’hui, le marché 
télécom est plus mature et l’OPT-NC se 
positionne de plus en plus en soutien 
du développement économique de 
façon plus générale. Soit dans le 
secteur du numérique, de l’innovation, 
soit en soutien de l’entrepreneuriat. »
C’est ainsi que l’OPT-NC intervient 
en appui financier et/ou technique 
aux associations comme l’ADIE, 
Initiative NC ou l’ADECAL qui 

favorisent la création d’entreprises 
et de startup, ou à des évènements 
comme Diginova. L’OPT-NC a 
également engagé une réflexion 
avec le syndicat patronal la CPME en 
vue de la signature prochaine d’une 
convention pour la construction 
d’une Stratégie du Bon Achat, afin 
de mieux intégrer notre politique 
d’achat public au tissu économique 
local. Autre initiative : la mise à 
disposition de son plateau-école 
pour, par exemple, des formations 
sur le tirage de la fibre optique.

ENVIRONNEMENTAL
« L’engagement environnemental est 
déjà adressé depuis longtemps, précise 
Valérie Salmon. Il s’agit maintenant 
de l’organiser et de coordonner les 
différentes actions avec les autres 
axes de la démarche globale. » 
Consommation énergétique (plan de 
maîtrise de l’énergie, l’équipement 
photovoltaïque des bâtiments), 
écomobilité (mise en place de 
vélos à assistance électrique 
dans les établissements, système 
d’autopartage qui permet de réduire 
la flotte de véhicules), gestion 
des déchets (mise en place d’un 
logiciel qui limite les impressions 
couleur), économie circulaire sont au 
programme…

engagements 

engagements 

engagements 

AXES
GRANDS
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AXE SOCIAL & SOCIÉTAL

ASSSUUUURRRREER LE BIEN-VIVRE  
DES COLLABORATEURS & 
CONNSSSSSTTTRUIRE UNE VISION  
PARTAGÉE DE L’AVENIR

Un « BIEN-VIVRE AU TRAVAIL », qui passe notamment par la 
valorisation de la créativité des salariés et le développement 
de l’empathie, qui permet une amélioration des relations 
au sein des équipes, mais augmente aussi la qualité des 
échanges avec les clients. 

PRENDRE  
EN COMPTE  
LE BIEN-ÊTRE DES 
COLLABORATEURS 
EN SITUATION 
PROFESSIONNELLE
L’OPT-NC a depuis quelques années 
maintenant mis en place avec succès une 
véritable philosophie de bien-être et santé 
au travail, appuyé sur le programme BEST. 
Ce dernier se concentre sur la prévention 
primaire et secondaire avec pour objectifs 
d’éliminer les risques pour les agents, 
de les limiter au maximum. Des outils et 
ateliers de bien-être au travail sont mis 
en œuvre afin de contribuer à créer de 

saines habitudes de vie et des réflexes 
santé. Alimentation, activité physique, 
bienveillance au travail, lutte contre les 
addictions, écogestes, écomobilité… sont 
au programme.

PERMETTRE À CHACUN  
DE S’INTÉGRER DANS  
LE PROJET DE L’ENTREPRISE
Véritable dispositif de promotion sociale, l’opération 
« Qualifié pour demain » existe depuis plus de 15 ans 
au sein de l’OPT-NC. Objectif : sélectionner des projets 
professionnels de collaborateurs, un à deux par an, qui 
répondent à des besoins de l’office identifiés en amont 
en termes de compétences ou de métiers, afin de les 
accompagner dans une formation diplômante. 

Pour permettre à chacun de mieux comprendre les axes 
stratégiques, validés au travers des Incontournables 
Stratégiques (IS) adoptés fin 2018, c’est le numérique qui 
a été privilégié avec un dispositif collaboratif extrêmement 
novateur. Une expérience très positive, appuyée sur un 
challenge digital, via l’outil Klaxoon, qui pendant 10 jours,  
a mobilisé 129 équipes et 158 animateurs via des 
d’ateliers portés par les managers. Au travers d’un 
parcours numérique jalonné de quizz, jeux, énigmes vidéos, 
chacun a engrangé des points et emmené son équipe 
vers la victoire, tout en favorisant le développement de la 
culture numérique comme outil d’appropriation. 

L’OPT-NC s’engage autour de deux axes prioritaires : 
augmenter la satisfaction au travail et soutenir 
des projets porteurs de valeurs sociétales. 

K. HUBERT,  
responsable de  
l’accompagnement  
BEST
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FORMER ET  
SENSIBILISER 
LE PLUS GRAND 
NOMBRE

Relais d’information, dons de 
recharges Liberté pour les volontaires 
du programme, mobilisation des 
équipes pour le lâchage des capsules, 
l’OPT-NC s’est mobilisé sur le World 
Mosquito Program (WMP), en appui 
du dispositif de santé publique porté 
par les institutions « Nous étions 
particulièrement concernés par cette 
problématique, puisqu’on nous reproche 
régulièrement d’être vecteur de diffusion 
de la maladie au travers de l’eau parfois 
stagnante dans nos chambres de 
tirage », indique Valérie Salmon.  AGIR POUR LES PERSONNES  

EN SITUATION FRAGILE

L’OPT-NC et Atout SMS Média (ASM) 
sont partenaires de l’Association des 
Petits Pansements du Cœur (APPC) 
pour la collecte de dons par SMS pour 
« La campagne du rêve ». 

Objectif : réaliser les rêves d’enfants 
hospitalisés. L’office relaye ainsi 
la campagne de communication 
de l’APPC à travers ses supports 
et retransmet les numéros de 
téléphone et les contenus des SMS 
à l’ASM qui met au service de l’APPC 
son savoir-faire dans la gestion 
complète des messages de dons 
et de remerciements auprès des 
donateurs.

« Nous avons eu le plaisir en 2019 de 
remettre 973 104 FCFP (OPT-NC) et  
1 459 656 FCFP (ASM) à l’association », 
précise Valérie Salmon.

C’est à l’occasion du grenelle contre 
les violences faites aux femmes, le 23 
novembre 2019, par la signature d’une 
convention entre l’OPT-NC et différents 
partenaires tels que le Haut-commis-
sariat, le gouvernement et la gendar-
merie de Nouvelle-Calédonie, que le 
dispositif téléphone grave danger (TGD) 
a été mis officiellement en place. Cette 
solution consiste à mettre à disposi-
tion de femmes victimes de violence 
conjugale, sur décision de justice, un 
téléphone mobile disposant d’un bouton 
d’urgence vers un service de téléassis-
tance accessible 7j/7 et 24h/24, avec 
géolocalisation pour alerter les autorités 
compétentes. Ce dispositif, qui associe 
les services de police et de gendarmerie, 
doit permettre de lutter plus efficace-
ment contre les faits de délinquances 
et les agressions dont sont victimes les 
femmes et aux services compétents 
d’intervenir plus rapidement.

SOUUUTTTTEEENIR DES PROJETS CRÉATEURS  
DE VALEURS SOCIÉTALES & AAGGGGGGIIR POUR  
LES PERSONNES EN SITUATION DE FRAGILITÉ

INNOVER AVEC LES 
COLLABORATEURS  
& L’ÉCOSYSTÈME DES 
PARTIES PRENANTES
L’utilisation de la plateforme 
collaborative OPT & Vous a été utilisée 
pour mener la première campagne 
interne sur la priorisation des 
actions en matière de RSO. Cet outil, 
initialement conçu pour recueillir les 
attentes des clients, offre un espace de 
réflexion et de travail collaboratif visible 
et accessible par les agents, quels que 
soient leurs emplacements physiques. 
La campagne menée en août 2019 a 
été un véritable succès permettant à 
chaque agent qui le souhaitait de faire 
des propositions, poster des idées et 
participer directement à la construction 
du futur schéma directeur RSO.

INTERVENIR  
EN APPUI  
DES DISPOSITIFS 
PUBLICS
L’OPT-NC a développé et mis en 
œuvre un système de géolocalisation 
en temps réel sur le réseau 
mobile, permettant aux autorités 
compétentes, sur réquisition du 
procureur, de localiser et suivre 
n’importe quel mobile même hors 
connexion. Ce dispositif qui a pour 
finalité notamment de sécuriser 
les déplacements des personnes 
présentant des troubles cognitifs 
comme la maladie d’Alzheimer ou la 
surveillance de personnes disparues 
ou recherchées a fait l’objet d’une 
convention, signée le 12 avril 2019, 
entre le ministère de la Justice et 

l’OPT-NC. Depuis sa 
mise en service, les 
sollicitations sont 
régulières avec des 
résultats probants 
immédiats.

5
partenariats dans le 
domaine du social en
2019 avec 3 758 000 F

CCAS
CENTRE 
COMMUNAL 
D’ACTION 
SOCIALE
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AXE ÉCONOMIQUE & NUMÉRIQUE

FAVORRIIISSSSEEEERRRR UN 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
ÉTHIQUE ET 
RESPONSABLE

SOUTENIR  
LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
L’office a choisi d’apporter sa 
contribution aux initiatives 
économiques pour un 
développement durable.  
Exemple : la signature, le 18 juillet 
2019, d’une convention de mécénat 
avec l’Adie, Association pour le 

Droit à l’Initiative Économique qui 
finance et accompagne les micro-
entrepreneurs n’ayant pas accès 
au crédit bancaire et contribue à 
l’amélioration de l’environnement 
institutionnel du microcrédit.

Autre exemple : le soutien aux 
Trophées de l’entreprise, ce 
concours qui met en avant des 
entreprises calédoniennes, des 
réussites, des innovations et des 
parcours d’entrepreneurs. 

RENFORCER 
NOTRE POLITIQUE 
D’ACHAT  
RESPONSABLE

Deux axes de travail engagés sur 
cet item avec d’abord des réflexions 
menées en interne autour de critères 
d’évaluation des risques et de la per-
formance RSO de nos fournisseurs. 

« Il s’agit de profiter de la mise en place 
de la nouvelle réglementation des 
marchés publics pour introduire dans 
certains de nos achats une sélection 
intégrant des critères RSO en phase 
avec les axes de notre politique en la 
matière ». Le travail est effectué avec 
les directions acheteuses pour cibler au 
mieux les besoins.

Autre axe de progrès, un travail en-
gagé fin d’année avec la CPME pour 
définir des engagements réciproques 

permettant aux petites entreprises 
locales de profiter des opportunités de 
la commande publique. Mais pour cela, 
un accompagnement des fournisseurs 
pour placer l’ensemble de la chaîne de 
production dans une démarche de pro-
grès est essentiel. L’office s’engagera 
vers plus de transparence et un décou-
page plus accessible aux petits acteurs, 
mais reste en attente d’une réponse 
adaptée et responsable. 

L’OPT-NC, acteur incontestable de l’aménagement du territoire, a engagé 
depuis plusieurs années une démarche d’ouverture vers le monde 
économique et celui des acteurs de l’innovation calédonienne. Deux axes 
prioritaires : favoriser un développement économique éthique et responsable 
et permettre à chacun de bénéficier de la révolution digitale en cours.
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RÉPONDRE  
AU DÉVELOPPEMENT 
DES USAGES
En accompagnement de l’explosion de la consommation de 
bande passante et d’utilisateurs de plus en plus connectés, 
l’OPT-NC se doit de développer des projets numériques 
répondant aux nouveaux usages. Ainsi, le paiement des 
factures en ligne, mis en œuvre en juillet 2019, répond à 
une demande forte des clients. 

Pour les jeunes, dont l’appétence pour des enveloppes 
data (Internet mobile) est de plus en plus forte, mais aussi 
pour les seniors désireux de bénéficier d’une offre adaptée 
à leurs usages et à leurs budgets, l’OPT-NC applique une 
remise de 20 % sur le prix de l’abonnement mensuel, sur 
l’ensemble des offres de la gamme Forfait M. 

Autres usages, autre réponse de l’OPT-NC :  
la « Tourism Card », une offre Mobilis prépayée pour  
les touristes leur permettant de disposer pendant leur 
séjour d’un abonnement multiplay sans engagement.

INNOVVEEERRRR POUR  
UN AMÉNAGEMENT 
NUMÉRIQUE PLUS 
DURABLE

ACCÉLÉRER  
L’INCLUSION NUMÉRIQUE
L’inclusion numérique (ou e-inclusion) est 
un processus qui vise à rendre le numérique 
accessible à chaque individu, et à lui trans-
mettre les compétences numériques qui 
seront un levier facilitateur de son insertion, 
sociale et économique.  
En apportant le même niveau de service 
pour tous (performance, disponibilité et prix), 
le déploiement de la fibre optique est un 
facteur indispensable d’inclusion numérique, 
tout comme la densification des réseaux 
mobiles 3G/4G ou encore la sécurisation  
de l’Internet en Nouvelle-Calédonie. 

Offres remisées

abonnés  
aux  
Forfaits M

relais mobiles  
en service  
dont 288 en 4G

clients raccordés  
à la fibre  
en 2019

2 742
5 552

pour les  
18/25 ans  

50 859

398
14 217

conventions 
numériques signées 

pour un montant 
de 5,8 millions FCFP
(SERAIL + GISDAY + DIGINOVA 

+ AOS Nouméa)

 
conventions  

économiques signées  
pour un montant global  

de 7 millions FCFP 
(ADECAL + NTCPS + ADIE  
+ Trophée + Initiative NC) 

pour les  
seniors

Y. THIOSSEY,  
responsable  
des partenariats
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AXE ENVIRONNEMENTAL

L’OPT-NC agit de façon 
concrète à une société plus 
humaine et responsable, en 
privilégiant des recherches 
constantes de solutions 
pour réduire son impact sur 
l’environnement et renforcer 
notamment sa performance 
énergétique. Assumant 
pleinement sa responsabilité 
sociale et environnementale, 
l’établissement participe ainsi 
à la construction de la politique 
publique « climat » engagée par 
la Nouvelle-Calédonie.

AGIR POUR LE CLIMAT  
ET LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

6
ncs par an,
ie réalisée 
vi des 
s grâce
apercut

r 

millions de fran
c’est l’économi

sur le suiv
impressions

au logiciel Pa

à la coonnnnnstruction de la politique
publiq
lllaaa  NNNNNNNNooouu

quuue « climat » engagée pa
uvvvelle-Calédonie.

G. AJAPUHNYA,  
responsable de l’environnement  
et du développement durable

C. QUASH,  
responsable de la maîtrise  
d’énergie

PROMOUVOIR UN COMPORTEMENT 
ÉCORESPONSABLE
Changer nos habitudes pour 
aller vers des pratiques plus 
vertueuses et respectueuses 
de l’environnement. C’est un 
défi que s’est lancé l’OPT-NC 
en proposant à ses agents un 
challenge écomobilité dans le 
cadre de la semaine européenne 
de la mobilité, organisée chaque 
année par l’ADEME. L’office in-
vite ses collaborateurs le temps 
d’une journée à changer de 
prisme en privilégiant les dépla-
cements doux et alternatifs à la 
voiture particulière : transports 
publics, covoiturage, marche, 
vélo... tout est permis. Cette 
participation prend la forme 
d’un challenge, en individuel ou 
par équipe, afin de stimuler les 
initiatives et participe à la mise 
en place au fil des années à des 
pratiques de déplacement diffé-
rentes et pérennes.

Autre action mise en 
œuvre : une formation à 
l’écoconduite proposée 
aux utilisateurs habituels 
de la flotte de l’office. 
L’écoconduite est un 
comportement sur la route 
permettant d’adopter une 
conduite écoresponsable, 
c’est-à-dire plus souple 
et adaptant la vitesse du 
véhicule, afin de diminuer 
sa consommation et ses 
dépenses en carburant, 
de réduire son impact 
sur l’environnement et 
d’augmenter la sécurité du 
conducteur et des autres 
usagers. Des indicateurs 
ont été élaborés afin de 
mesurer l’efficacité de cette 
formation.
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MAÎTRISER NOS FLUX 
ÉNERGÉTIQUES
L’OPT-NC a initié un plan de maîtrise de 
l’énergie, avec un double objectif : baisser 
les factures d’électricité tout en réduisant 
les émissions de CO2. Un programme 
d’installation de panneaux photovoltaïques 
a ainsi été initié. 3 pilotes ont été réalisés 
entre le 2e semestre 2018 et le 1er 
semestre 2019 : l’agence OPT-NC Boulari, 
les bâtiments techniques de Ducos et La 
Coulée. Ces 3 chantiers ont permis une 
économie d’environ 900 000 F en 2019. Sur 
203 bâtiments étudiés, 71 seraient éligibles.  
Le marché a été lancé pour la mise en 
œuvre du plan d’équipement. Le gain annuel 
estimé après équipement de ces sites est de 
19 millions de FCFP par an.

FAVORISER  
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L’OPT-NC collecte et assure le tri de ses 
déchets industriels pour en faire un moteur 
économique, améliorer la qualité de vie des 
Calédoniens tout en répondant aux défis en-
vironnementaux du recyclage des déchets 
à travers une valorisation et un traitement 
optimisé. Différentes actions ont été mises 
en place depuis le lancement de son schéma 
directeur du traitement des déchets adopté 
en 2014, selon 3 grandes orientations : le 
classement, l’identification des filières de 
traitement et la valorisation des déchets. 
Concrètement, il s’agit avant tout d’identifier 

les différents types de dé-
chets que nous produisons 
au travers de nos différents 
processus métiers, puis de 
tracer les filières et les opé-
rateurs compétents pour la 
valorisation de ces derniers. 
L’OPT-NC recycle ainsi la 
majorité de ses déchets 
industriels.

L’OPT-NC propose également de donner une 
seconde vie aux matériels et mobiliers en 
organisant régulièrement des ventes aux 
enchères publiques. 

Participer aux élans solidaires c’est aussi une 
manière de porter fort nos valeurs. C’est dans 
cette optique que l’office s’est associé à la se-
maine européenne de réduction des déchets 
(SERD), et a organisé une collecte solidaire de 
vêtements, livres et 
autres objets. Plus de 
350 kg de dons ont 
ainsi été récoltés et 
offerts à l’association 
Saint-Vincent de Paul, 
suite à l’incendie de 
ses locaux.

AMÉLIORER  
L’IMPACT VISUEL
L’OPT-NC et ENERCAL ont décidé de 
collaborer afin de privilégier la mutua-
lisation de leurs réseaux, notamment 
avec la généralisation des appuis com-
muns basse tension lors des déploie-
ments de la fibre optique. Objectif : 
limiter l’impact visuel des poteaux de 
lignes téléphoniques et d’électricité. 
À ce jour : 6 900 appuis communs ont 
été mis en place sur tout le territoire.

Autre action visant à limiter l’impact 
visuel : l’habillage des boites postales. 
Chaque agence dispose de son parc de 

boîtes postales. Choi-
sies pour leur robus-
tesse aux intempéries 
et aux incivilités, elles 
peuvent parfois don-
ner aux agences un 
air austère. À La Foa, 
ce sont 1 100 boites 
postales qui s’étalent 
ainsi en façade de rue 
dans une municipalité 
qui priorise l’aména-
gement de son artère principale. En 
collaboration totale avec la mairie, la 
direction des réseaux de vente a donc 
proposé un habillage extérieur, incor-
porant une identité pays empreinte de 
modernité, en harmonie avec le projet 

de ville, tout en incarnant les valeurs 
de l’OPT-NC. Les retours clients sont 
positifs et le personnel est ravi de 
travailler dans une agence unique  
en son genre.

Soit : 
•  23 millions FCFP pour les véhicules,
• 1 millions FCFP pour les GSM,
• 1 millions FCFP pour le mobilier
• et 2,4 millions FCFP divers matériels  

(groupes électrogènes, outillages…)

27,4 millions FCFP  
de recettes 
nettes 

Ventes enchères

Dons aux organismes

L’office renouvelle régulièrement 
son matériel informatique. Plutôt 
que de le jeter, il choisit d’en faire 
don chaque année à des écoles ou 
des associations comme la Croix 
Rouge ou Active. 

• 22 postes informatiques complets re-
mis à l’école C. Mermoud de Koumac

• 3 postes complets remis à la SPANC
• 4 ordinateurs portables remis à la 

Croix-Rouge NC

30 millions FCFP 
générés  
sur l’année

Tri sélectif et revalorisation  
des déchets : 

850
tonnes d’émission 
de CO2 en moins

chaqqqqqqqqqqqueuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu  année

MAÎTRRIIISSSSEEEERRRR  
LES IMPACTS  
ENVIRONNEMENTAUX
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