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Annexes 

1. Description faite par Orange sur son site Internet11 le 6 juin 2016, du respect des 
principes d’inclusion, de matérialité et de réactivité de la norme AA1000 APS (2008) 
dans le processus d’élaboration des sections qui composent la page « Rapport RSE 
détaillé 2015 » 

                                                      
11 Section « Notre démarche » de la page « Rapport RSE détaillé 2015 » 
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2. Description, faite par Orange sur son site Internet12 le 6 juin 2016, de l’état 
d’avancement des objectifs fixés dans la feuille de route du « Rapport RSE détaillé 
2014 » et des principales réalisations 

                                                      
12 Section « Bilan des réalisations 2015 » de la page « Rapport RSE détaillé 2015 » 
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3. Informations sélectionnées par Orange et identifiées par le signe (  ) sur son site 
Internet13 le 6 juin 2016 

Informations sélectionnées par Orange et identifiées par le signe (  ) sur son site 
Internet13 le 6 juin 2016 

 

                                                      
13 Sections « Données sociales » et « Données environnementales » de la page « Rapport RSE détaillé 2015 » 
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5. Auto-évaluation des sections qui composent la page « Rapport RSE détaillé 2015 », 
réalisées par Orange sur la base des lignes directrices du GRI G4 et publiée sur son 
site Internet14 le 6 juin 2016 
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