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Arianespace agit au 
service du développement 
durable à travers une 
politique ambitieuse de 
Responsabilité Sociale 
et Environnementale qui 
ne cesse de s’enrichir. 
En 2014 et 2015, nous 
avons développé notre 
contribution à cet enjeu 
majeur pour les générations 
futures, autour de
trois axes fondamentaux 
qui nous guident depuis 
le début de notre action.

Tout d’abord, notre 
engagement dans les 
territoires où est implantée 
notre entreprise s’est 
manifesté par des 
actions éducatives. 
Nous avons ainsi mis en 
place en collaboration 
avec la Communauté 
d’Agglomération Evry – 
Centre Essonne des actions 
destinées à mobiliser des 
jeunes autour de projets 
valorisants et stimulants. 
L’initiative « Gagne 
ton voyage à Kourou » 
permettra à quatre 
élèves et un enseignant 
issus des lycées de 
l’agglomération d’assister 
en 2015 à un lancement 
opéré par Arianespace 
depuis la Guyane.

Ensuite, nous avons 
accompli des progrès 
notables dans la 
maîtrise de notre impact 
environnemental. 
Ceux-ci ont valu à notre 
établissement de Kourou 
de recevoir la certification 
ISO 14001, reconnaissance 
de l’efficacité de son 
système de management 
environnemental, mais 
également ISO 50001, en 
récompense des efforts 
réalisés pour réduire notre 
consommation d’énergie.

Enfin, la poursuite d’une 
politique de Ressources 
Humaines responsable, 
promouvant la diversité 
et l’égalité de ses 
collaborateurs, a permis 
de féminiser notre 
Comité de Direction et 
d’européaniser davantage 
encore le personnel 
de notre entreprise 
jusqu’aux plus hauts 
niveaux hiérarchiques. 
Et à tout moment, la 
sécurité et le bien-être au 
travail constituent pour 
nous des priorités.

Je vous invite donc à 
parcourir l’édition 2015 du 
rapport RSE d’Arianespace 
pour connaître plus en 
détail nos initiatives 
récentes en matière de 
développement durable. 
Comme vous pourrez le 
constater, ces initiatives 
s’inscrivent dans le 
prolongement naturel de 
notre activité : construire 
un monde plus sûr et 
permettre une vie meilleure 
sur Terre grâce aux 
multiples applications des 
satellites que nous lançons 
avec succès depuis 35 ans.

Stéphane Israël
Président Directeur Général
1er Juin 2015



ARIANESPACE EN QUELQUES CHIFFRES

Pour mettre l’espace au service d’une vie meilleure sur Terre, 
Arianespace donne accès à des services et solutions de transport 
spatial pour tout type de satellites, institutionnels et commerciaux, 
vers toutes les orbites.

20

1 399 m€+90

+260 +500

actionnaires publics et privés, 
issus de 10 Etats européens : 
Airbus Safran Launchers, CNES 
et l’ensemble des industriels du 
secteur spatial européen.

de chiffre d’affaires en 2014clients
depuis 1980

lancements effectués
depuis 1980

satellites lancés
depuis 1980

 
3

321 5

Lanceurs : 
Ariane 5, Soyuz, Vega

collaborateurs
à fin 2014

implantations :  
siège social d’Evry,  
Centre Spatial Guyanais 
(CSG), Washington DC, 
Singapour, Tokyo 
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La raison d’être d’Arianespace découle du mandat qui 
lui a été confié par les États membres de l’ESA, visant 
à commercialiser et exploiter les lanceurs européens 
afin de garantir un accès indépendant à l’espace pour 
l’Europe, en conformité avec les dispositions des traités 
internationaux sur l’utilisation pacifique de l’espace.

La complémentarité, la fiabilité et la disponibilité des  
3 lanceurs commercialisés par Arianespace permettent de 
répondre aux attentes des clients en couvrant l’ensemble 
du spectre des applications spatiales. Les missions des 
satellites sont multiples et contribuent pour beaucoup 
au développement durable des activités humaines.

Arianespace a mis en place des processus visant à 
répondre aux exigences du développement durable. 
Ils s’appuient à la fois sur les compétences de ses 
employés et sur le réseau d’acteurs dans lequel la 
société évolue. Afin de garantir le caractère durable de 
son activité, Arianespace agit pour maîtriser l’impact 
de ses opérations sur l’environnement terrestre 
et spatial. Ainsi, le développement d’Arianespace 
s’articule autour de 3 piliers fondamentaux :

Intégrer les attentes de ses parties prenantes 
et la dimension sociétale de son activité
Les relations entretenues, depuis 35 ans, avec son réseau 
de partenaires industriels et institutionnels ainsi qu’avec 
ses clients permettent à la société de pérenniser son 
activité et de garantir à l’Europe un accès indépendant à 
l’espace. Avec plus de 70 satellites à lancer, Arianespace 
dispose du carnet de commandes le plus important sur 
le marché des services de lancement. La société prend 
également en compte dans sa politique RSE l’ensemble 
de ses fournisseurs ainsi que les collectivités et 
territoires au sein desquels elle est implantée.

S’engager pour la protection de 
l’environnement et la lutte contre 
le changement climatique
Arianespace a mis en place un plan d’actions pour 
réduire l’impact environnemental de son activité. 
Ses équipes travaillent en étroite collaboration 
avec l’ESA, le CNES et tous ses fournisseurs 
pour évaluer et réduire l’impact des activités de 
services de lancement, depuis la conception et la 
production des lanceurs, jusqu’à la gestion des 
débris spatiaux. Les certifications ISO 14001 et 
ISO 50001, que l’Etablissement Arianespace de Guyane 
a obtenues en 2014, témoignent de cet engagement.

Agir pour être un employeur toujours 
plus responsable et engagé
Ses valeurs, l’investissement et la qualité du travail de 
ses collaborateurs ont permis à Arianespace de devenir 
la référence mondiale du transport spatial. Arianespace 
s’investit au quotidien pour accompagner ses équipes 
dans l’amélioration continue de leurs compétences 
et pour développer le dialogue social ainsi que la 
qualité de la vie au travail au sein de l’entreprise. 
La diversité et le respect de l’égalité homme-femme 
au sein des équipes sont en outre deux éléments 
au cœur de la politique de Ressources Humaines.

Arianespace a été créée en 1980 pour constituer, à partir de la famille des lanceurs Ariane 
développée par l’Agence Spatiale Européenne (ESA) et le Centre National d’Études Spatiales 
(CNES), la première société commerciale de lancement de satellites.
Depuis sa création, Arianespace a exploité les versions successives du lanceur Ariane qui, à 
ce jour, est utilisé dans sa version Ariane 5. Il a été rejoint au Centre Spatial Guyanais (CSG) 
par le lanceur Soyuz en 2011, puis le lanceur Vega en 2012.
Depuis trois décennies, plus de 90 clients commerciaux et institutionnels ont fait confiance à 
la gamme de lanceurs Arianespace pour mettre en orbite plus de 500 satellites.

INTRODUCTION 

UNE vOCATION : 
GARANTIR À L’EUROPE UN ACCÈS 

INDÉPENDANT À L’ESPACE.”
“
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Les satellites, vecteurs de progrès 
et de développement durable

Notre planète constitue un système complexe dont les 
équilibres sont impactés par les activités humaines : 
aménagement du territoire, exploitation des ressources 
naturelles (eau, sources d’énergie), pollution, etc. 
Moyens d’observation de l’état de santé de la planète, 
les satellites apportent également des informations 
capitales pour une meilleure compréhension de son 
fonctionnement. Ils permettent d’évaluer de façon 
toujours plus précise et quasi quotidienne l’empreinte 
écologique de l’humanité. Ils offrent notamment :
-  Une vue d’ensemble sur l’aménagement des 

territoires (urbanisation, transports, littoral…).
-  Des moyens pour contribuer à la protection de 

l’environnement (mesures de Gaz à Effet de Serre 
(GES), du niveau des océans et des eaux continentales, 
de la déforestation, de la fonte des glaces…).

-  Des prévisions météorologiques de plus en 
plus fiables et à échéances de plus en plus 
longues (indispensables pour l’agriculture, les 
transports aériens, maritimes et routiers…). 

-  Des informations capitales en cas de catastrophes 
naturelles ou en situations de détresse (suivi 
des interventions de secours, de reconstruction, 
balises de détresse Cospas-Sarsat…).

-  Des moyens de localisation et de télécommunications 
devenus incontournables au quotidien (téléphonie, 
navigation (GPS), téléconsultations de santé…). 

Pour mettre l’espace au service d’une vie meilleure sur Terre, Arianespace garantit à ses 
clients l’accès à des services et solutions de transport spatial pour tout type de satellites, 
institutionnels et commerciaux, vers toutes les orbites. Engagée dans son écosystème, 
Arianespace place au cœur de sa stratégie les enjeux de responsabilité environnementale 
et sociétale.

Un réseau d’acteurs consolidé et durable

Pour mener à bien ses activités, Arianespace est en 
interaction permanente avec les parties prenantes 
qui constituent son environnement : partenaires, 
actionnaires, fournisseurs, collaborateurs, institutions 
aux niveaux national et européen, collectivités locales.
La réussite d’Arianespace résulte des efforts 
menés par l’ensemble de ses partenaires 
dans la réalisation d’objectifs communs.

Un socle institutionnel solide 
L’activité d’Arianespace s’appuie sur le soutien de ses partenaires 
institutionnels, au premier rang desquels l’ESA et ses États-
membres, ainsi que le CNES, l’agence spatiale française. 
Les cadres juridique et institutionnel dans lesquels l’entreprise 
s’inscrit ont été conçus pour assurer sa pérennité et son équilibre 
financier grâce au mandat stratégique établi par l’ESA. Son 
activité s’appuie sur différents accords intergouvernementaux, 
notamment la Déclaration de 2007 des gouvernements 
signataires relative à la phase d’exploitation des lanceurs 
Ariane, Soyuz et Vega depuis le CSG et l’accord signé en 2008 
entre l’ESA et le gouvernement français concernant le CSG.
Les orientations stratégiques ainsi que la gouvernance 
de l’entreprise visent à garantir une activité industrielle à 
l’ensemble des acteurs de la chaîne. A ce titre, l’ESA, qui occupe 
le poste de censeur au sein du Conseil d’Administration de la 
société, dispose d’une information exhaustive sur l’activité 
d’Arianespace et s’assure, à tout moment, du respect du 
mandat qui lui est confié, au service de ses États membres. Le 
principe de la pérennisation d’un soutien à l’exploitation des 
lanceurs a été adopté par les États européens lors de la réunion 
du Conseil de l’ESA au niveau ministériel de décembre 2010. 
Forte de ce soutien, Arianespace propose à ses partenaires 
institutionnels et commerciaux des services de lancement 
bénéficiant d’une continuité et d’une fiabilité renforcées.

LE SECTEUR SPATIAL FOURNIT DE NOmBREUx SERvICES À LA COmmUNAUTÉ 
SCIENTIFIQUE, AUx GOUvERNEmENTS mAIS AUSSI À LA SOCIÉTÉ CIvILE.

S’ENGAGER DANS LA SOCIÉTÉ ET LES TERRITOIRES 

“ ”
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Des relations pérennes avec ses 
actionnaires et ses fournisseurs 
L’actionnariat de la société est constitué pour un 
tiers par le CNES et pour les deux autres tiers par les 
industriels européens impliqués dans la fabrication des 
lanceurs Ariane et Vega, au premier rang desquels la 
co-entreprise Airbus-Safran Launchers. La visibilité à long 
terme qu’ont ces acteurs sur les activités de l’entreprise 
contribue à la stabilité et à la pérennité de son activité. 
Arianespace est organisée pour assurer son activité de 
service de lancement tout en garantissant les niveaux 
de qualité, de fiabilité et de disponibilité nécessaires. 
Le système de management de la qualité au sein 
d’Arianespace (ISO 9001) vise en particulier à améliorer 
de façon continue les relations avec ses fournisseurs, 
la maîtrise de la fabrication des lanceurs et de leur mise 
en œuvre ainsi que la maîtrise des coûts. Les relations 
contractuelles d’Arianespace s’effectuent dans le 
respect des lois et règlements français et internationaux 
applicables en matière de législation du travail, de 
lutte contre la corruption et la fraude, et excluent toute 
concurrence déloyale ou pratique commerciale interdite.

>Témoignage : 
«La Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne est 
particulièrement fière de compter sur son territoire la présence 
d’Arianespace, leader dans son secteur. 
Son engagement au travers des partenariats avec 
les acteurs économiques, les établissements scolaires et 
universitaires ainsi que les élus du territoire participe au 
rayonnement et au développement de l’agglomération».

Francis CHOUAT, 
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
EVRY CENTRE ESSONNE 

Le programme LEAP

En 2014, lors de la Conférence de Luxembourg, les 
États-membres de l’ESA ont confirmé la poursuite du 
soutien à l’industrie européenne des lanceurs dans 
le cadre du programme LEAP (Launcher Exploitation 
Accompaniment Program), afin de garantir une 
exploitation équilibrée d’Ariane 5 et de Vega. 
Ils ont également décidé d’engager le développement 
de solutions de lancement de nouvelle génération, 
mieux adaptées aux besoins futurs des clients 
institutionnels et commerciaux d’Arianespace : 
il s’agit des programmes Ariane 6 et Vega C.

Les clients, au cœur de 
l’engagement d’Arianespace 
Depuis sa création en 1980, plus de 90 clients ont 
fait confiance à Arianespace, qui a ainsi lancé 
plus de la moitié des satellites commerciaux 
actuellement en service dans le monde.
Les relations d’Arianespace avec ses clients reposent sur 
sa capacité à répondre à l’ensemble des besoins exprimés 
par ces derniers à travers des solutions de lancement sur 
mesure qui dépassent la demande technique pour prendre 
en compte, entre autres, des aspects relatifs à l’assurance, 
au financement et plus généralement à l’accompagnement 
des clients, de la signature du contrat à la mise en orbite 
du satellite. La politique qualité d’Arianespace s’exerce 
sur l’ensemble des processus de la société, en interface 
avec ses fournisseurs mais aussi avec ses clients, en vue 
d’assurer visibilité et transparence sur ses activités.

Des actions concrètes pour soutenir 
le développement des territoires 

Arianespace s’est toujours impliquée pour contribuer 
au développement économique et de l’emploi 
sur les territoires où elle est implantée. Il s’agit 
notamment de l’agglomération d’Evry, en région 
parisienne, où se situe son siège social, et en Guyane 
française, où est implanté l’établissement Arianespace 
de Guyane au CSG, Port spatial de l’Europe.

La Communauté d’agglomération 
Evry Centre Essonne (CAECE) 
Arianespace est implantée depuis sa création 
dans l’Essonne, entre les territoires d’Evry et de 
Courcouronnes, communes appartenant à la CAECE. 
A ce titre, la société met en œuvre des actions de 
partenariat avec les acteurs économiques, éducatifs 
et institutionnels du territoire de l’agglomération.

En coordination avec la CAECE, Arianespace mène 
des actions pédagogiques à destination des élèves 
du secondaire et en cursus universitaire.
Ainsi, convaincus que l’avenir des entreprises et du 
territoire se joue aussi dans le champ éducatif, Francis 
Chouat, Président de la Communauté d’agglomération et 
Stéphane Israël, Président Directeur Général 
d’Arianespace, ont souhaité mettre en œuvre une 
action pédagogique à destination des lycées des filières 
générales et technologiques afin de sensibiliser les élèves 
aux métiers scientifiques, les intéresser à la conquête 
spatiale, les mobiliser autour d’un projet valorisant, 
tout en leur présentant le monde de l’entreprise. 
A travers l’initiative «Gagne ton voyage à Kourou», 
4 élèves et un enseignant issus des lycées de 
l’agglomération pourront assister, en Guyane, 
à un lancement opéré par Arianespace.
Par ailleurs, lors du Salon du Bourget, des élèves 
de collège seront également accueillis sur le chalet 
d’Arianespace pour découvrir les métiers de l’entreprise 
et tous les bénéfices des satellites mis en orbite.
Sur le plan de l’enseignement supérieur, Arianespace 
est impliquée au sein du conseil d’administration de 
l’Université d’Evry Val d’Essonne et siège sur demande 
au jury d’admission de l’école d’ingénieurs d’Evry.

GAGNE TON VOYAGE 
A KOUROU

Retire ton dossier de participation 
au secrétariat de ton lycée 
ou télécharge-le et retourne-le 
complété impérativement 
avant le 7 mai 2015. 

POUR PLUS D’INFOS :
@AggloEvry
@arianespaceCAECE

Arianespace, fl euron de l’Europe spatiale, implantée

à Courcouronnes, t’emmènera visiter le Port spatial

de l’Europe en Guyane et assister à un lancement

de satellites à l’automne prochain.

Appel 
 aux élèves 

  de seconde
  de seconde

Si tu es passionné 

par l’espace 

Vis une expérience 

unique au monde
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La Guyane 
En tant qu’acteur majeur des entreprises du 
secteur spatial implantées en Guyane, Arianespace 
contribue fortement au développement 
et au rayonnement du territoire.

A travers ses lancements, l’activité d’Arianespace génère 
1 700 emplois sur la base spatiale du CSG, répartis dans 
près de 40 sociétés différentes. Ces emplois directs 
engendrent cinq fois plus d’emplois dans l’économie 
locale, si bien que l’impact de l’activité spatiale se chiffre 
à plus de 9 000 emplois en Guyane. Cela représente 
16% de la population active employée du département, près 
de 30% de la masse salariale du secteur privé et de l’ordre 
de 40% des recettes fiscales issues de l’octroi de mer.

L’établissement d’Arianespace de Guyane est responsable 
de l’exploitation et de la maintenance des trois 
ensembles de lancements de la gamme, ainsi que du 
contrôle qualité des opérations et processus qui s’y 
déroulent. L’établissement est également en charge de 
la sécurité au travail des personnels, de la sauvegarde 
de ces installations et se porte garant de la protection de 
l’environnement. Il peut compter sur ses 70 collaborateurs, 
ainsi que sur les missionnaires de l’établissement d’Evry 
qui viennent régulièrement à Kourou pour participer aux 
campagnes de lancement. Arianespace pilote l’activité 
de 20 sociétés pour un effectif d’environ 420 personnes, 
à travers des contrats de sous-traitance, participant 
ainsi largement au développement de l’emploi local.
Arianespace assure en outre la vice-présidence de 
l’Union des Employeurs de la Base Spatiale (UEBS) 
et contribue ainsi fortement au dialogue social 
permanent et à l’harmonie sociale sur la base.

De surcroît, chaque lancement d’Ariane 5, de 
Soyuz ou de Vega est l’occasion de faire séjourner 
pendant plusieurs semaines en Guyane entre 
100 et 200 cadres de l’industrie spatiale, pour la mise 
en œuvre des lanceurs et des satellites, avec des 
retombées significatives pour l’économie locale.

Les actions éducatives, culturelles et sportives 
Les actions menées par Arianespace en faveur de 
l’éducation s’adressent en majorité au cycle secondaire 
et à l’enseignement supérieur. Chaque année, 3 bourses 
d’études sont octroyées pour la poursuite d’études 
supérieures. Des actions d’aide à la concrétisation de 
projets pédagogiques favorisant l’échange multilingue 
et la découverte culturelle sont également poursuivies.

Dans le domaine culturel, les actions s’inscrivent 
notamment autour du Carnaval, évènement annuel 
incontournable en Guyane. Dans le domaine scientifique, 
Arianespace a soutenu entre autres manifestations, la 
3ème édition de l’évènement « Cayenne à la conquête des 
étoiles», au cours duquel sont proposés de nombreuses 
animations, ateliers expérimentaux et conférences 
sur le thème de l’astronomie. Enfin, Arianespace 
parraine depuis plusieurs années deux clubs sportifs 
emblématiques de la ville de Kourou : le Geldar de 
Kourou section Football et le Vélo Club de Kourou (VCK).

>Témoignage : 
«La présence d’Arianespace au Centre Spatial Guyanais, à 
travers l’exploitation de la gamme de lanceurs européens, 
contribue de façon significative à l’activité économique de 
la Guyane. Grâce à la notoriété internationale d’Arianespace 
et à son excellence technique et commerciale, l’attractivité 
du territoire guyanais est ainsi mise en valeur»

Chantal BERTHELOT 
DÉPUTÉE DE LA 2ÈME CIRCONSCRIPTION DE GUYANE

La Guyane et le spatial 
•  9 000 emplois (directs et indirects)
•  16 % de la population active du département
•  30 % de la masse salariale du secteur privé 
•  40 % des recettes fiscales issues de l’octroi de mer. 
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Projets envisagés à court ou moyen terme 

Energie
•  Installation de programmateurs horaires pour les 

ventilations, les éclairages, la climatisation.
•  Mise en place d’une Gestion Technique Centralisée 

(GTC) de l’ensemble des équipements.
•  Réduction de la température de chauffage.
•  Formation à l’éco-conduite, achat de véhicules hybrides, 

promotion et développement du covoiturage.

Eau
•  Equipement des robinets en mousseurs économiques.
•  Mise en place d’un système de récupération des eaux  

de pluie pour l’arrosage extérieur.

mAÎTRISER L’ImPACT ENvIRONNEmENTAL

Dans le cadre de sa stratégie de responsabilité sociétale, Arianespace a engagé 
une politique environnementale et énergétique volontariste. 
En 2014, les mesures mises en place incluent les certifications ISO 14001 et ISO 50001 
de l’Etablissement Arianespace de Guyane.
Arianespace s’appuie sur ses études et son système de management pour piloter et 
réduire progressivement son impact environnemental global, dans toutes les phases 
de son activité.

 Une politique d’achat, de transport et 
d’équipement éco-responsable

Pour l’Etablissement d’Evry, un plan d’actions de 
contrôle et d’amélioration spécifique a été mis en place, 
visant à développer de bonnes pratiques quotidiennes 
en matière d’éco-responsabilité environnementale. 
Les mesures mises en œuvre concernent 
prioritairement les consommations électriques, 
les transports, les déchets et les achats. 
 
Consommations électriques
-  Installation de systèmes d’éclairage à détection de 

présence : parking, salles de réunion, sanitaires.
-  Remplacement des ampoules classiques 

par des ampoules basse consommation 
(bureaux, restaurant d’entreprise).

-  Suppression de certains matériels électriques 
individuels au profit de matériels partagés. 

-  Consignes d’extinction des lumières et des 
climatisations lors du passage des personnels 
de nettoyage et agents de sécurité.

Résultat : une réduction des consommations 
électriques de 7,3 % en 2 ans.

Transport 
-  Stabilisation du nombre de véhicules 

du parc automobile Arianespace.
-  Achat de véhicules plus économes 

et à faibles émissions de CO2.
Résultat : une réduction de la consommation 
de carburant de 6,2 % en 2 ans.

Gestion et tri des déchets 
-  Mise en œuvre du tri sélectif dans le restaurant 

d’entreprise et dans les bureaux. 

Politique Achats 
-  Intégration d’exigences et critères développement 

durable dans le cahier des charges fournisseurs.
-  Référencement de produits éco-labellisés pour les 

fournitures de bureau (Imprim’vert, papier recyclé…).
-  Sensibilisation des collaborateurs afin de modifier 

les habitudes quotidiennes de chacun.

Les actions durables liées à l’approvisionnement 
et au transport des lanceurs

Pour l’approvisionnement des lanceurs, Arianespace s’appuie 
sur les compétences et l’expertise de ses fournisseurs, 
sociétés européennes de premier plan. Depuis 2013, 
des clauses environnementales sont progressivement 
insérées dans les contrats d’approvisionnement, afin de 
disposer d’une visibilité sur les actions environnementales 
mises en œuvre par les fournisseurs.
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Pour le transport des éléments du lanceur :
Les éléments des lanceurs Ariane 5 et Vega, ainsi que leurs 
ergols, sont principalement acheminés par voie fluviale, 
depuis les sites de production vers les ports de Livourne, 
le Havre, Brême ou Rotterdam. Les éléments de Soyuz sont 
convoyés par train en Russie, depuis l’usine de production 
de Samara ou de Moscou jusqu’au port de Saint-Pétersbourg. 
L’impact environnemental de ces modes de transport est 
beaucoup moins important que celui du transport routier.

Les éléments sont ensuite acheminés en Guyane par 
voie maritime. Les navires affrétés par Arianespace 
présentent les garanties nécessaires en matière 
de prévention des risques de pollution :
-  Sous pavillon français, ils sont régulièrement contrôlés 
par un organisme extérieur habilité, qui délivre les 
certificats internationaux de prévention de pollution 
par hydrocarbures et de pollution atmosphérique.

-  Les navires respectent les dernières réglementations 
et leur coefficient de remplissage est important 
afin de garantir des rotations optimisées.

-  La société de transport affrétée par Arianespace est 
certifiée ISM Code et signataire de la Charte Bleue des 
Armateurs de France, interdisant en particulier tout 
dégazage en mer, et adaptant la trajectoire des navires aux 
contraintes environnementales des régions traversées.

La protection de l’environnement 
sur les Ensembles de Lancement 
au Centre Spatial Guyanais 

Les systèmes de management encadrés par les 
normes ISO 14001 et 50001 sont venus structurer 
les méthodes et bonnes pratiques en matière 
de protection de l’environnement qui ont été 
développées de façon continue par Arianespace.

Certification ISO 14001
Fondée sur le principe de l’amélioration continue, la norme 
ISO 14001 constitue la référence internationale pour la mise 
en place d’un système de management environnemental. 
Elle a pour finalité d’identifier, de vérifier et de maîtriser 
les aspects environnementaux de tout organisme et 
de préciser les modalités de pilotage du système.
Suite à l’audit et aux inspections réalisés par le Bureau Veritas, 
Arianespace a obtenu en 2014 la certification internationale 
ISO 14001 pour les activités de mise en œuvre de la gamme des 
lanceurs Ariane, Soyuz et Vega, ainsi que pour la construction 
et les opérations de maintenance des ensembles de lancement 
associés. Les impacts immédiats du lanceur en vol sur la zone 
de lancement sont également pris en compte. Le Système 
de Management Environnemental d’Arianespace permet : 
-  D’améliorer la gestion des stockages de produits 

dangereux provenant des installations. 
-  D’optimiser la gestion des déchets banals et leur recyclage. 
-  De prévenir les pollutions.
-  De sensibiliser les collaborateurs et sous-traitants 

au Système de Management Environnemental.
Le cycle de certification ISO 14001 se poursuit jusqu’en 
2017, période durant laquelle un audit de suivi annuel 
sera effectué pour évaluer l’amélioration du système.

Certification ISO 50001
La norme ISO 50001 concerne l’amélioration de la 
performance énergétique de toute organisation. 
Arianespace a obtenu cette certification en 2014. 
Le système de management sur l’énergie 
qu’elle a mis en place prend en compte :
- Les énergies électriques.
-  Les énergies fossiles (carburants des groupes 

électrogènes, véhicules légers et transfert).
-  L’air comprimé.
Il s’articule autour de deux moyens clés : la recherche 
constante d’optimisation énergétique dans ses 
nouveaux investissements et la sensibilisation des 
collaborateurs et sous-traitants dans ce domaine.
Arianespace est la première entreprise 
de Guyane à avoir adopté cette démarche.
Ce système de management de l’énergie est le fruit 
d’un partenariat entre Arianespace et EDF. Il permet de 
développer la surveillance et la maîtrise des consommations 
énergétiques sur les installations de lancement de Guyane 
et de répartir le gain d’énergie non consommée pour 
d’autres usages dans le secteur tertiaire. En réduisant 
les consommations énergétiques d’Arianespace, cette 
démarche participe à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre de la base de lancement.

Transports maritimes 
et environnement

Afin d’être en accord 
avec deux nouvelles 
règlementations, 
d’importants travaux 
techniques seront réalisés 
en 2015 sur les navires 
exploités par Arianespace :
•  Mise à niveau de la partie 

machines pour réduire 
les émissions de CO2 : 
navigation au gasoil et non 
plus au fioul lourd dans 
la zone Manche, Mer du 
Nord et Mer Baltique.

•  Meilleure gestion  
des eaux de ballast  
afin de prévenir  
les risques d’introduction 
d’organismes aquatiques 
nuisibles et d’agents 
pathogènes.

La prévention des risques 

La sécurité au travail 
La sécurité au travail est au centre des préoccupations de 
l’Etablissement de Guyane. L’organisation et les moyens mis 
en oeuvre pour assurer la sécurité au travail permettent de 
prévenir les risques professionnels, d’informer et de former 
régulièrement l’ensemble des collaborateurs d’Arianespace 
et de ses sous-traitants. 
Aucune opération, quelle que soit sa nature n’est réalisée 
sans analyse de sécurité. Ces analyses visent à éviter les 
risques ou à les minimiser lorsqu’ils ne peuvent être évités. 
La prévention de ces derniers passe par la mise en place de 
mesures conservatoires, tel que le port d’Equipements de 
Protection Individuelle (EPI) : chaussures de sécurité, 
casques et oxygénomètre.

Les risques majeurs
Compte tenu de la nature et de la quantité des matières 
dangereuses utilisées pour la propulsion des lanceurs 
et satellites, les installations de l’Etablissement 
Arianespace de Guyane sont classées SEVESO II.

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 50001

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 50001

BUREAU VERITAS
Certification
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>Témoignage : 
«L’obtention de la double certification ISO 14001 et ISO 50001 en juillet et 
décembre 2014 a été concrétisée dans un délai relativement court et ce, grâce à 
l’engagement et la motivation de l’ensemble des collaborateurs d’Arianespace. 
Cela a représenté un véritable challenge que nous avons relevé avec succès ! 
Ces deux normes ISO s’inscrivent dans un processus d’amélioration 
continue, il  y aura donc de nouveaux challenges à relever, mais avec 
une telle motivation, nous abordons l’avenir avec confiance.»
 
Vince VEILLEUR 
CHEF DE LA DIVISION SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT 
À LA DIRECTION DES PROGRAMMES, ARIANESPACE DE GUYANE
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79%
Éléctricité

8%
Carburants

13%
Air comprimé

Pourcentage des consommations 
énergetiques 2014

Consommations énergétiques 
et gestion des déchets 
Un diagnostic énergétique du CSG a été réalisé en 
2012 par EDF. Il a démontré que plus des trois quarts 
des consommations étaient liées aux postes de 
climatisation et de ventilation des différents sites 
de la base. A partir de ce diagnostic, Arianespace 
a mis en œuvre des actions visant à réduire la 
consommation énergétique de ces deux postes.
L’installation d’une nouvelle centrale frigorifique, en 
remplacement de trois centrales existantes, a ainsi 
permis de diminuer de 49% les émissions de CO2.

Consommation électrique
En 2014, l’électricité a représenté 79 % des 
consommations énergétiques de la base de lancement.
La climatisation des installations est le poste le plus 
important avec 77 % des consommations (climatisation 
des bureaux mais aussi et surtout des ateliers, 
laboratoires et zones techniques). L’air comprimé, 
seconde énergie utilisée sur la base, représente 13% 
des consommations. Les carburants comptent pour 
8% seulement des consommations énergétiques.

Malgré une hausse significative du nombre de 
jours travaillés en campagne en 2014 en raison 
de l’accroissement du nombre de lancements, la 
consommation électrique n’a augmenté que de 1,4%. 
Les équipes d’Arianespace restent mobilisées pour 
réduire ces consommations avec notamment :

-  L’optimisation du système de réglage et de paramétrage 
des centrales d’eau glacée pour la régulation des 
températures de ventilation des lanceurs.

-  Le remplacement progressif des luminaires 
des bureaux et des locaux techniques par 
des dispositifs basse consommation.

-  L’installation de compteurs électriques et un plan 
de remplacement de l’existant par des équipements 
plus respectueux de l’environnement (ampoules 
basse consommation, allumage automatique).

-  Une meilleure gestion de la température, avec la 
réduction de l’intensité de la climatisation le soir, 
les jours non travaillés et hors campagne.

-  La lutte contre le gaspillage, notamment en évitant 
de maintenir les appareils en veille la nuit.

Consommation de carburant
Grâce au remplacement progressif du parc automobile 
par des véhicules moins consommateurs, une diminution 
de la consommation de carburant des véhicules 
Arianespace de 11,5 % a été enregistrée en 2014. 

Gestion des déchets
Le traitement des déchets a été une priorité pour 
l’Etablissement Arianespace de Guyane, permettant de 
réduire fortement la part des déchets non valorisés. 
Notons que l’ensemble des effluents liquides et gazeux est 
collecté afin d’éviter toute pollution, puis traités en Guyane 
ou en Métropole.

Maîtriser l’impact de chaque lancement
Le CSG est implanté dans un espace naturel 
exceptionnel de 70 000 ha. Il se caractérise par une 
grande variété de paysages et une biodiversité 
extrêmement riche (faune et flore). Globalement, la 
variété originelle des biotopes a pu être préservée. 
Arianespace, en partenariat avec le CNES/CSG, garantit 
la protection continue de ce fragile écosystème.
La Loi relative aux Opérations Spatiales (LOS) requiert 
la caractérisation des impacts environnementaux 
terrestres des lancements. À cette fin, à chaque 
lancement et tout au long de l’année, les équipes du 
CNES/CSG mesurent l’impact sur l’environnement 
des activités de lancement. Des protocoles précis 
sont mis en place avant, pendant et après chaque 
lancement, comme le précise le tableau page 20.
Ces études et relevés démontrent que l’impact 
de chaque lancement sur l’environnement local 
de la Guyane est très modéré.

La gestion de la phase de lancement

Les systèmes de lancement opérés par Arianespace sont 
exploités en accord avec la règlementation associée 
à la LOS, qui spécifie les exigences concernant la 
maîtrise des risques liés à la sécurité des personnes, 
des biens et à la protection de la santé publique 
et de l’environnement. La trajectoire du lanceur se 
décompose en trois phases : le décollage, la mise 
en orbite et la gestion des étages restants après 
séparation du satellite de l’étage supérieur du lanceur.

Le décollage 
Grâce à son emplacement, la Guyane permet de 
contenir la retombée des premiers étages des lanceurs 
en mer (océan Atlantique), quelle que soit la mission. 
La trajectoire du lanceur est définie de façon à garantir 
la retombée des étages inertes dans les zones prédéfinies. 
Des études menées par le CNES selon les méthodes 
recommandées par l’European Chemicals Agency ont 
montré que l’impact environnemental occasionné par 
les retombées en mer est inférieur aux seuils de toxicité 
établis par les instances sanitaires internationales.

 

La gestion des objets en orbite 
Une fois l’orbite atteinte, la séparation des satellites du 
dernier étage du lanceur se fait de manière à garantir la 
non-collision avec d’autres objets en orbite, et à faire en 
sorte que les objets spatiaux ne demeurent qu’un temps 
limité dans les zones à préserver.
Pour chaque lancement, la mission d’Arianespace prend fin 
soit lors de la rentrée contrôlée de l’étage supérieur dans 
l’atmosphère, soit par une opération de passivation de 
cet étage afin de le rendre inerte et sans danger pour les 
autres objets spatiaux.
En outre, en cas de lancement d’un objet spatial sur une 
orbite de libération, et pour se conformer à la politique de 
protection planétaire publiée par le Committee on Space 
Research (COSPAR), Arianespace, en collaboration avec 
le CNES, met en place une procédure spécifique visant à 
interdire les instants de tir pour lesquels il existe un risque 
de collision avec un corps céleste.
En concertation avec l’ESA et les maîtres d’œuvre des 
programmes lanceurs, Arianespace veille à ce que 
la conception des lanceurs intègre dès l’origine des 
exigences de respect de l’environnement.
Le programme Ariane 6 intègre spécifiquement ces 
préoccupations.

Consommation annuelle 

de carburant par véhicule 

Arianespace en litres

2012
0
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>Témoignage : 
«Pour l’ESA, s’engager dans la responsabilité sociétale des entreprises 
coulait de source. En effet, être en cohérence avec les missions du 
spatial, comprenant les applications et services utiles aux citoyens 
ainsi qu’à la planète, devenait une évidence. Après l’époque des 
pionniers est venue celle de la maturité. Après avoir lancé une 
politique RSE dédiée, l’ESA a souhaité mettre l’accent depuis 2012 
sur le dialogue entre parties prenantes, notamment sous la forme 
de tables-rondes. La société Arianespace a été parmi les premiers 
partenaires engagés et s’est montrée fidèle et proactive dans ces 
rencontres. Elle partage avec les acteurs du secteur spatial les 
meilleures pratiques, les expériences et contribue activement à la 
recherche de solutions pour répondre aux enjeux planétaires futurs ».

Nathalie MEUSY 
CHEF DU BUREAU DE COORDINATION  
SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’ESA 

Périodicité Indicateurs et éléments suivis

À chaque lancement •  Capteurs : analyse du taux de 
chlore dans l’air

 •  45 bacs à eau pour l’analyse de 
la teneur en ions chlorure, en 
aluminium et mesure du pH.

2 fois/an •  Analyse des eaux des criques 
proches du CSG

 •  Analyse de la faune aquatique 
(poissons et invertébrés)

 •  Analyse de la flore (mesure de la 
capacité d’amortissement  
de la pollution par la végétation)

 •  Surveillance des oiseaux 
(reproduction…), survol du littoral 
pour dénombrement des ibis 
rouges.

Mesures effectuées sur la base de lancement

2120

Traitement des déchets : 

pourcentage de déchets 

recyclés et détruits

2012

Déchets recyclés

Déchets détruits

0,4% 0,3%

2013 2014

61 1OO 1OO
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>Témoignage : 
« La protection de l’environnement au Centre Spatial Guyanais passe, en premier lieu, par une connaissance toujours plus précise de 
l’écosystème. Les nombreux travaux conduits sur les 20 dernières années ont permis d’apprécier la richesse de la biodiversité et de mieux en 
appréhender les mécanismes qui la régissent. Dans le cadre du programme Ariane 6, la préparation du futur s’effectue dans le prolongement 
logique de cette démarche environnementale, en étroite collaboration avec Arianespace. Elle s’inscrit résolument dans la préservation 
du patrimoine écologique, dès les premières études du programme, tout en se tournant vers l’avenir de l’activité d’accès à l’espace.» 
 
Jean-Pierre TRINCHERO 
CHEF DU SERVICE ENVIRONNEMENT ET SAUVEGARDE AU CNES/CSG
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La qualité des services proposés depuis la création d’Arianespace est le fruit de 
l’engagement et de la compétence de l’ensemble de ses salariés. Portée par la conviction 
que ses collaborateurs constituent la principale richesse de l’entreprise, Arianespace 
met tout en œuvre pour favoriser l’implication des collaborateurs et permettre à chacun 
d’évoluer dans un cadre de travail propice à son épanouissement.

Accompagnement des collaborateurs

Elément majeur de la stratégie d’Arianespace, 
le plan de développement des Ressources Humaines 
s’articule autour de trois axes prioritaires :
-  Assurer l’adéquation des compétences avec les 
activités actuelles et l’évolution d’Arianespace.

-  Créer les conditions d’adhésion des salariés 
aux objectifs de l’entreprise.

-  Guider les collaborateurs dans leur parcours 
professionnel et être à l’écoute de leurs attentes en 
matière d’amélioration des conditions de travail.

Ce plan de développement se traduit par des actions 
concrètes se déclinant autour de 4 thématiques :

Formation et évolution de carrière
L’entreprise favorise l’accès à la formation pour tous 
afin de développer l’employabilité des salariés, 
y compris les moins diplômés. Arianespace propose 
l’accompagnement individuel des salariés souhaitant 
réaliser une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
Afin d’identifier leurs besoins de formation, 
Arianespace promeut activement les entretiens 
d’appréciation annuels (taux de réalisation de plus 
de 97 % en 2014) et les entretiens professionnels.

Dialogue social
Tout est mis en œuvre pour assurer un dialogue social de 
qualité, respectueux des salariés, de leurs représentants et des 
intérêts de l’entreprise : cela se traduit notamment par une 
communication régulière et organisée à tous les niveaux de 
l’entreprise et par une contractualisation des pratiques sociales. 
 Plus de 15 accords d’entreprise sont en cours de validité 
au sein d’Arianespace en 2015. Parmi les derniers signés : 
un accord sur l’égalité hommes-femmes, un autre 
sur la promotion du travail intergénérationnel.

Rémunération
Arianespace déploie une politique de rémunération visant à 
assurer l’équité salariale et à associer les salariés aux réussites 
de l’entreprise. Un budget spécifique est consacré chaque année 
à l’harmonisation des salaires des femmes et des hommes 
d’Arianespace. Au titre de l’année 2014, près de 14% de la 
masse salariale est versée au titre de l’intéressement et de la 
participation, permettant ainsi d’intéresser de façon significative 
les salariés aux résultats et à la performance de l’entreprise.

Conditions de travail et prévention 
des risques psychosociaux (RPS)
Afin d’améliorer constamment la qualité de vie 
au travail, Arianespace a réalisé en 2013 un audit 
sur la charge et les conditions de travail. 
A la suite de cet audit, un plan d’actions a été mis en 
place et déployé à partir de 2014. Son suivi est réalisé par 
un comité paritaire composé par des représentants des 
salariés, des représentants d’Arianespace et les médecins 
du travail des deux établissements : Evry et Guyane. 

Quelques exemples d’actions mises en œuvre :
-  Formation des managers aux risques psychosociaux 

et à l’importance, pour la performance de l’entreprise, 
de développer la qualité de vie au travail.

-  Création d’un réseau d’alerte pour détecter et 
prendre en charge les salariés en souffrance.

-  Mise en place de mesures pour faciliter 
l’équilibre vie professionnelle / vie privée : 
charte sur la bonne utilisation des outils de 
communication, réflexion sur le télétravail…

-    Aménagement d’une salle de repos en Guyane.

 PROmOUvOIR UNE POLITIQUE DE RESSOURCES 
HUmAINES RESPONSABLE
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Accord d’entreprise 2013-2016 

Objectifs :
•  Favoriser l’emploi des jeunes : sur les 3 années 

d’application de l’accord, 50 % des recrutements 
seront pourvus par des jeunes (de 30 ans et moins).

•  Maintenir l’emploi des seniors. En 2014, 21,7 %  
de l’effectif Arianespace est constitué de seniors  
(55 ans et plus) pour un objectif de maintien à 20,5 %.



Promotion de la diversité et de l’égalité

Arianespace mène une politique encourageant la diversité et 
la non-discrimination. Le processus de recrutement favorise la 
diversité : à ce jour, 13 nationalités différentes sont représentées 
au sein d’Arianespace. Depuis 2009, plusieurs accords 
d’entreprise ont été signés afin de garantir les principes de mixité 
et d’égalité des chances entre les hommes et les femmes, quels 
que soient les filières, les métiers et les catégories de salariés.
Le dernier accord triennal conclu en 2013 prévoit notamment de :
-  Favoriser la mixité dans les phases de recrutement et veiller au 
caractère non discriminatoire du processus de recrutement.

-  Maintenir l’égalité d’accès à la formation quel que soit le sexe.
-  Promouvoir l’évolution professionnelle des femmes en 
s’assurant notamment que la parentalité soit compatible avec 
les évolutions de carrière.

-  Harmoniser les rémunérations entre hommes et femmes.
-  Améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et 
l’exercice de la responsabilité familiale en permettant des 
solutions de télétravail pour les femmes enceintes et un retour à 
temps réduit, payé 100 % pendant plusieurs semaines,  
pour les personnes reprenant le travail après un congé  
maternité ou d’adoption.

En 2014, le taux de femmes cadres et ingénieurs a augmenté de 
6,5 %. Plus de 8 % des femmes cadres ont été promues et deux 
femmes ont rejoint le comité de direction. 

Collaboration intergénérationnelle

Un accord d’entreprise est en vigueur depuis 2013 afin 
de favoriser l’embauche et le maintien dans l’emploi 
des salariés âgés, de faciliter l’insertion des jeunes et 
d’assurer la transmission des savoirs et des compétences. 
Il prévoit des efforts particuliers pour développer la 
transmission des compétences intergénérationnelles par :
-  La nomination d’un référent expérimenté pour tout  

nouvel embauché.
-  Le développement de l’apprentissage. 
-  Le recensement systématique des compétences à 

transmettre chez les salariés proches de la retraite.
Il s’agit de valoriser la diversité des âges et de faire 
en sorte qu’Arianespace et ses salariés aient un intérêt 
réel et partagé à poursuivre leurs relations de travail.

Apprentissage et alternance
A travers une politique en faveur de l’apprentissage et de 
la formation en alternance, Arianespace a fait le choix de 
s’ouvrir au potentiel offert par les acteurs locaux et ainsi 
s’intégrer dans son environnement territorial local. Le taux 
d’apprentissage au siège social de la société est de 4,67 %. 

 
«J’ai toujours privilégié l’alternance, qui mixe enseignement 
théorique à l’école et pratique en entreprise. Après l’obtention 
d’un B.T.S., j’ai poursuivi en Licence Professionnelle Marketing, 
Communication et Vente où j’ai eu l’opportunité d’intégrer en 
parallèle le service des Relations Extérieures d’Arianespace 
au sein de l’établissement de Guyane. Cette expérience m’a 
permis de développer mes compétences dans le domaine de 
la communication et d’éveiller ma curiosité pour l’industrie 
du spatial. Suite à cet apprentissage enrichissant, j’ai souhaité 
poursuivre mon cursus et me suis envolée vers l’Hexagone 
afin d’effectuer un master en Communication événementielle. 
Arianespace m’a offert la possibilité de compléter mon 
parcours scolaire en décidant de m’accompagner dans 
le cadre d’un contrat de professionnalisation au sein de 
la Direction de la Communication au siège d’Evry»

Cassandra CARRICO NUNES
APPRENTIE À LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION, ARIANESPACE

«J’ai découvert le monde du spatial en 1971 durant mon 
service national à Kourou ! J’ai eu la chance et le bonheur 
de participer dès 1976 en Europe aux essais des moteurs 
des premières Ariane 1, puis en Guyane aux opérations 
satellites et aux lancements des 7 premières années avant 
de rejoindre Arianespace en 1986. Cette évolution me donne 
donc une belle perspective pour pouvoir passer le relais 
et sensibiliser les générations suivantes : passion pour 
ce milieu exceptionnel, enthousiasme pour ces activités 
complexes réalisées en équipe, vigilance sur l’amélioration 
du comportement de chacun sur notre environnement.» 

Jean-Michel DESOBEAU
DIRECTEUR ADJOINT DE LA QUALITÉ À LA DIRECTION DE LA QUALITÉ,

ARIANESPACE  

>Témoignages : 
«En tant que jeune ingénieure, Arianespace m’a offert 
l’opportunité d’intégrer cet univers spatial qui m’attire depuis 
plusieurs années. Les diverses fonctions auxquelles je suis formée 
au sein de l’entreprise me permettent d’acquérir des compétences 
variées et rendent mon activité professionnelle très attrayante. En 
prime d’un enrichissement professionnel, j’en apprends beaucoup 
sur le plan humain en côtoyant des collègues de cultures 
différentes. J’ai été très agréablement surprise à mon arrivée 
par la forte représentation de la gent féminine dans un domaine 
que l’on pense trop souvent être «masculin». Arianespace a su 
briser ces idées reçues et apporter une égalité dans la société»

Géraldine MAGNAN
INGÉNIEURE SPÉCIALISTE MOYENS INTERFACÉS ET ENERGIE  

À LA DIRECTION DES PROGRAMMES, ARIANESPACE DE GUYANE 
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Indicateurs de performance RSE Arianespace

EVOLUTION DE LA CONSOMMATION PAR ÉTABLISSEMENT SUR LA PÉRIODE 2013-2014 
 Evry Guyane Remarques
Consommation électrique  -3,10 % +1,40 % Pour l’établissement de Guyane, l’augmentation est due à une activité  

   de lancement plus intense (43 jours de campagnes supplémentaires).

Consommation moyenne  -1,5 % -11,5 % Notons pour Evry la réduction cumulée sur 2 ans de 6,2%.

de carburants par véhicule   

Spécificités de l’Etablissement de Guyane 

 2013 2014   

Part de déchets recyclés (%) 99,6 % 99,7 % Pour information la part de déchets recyclés était de 61 % en 2012.

Certification ISO 14001   Juin 2014 

Certification ISO 50001  Déc. 2014  

SOCIAL 2013 2014 Evolution
Effectif permanent (CDI inscrits à l’effectif toute l’année considérée) 307 311 

Turnover du personnel 5,2 % 4,9 % 

Taux de contrats courts (CDD, temps partiel) 0,75 % 1,75 % 

Diversité   

% de femmes promues 7,4 % 8 % 

Taux de femmes ingénieurs et cadres  24 % 25,7 % 

Nombre de collaboratrices au sein du Comité de direction 5 % 14 % 

Taux de séniors (55 ans et plus) dans les effectifs 20,1 % 21,7 %  

Taux d’apprentis 3,2 % 4,2 % 

Nombre de nationalités dans l’effectif 12 13 

% de personnel européen au sein du Comité exécutif 0 % 25 % 

Formation et évolution   

Taux de réalisation des entretiens annuels d’évaluation 97,6 % 97,3 % 

% de la masse salariale consacrée à la formation continue 4,95 % 4,59 % 
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