
Objectifs de progrès 
2016-2020 Avancement Principales réalisations 2016
Favoriser la formation, l’emploi et l’insertion
• Faciliter l’orientation, l’accès à l’emploi 

et la formation. 
• Programme Hub Compétences : solution 

intégrée pour l’emploi, l’orientation 
professionnelle, la formation et l’aide aux 
entreprises. 

• Dispositif « Envol Pro » : immersion en milieu 
professionnel à l’étranger (Angleterre, Irlande, 
Espagne) de 80 jeunes demandeurs d’emploi 
(18-25 ans).

• Dispositif Orientation métiers : immersion de 
187 élèves de 3 collèges et 3 lycées dans des 
entreprises du Grand Roissy-Le Bourget 
(11 visites / 6 entreprises partenaires).

• « Un uniforme pas uniforme » : information 
destinée aux demandeurs d’emploi sur les 
métiers aéroportuaires via un défilé de 
professionnels en uniforme accompagné 
d’ateliers et d’entretiens.

• Favoriser l’accès à l’emploi par la valorisation 
des compétences. 

• Soutien aux écoles de la deuxième chance 
(Paris-Orly) – poursuite des actions engagées.

• Charte Seine-Saint-Denis Égalité signée pour 
un plan d’actions annuel sur l’emploi, 
l’insertion et l’économie sociale et solidaire.

• Favoriser le retour à l’emploi et l’insertion. • Clauses d’insertion dans nos marchés 
supérieurs à 10 millions d’euros. 

• First Stade (économie sociale et 
solidaire) partenaire de Place de la Loc’ 
et de 6Themis en 2016.

• 837 k€ d’achats au secteur adapté et protégé 
en 2016.

Faciliter la vie des salariés qui travaillent sur les plates-formes
• Mobilité. • Papa Charlie, structure de Planèt’AIRport, 

dédiée à la location sociale de véhicules : 
membre fondateur d’Essonne MobilitéS 
en 2016. 

• 10 lignes de bus (Filéo) pour le transport 
à la demande 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 
365 jours par an (depuis 1998). 

• Garde des enfants des salariés qui travaillent 
en horaires décalés.

• Deux crèches interentreprises. 

• Logement. • Offre locative du Comité Habitat 
(Planèt’AIRport) depuis plus de quinze ans) : 
307 salariés logés en 2016.

• Accompagnement à l’hébergement d’urgence 
depuis 2015.

• Deux résidences pour jeunes salariés (Paris-
Charles de Gaulle depuis 2008 ; Athis-Mons/
Paris Orly en cours de construction).
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Objectifs de progrès 
2016-2020 Avancement Principales réalisations 2016
Développement des territoires
• Organiser et promouvoir la ville aéroportuaire 

pour attirer les entreprises internationales.
• Participation à la construction du bassin 

économique emploi formation (Beef) du Grand 
Roissy-Le Bourget.

• Action permanente de l’alliance Hubstart Paris 
Région®, outil de promotion du territoire  : 
44 actions réalisées.

• Développer l’économie locale. • Action permanente de l’alliance Hubstart Paris 
Région®.

• Décision 2016 de fusionner en 2017 Hubstart 
Paris Région® et le GIP Emploi Roissy CDG.

• Rencontres d’entreprises du Grand Roissy-Le 
Bourget : 108 PME, 24 acheteurs.

• Speed meeting pour la sous-traitance 
industrielle.

• Réseau Plato du Grand Roissy-Le Bourget.
• Rendez-vous de l’entreprenariat d’Orly 

International.
• Rendez-vous Premium d’Orly Paris®.
• 10 k€ de bourses de soutien à l’entreprenariat 

(Adife).
• 3e Caravane des métiers et de l’entreprenariat.
• Page Innovation dédiée aux start-up 

sur notre site internet. 

Dialogue avec les riverains et avec les élus
• Élus. • 58 chartes de partenariat. 

• Visites des entreprises des plates-formes. 

• Riverains. • Information régulière concernant les 
réaménagements de Paris-Orly (2015-2018) 
et les travaux sur les pistes de Paris-Orly 
et Paris-Charles de Gaulle.

• Deux tournois de football pour les jeunes 
(Coupe Paris Aéroports) à Paris-Charles 
de Gaulle et Paris-Orly.

• Plusieurs expositions.

Bruit
• Gestion des fonds d’aide à l’insonorisation 

issus de la taxe sur les nuisances sonores 
aériennes (TNSA).

• Poursuite des programmes engagés.

• Participation aux commissions consultatives 
de l’environnement.

• Contribution à la réduction du bruit des avions 
au sein d’un groupe de travail pluridisciplinaire.

• Poursuite des programmes engagés.

• Surveillance et suivi des niveaux sonores par 
notre laboratoire. 

• Poursuite des programmes engagés.
• Informations accessibles au public via le site 

de notre laboratoire.

Solidarité
• Soutien financier ou organisationnel aux 

actions de solidarité de proximité. 
• Actions de la Fondation Groupe ADP – voir le 

site internet de la fondation.
• 965 k€ en 2016 d’aides de la fondation.

• Engagement des salariés du Groupe ADP. • 166 salariés impliqués dans les activités de la 
fondation.

• Plus de 50 parrains et marraines dans le cadre 
de notre dispositif de coaching et de tutorat 
pour les scolaires ou pour soutenir les 
associations à vocation sociale.

• Projets en cours pour 2017 pour mise en place 
de congés solidaires.

 Démarrage   En cours   Avancé   Atteint
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http://www.parisaeroport.fr/groupe/rse/innovation/innovation-groupe-adp

