
La performance en matière de développement durable d’Aéro-
ports de Paris est évaluée chaque année par une agence de no-
tation extra-financière indépendante. À la suite de l’appel d’of-
fre, lancé en 2008, pour désigner le prestataire réalisant cette 
notation, l’agence Vigeo a été choisie en 2009. En raison du 
changement de prestataire, et pour se caler sur les échéances 
du plan stratégique 2006-2010, une notation partielle a été ef-
fectuée en 2009, portant sur le gouvernement d’entreprise, l’en-
vironnement et  l’engagement sociétal. Une notation complète, 
intégrant également les filiales, sera réalisée en 2010. La mis-
sion de Vigeo conclut à une performance robuste en matière de 
gouvernement d’entreprise, un engagement probant en matière 
d’environnement et un engagement tangible en responsabilité 
sociétale.
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RappoRt enviRonnement et Responsabilité sociétale 2009

notation

Gouvernement d’entreprise

environnement

engagement sociétal

   adhésion d’aéroports de paris 
au pacte mondial

   création de la Fondation 
aéroports de paris

   certification iso 14 001 
de paris – le bourget

   ouverture de Datagora
   ouverture d’une crèche interentreprises 
sur l’aéroport de paris – charles de Gaulle

   signature d’un nouvel accord égalité 
homme/femme

   partenariat avec Transparence 
International France

   engagement dans le plan espoir 
banlieues

  certification iso 14 001 de l’héliport 
de issy-les-moulineaux

2003-2005 2006-2007 2008-2009

AppréCier lA perforMAnCe
pour proGresser
Chaque année, la notation extra-financière analyse les modalités 
de prise en compte des besoins des parties prenantes.
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  engagement non tangible 
Degré d’assurance de maîtrise 
des risques très faible à faible

  engagement amorcé 
Degré d’assurance de maîtrise 
des risques faible à modéré

  engagement probant 
Degré d’assurance raisonnable 
de maîtrise des risques

  engagement avancé 
Degré d’assurance raisonnable 
de maîtrise des risques et orientations 
innovantes en faveur de l’anticipation 
de risques émergents
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42/60

43/60
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32/60 Score 2009

3-

investisseMent 
soCiAleMent 
responsAble (isr)
    aéroports de paris est entré 

en 2009 dans l’indice aspi eurozone 
et y rejoint les 120 entreprises 
les mieux notées en matière 
de responsabilité sociétale au niveau 
européen.


