POLITIQUE RSE
Dassault Aviation, acteur majeur de l’aéronautique, poursuit son engagement dans la protection
de ses collaborateurs et la préservation de l’environnement dans une optique de Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise (RSE). Dans cette dynamique, notre Société s’appuie pour les années
à venir sur cinq piliers fondamentaux :
Améliorer la performance environnementale
de nos activités et produits
Renforcer le plan bas carbone Société
en cohérence des enjeux climatiques
● Intégrer l’écoconception dans la recherche
des solutions techniques innovantes
● Réduire notre empreinte environnementale
suivant les principes de l’économie circulaire
●

S’inscrire dans une démarche
responsable
Prévenir les risques de corruption
et afﬁrmer notre éthique des affaires
● Renforcer notre approche d’achats
responsables
● Maintenir les risques d’accident
industriel au niveau le plus bas

Proposer un modèle social
attractif et motivant

Attirer et ﬁdéliser les talents
Promouvoir la diversité
et l’égalité des chances
● Proposer des rémunérations
et avantages sociaux attractifs
●

●

●

RSE

Satisfaire aux exigences de la réglementation
et à nos obligations de conformité

Garantir un environnement
de travail de qualité, sûr et sain

●

●

Se conformer à la réglementation
tant européenne, nationale que locale
● Agir en conformité des engagements
et chartes auxquels la Société a adhéré
● Être à l’écoute des parties intéressées
de la Société et répondre à leurs attentes

Amener l’entreprise à une culture
prévention performante
● Poursuivre la réduction des risques professionnels
et l’amélioration des conditions de travail
● Développer la Qualité de Vie au Travail
et favoriser le bien-être des salariés

J’attends de chacun qu’il participe à cette démarche responsable de l’entreprise dans le respect des valeurs
qu’elle déﬁnit. Je compte particulièrement sur l’implication de l’encadrement, à tous les niveaux et dans tous
les secteurs, pour conduire la mise en oeuvre de cette politique et atteindre le niveau de performance recherché.
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