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Paris, le 18 avril 2013 

  

 

Aéroports de Paris remporte le trophée Défis RSE* 2 012  
pour ses initiatives en faveur de l'emploi  

 

Pour la première édition nationale des Défis RSE, A éroports de Paris a été distingué 
parmi 33 grandes entreprises françaises et s'est vu  décerner le trophée Défis RSE 
2012, dans la catégorie " Dialogue avec les parties prenantes ".  

Ce trophée a été remis par le comité RSE du Parleme nt (composé de députés, de 
conseillers régionaux, de représentants du patronat  et des syndicats) sous le haut-
patronage d'Arnaud Montebourg, Ministre du redresse ment productif, à l'issue d'un 
forum qui s'est déroulé le 17 avril, à la Maison de  la Chimie, à Paris. 

Il récompense Aéroports de Paris pour son programme  "Planèt'AIRport" qui permet 
d'accompagner et de faciliter l'accès à l'emploi de s riverains des aéroports parisiens. 
Près de 2 500 riverains ont bénéficié de ce disposi tif en 2012.  

 
Animé et soutenu par Aéroports de Paris, le programme "Planèt'AIRport" favorise l'emploi 
des riverains des aéroports parisiens en proposant des dispositifs d'insertion, de formation 
professionnelle, de mobilité et d'aide au logement. Lancé en 2008, ce programme fédère 
plusieurs associations reconnues d'intérêt général**, dont :  

� l'association "Papa Charlie" qui propose un service unique en son genre aux personnes 
sans moyen de transport collectif ou individuel, en mettant à leur disposition un véhicule 
pour un forfait journalier de 4 euros*. En quinze ans d'existence, "Papa Charlie" a 
contribué à plus de 4 300 embauches en île de France, dont 92% sont pérennes. Son 
parc automobile est passé de 16 à 160 voitures et sera prochainement actualisé avec 
l'achat de 80 véhicules neufs à faible consommation et émission de co2. 

� l'association "Comité Habitat" rencontre, elle aussi, un grand succès depuis sa création 
en 1995. Elle offre notamment aux nouveaux jeunes employés aéroportuaires un 
logement temporaire de proximité à moindre coût et met à leur disposition des services 
utiles tels que des conseils juridiques et financiers ayant trait au logement social et privé. 
Un de ses projets phares a vu le jour en 1998 avec la construction d'une résidence 
sociale de 213 logements à proximité de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Tous les 
ans, le "Comité Habitat" vient en aide à près de 600 personnes.   

Patrick Dugard, responsable au sein d'Aéroports de Paris du programme RSE pour 
l'emploi des riverains aéroportuaires a déclaré :  

 « C'est une belle reconnaissance pour Aéroports de Paris qui place la RSE au cœur de sa 
politique de développement et d'ancrage territorial, avec l'objectif de devenir une référence 
européenne dans ce domaine.  

J'associe bien évidement l'ensemble des collaborateurs et tous nos partenaires engagés au 
sein du programme Planèt'AIRport à ce succès qui récompense nos efforts de longue date 
en faveur de dispositifs favorisant l'insertion, l'employabilité et le maintien dans l'emploi sur 
les territoires proches de nos aéroports. » 

 
*RSE : Responsabilité Sociale et Environnementale  
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** Les partenaires d'Aéroports de Paris au sein du pro gramme " Planèt'AIRport "  

N.B : Aéroport de Paris apporte à l'ensemble de ses partenaires un soutien financier, 
promotionnel et logistique (mise à   disposition de terrains, locaux et matériel, etc.).  

 

Pour en savoir plus : www.planetairport.com ou contacter le 01 48 62 02 02 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comité Habitat (1995) : association d'utilité sociale et d'intérêt général qui coordonne et 
organise des réponses aux besoins de logement du personnel des entreprises 
aéroportuaires : résidence jeunes salariés, logements privés à la location ou à l'achat, 
logements locatifs conventionnés, logements temporaires, conseillers financiers, etc. 
 
Papa Charlie (1997) :  association d'intérêt général et d'utilité sociale facilitant l’accès à 
l’emploi des  personnes dépourvues de solutions de transport collectif ou individuel, par la 
mise à disposition temporaire et à coût modéré, d’un véhicule pour leurs trajets domicile – 
travail. 
 
ADIFE (1999) : groupement d’intérêt public de développement social urbain favorisant 
l’insertion sociale, la formation professionnelle et l’emploi des publics les plus en difficulté. 
 
AIR (2008) : association d’intérêt régional fédérant les initiatives régionales, soutenues 
par Aéroports de Paris en faveur de l’emploi, la formation professionnelle, l'insertion 
sociale, l’insertion par l’activité économique, la mobilité et le logement. 
 
First Stade (2009) :  entreprise d’insertion agréée pour le transport à la demande 
d’entreprises adhérentes, sur l’ensemble de l’Île-de-France. Livraisons de plis, colis, 
courrier et transport de personnes. 
 
Aéro Compétences  (2011) : groupement solidaire d'organismes publics et privés de 
formation professionnelle, préparant les demandeurs d'emplois aux métiers exercés sur 
l'aéroport.  

www.aeroportsdeparis.fr 
 
Contact presse : Christine d'Argentré + 33 1 43 35 70 70 - Relations  Investisseurs  : Vincent Bouchery + 33 1 43 35 70 58 – invest@adp.fr  
 
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et 
Paris-Le Bourget. En 2012, Aéroports de Paris a accueilli près de 89 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 
2,3 millions de tonnes de fret et de courrier, et 40 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. 
 
Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le Groupe poursuit une stratégie de 
développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 
2012, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 640 millions d'euros et le résultat net à 341 millions d'euros. 
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