Engagements RSE
FEUILLE DE ROUTE 2021-2025

Notre engagement
Pilote Performance intègre les préoccupations sociales, environnementales, et économiques dans ses activités et dans ses
interactions avec leurs parties prenantes sur une base volontaire. Notre objectif est d’adopter à court terme des pratiques
plus éthiques et plus durables qui doivent pouvoir contribuer à l’amélioration de la société et à la protection de
l’environnement.
Pilote Performance favorise un comportement transparent et éthique qui :

 Contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la société,
 Prend en compte les attentes des parties prenantes.

 Respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales,
 Est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations.

A 2025, Pilote Performance s’est engagé sur 3 axes :
• L’Environnement

• L’Humain
• L’implication sur le Territoire

Ces 3 axes ont été déclinés en enjeux et la Direction a marqué sa volonté par l’initialisation d’une démarche officiellement reconnue par
un organisme évaluateur extérieur.

Les 3 Axes D’engagements

L’Environnement

L’Humain
L’implication sur le Territoire

3 Objectifs Pour 2025

• Diminuer notre empreinte sur l’environnement

• Améliorer la satisfaction des partenaires
• Développer nos actions sociales

Feuille De Route RSE 2021-2025
• Cette feuille de route RSE se construit sur la base de 3 axes qui se déclinent en 7 enjeux clés, qui sont prioritaires à
la fois pour les parties prenantes et pour le développement de ses activités.

• Diminuer notre empreinte sur l’environnement :
• Recycler nos déchets papier
• Optimiser notre consommation de carburant

• Améliorer la satisfaction des partenaires :

• Impliquer les prestataires externes
• Mesurer et améliorer la qualité de vie au travail
• Respecter les droits de l'Homme et les communautés

• Développer nos actions sociales :

• Consacrer un budget pour les dons aux associations
• Participer aux manifestations d’entraide

Enjeux & Priorités
3 axes, 7 enjeux & leurs indicateurs :

Environnement

L'Humain

Implication sur le territoire

Pilote Performance est sensible à la
notion de développement durable et
s'engage pour les générations futures et
le bien-être de la planète

Il n'y a de richesses que d'Hommes. Pilote Performance
s'engage pour la satisfaction de ses partenaires, leur sécurité
et le développement de leurs talents

Pilote Performance s'implique dans le
développement du territoire et souhaite
s'associer dans des manifestations
sociales à but charitatif

Axe 1 : Diminuer notre empreinte sur
l’environnement

Axe 2 : Améliorer la satisfaction de l'ensemble de nos partenaires y compris
nos prestataires

Axe 3 : Développer nos actions sociales et notre
pésence sur le territoire

Recycler nos déchets
papier

Optimiser notre
consommation de
carburant

Impliquer les
prestataires externes

Respecter les droits de
l'Homme et les
communautés

Mesurer et améliorer la
qualité de vie au travail

Consacrer un budget
pour les dons aux
associations

Participer aux
manifestations
d’entraide

