
NOS ENGAGEMENTS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

« L’ESPACE 
 POUR UNE PLANÈTE DURABLE »

L’ESPACE POUR L’HUMANITÉ

L’ESPACE POUR L’ENVIRONNEMENT

L’ESPACE POUR LE PROGRÈS

Chez ArianeGroup, nous avons à cœur d’agir en tant qu’entreprise citoyenne et responsable, et de tout mettre en œuvre pour que l’accès à l’espace demeure un 
outil résilient et souverain au service d’une planète durable. Cette ambition est clairement énoncée dans la raison d’être de notre entreprise, « Nous traçons la voie 
européenne vers l’espace, pour le bien-être de tous les citoyens dans un monde plus sûr » : nous voulons nous assurer que l’espace soit et demeure une ressource 
durable, permettant de rendre la vie meilleure sur Terre pour ses habitants. 

La formalisation de nos Engagements de Développement Durable constitue un acte fondateur : il s’agit à la fois d’ancrer notre raison d’être et de s’assurer que la 
manière dont nous agissons chaque jour en soit la démonstration. Nous respectons scrupuleusement les lois et règlementations, et avons déjà mis en place de 
nombreuses actions et projets soutenant ces engagements. Leur vocation est de nous pousser encore plus loin, vers une amélioration continue pour un futur plus 
vertueux, notamment par le biais de notre contribution aux Objectifs du Développement Durable (ODD) des Nations Unies et au Pacte Vert européen.

Nous sommes pleinement conscients que les défis auxquels le monde est confronté aujourd’hui ne seront pas résolus de manière unilatérale. Nous poursuivrons 
donc dans la voie du travail d’équipe et de l’intelligence collective, en gardant à l’esprit que la collaboration avec nos parties prenantes, en particulier nos partenaires 
industriels et nos fournisseurs, est un facteur clé pour démultiplier notre impact positif.

André-Hubert Roussel

CEO d’ArianeGroup

Dans un monde interconnecté et plus rapide que jamais, nous 
pensons que la transformation digitale est un outil puissant pour 
améliorer la qualité de la vie et du travail sur Terre, à condition qu’elle 
soit menée de manière éthique et pour le bien-être de l’humanité.

De par notre mission, garantir l’accès à l’espace et donc à tous les bénéfices que 
seules les technologies spatiales peuvent offrir, nous pensons que nous pouvons 
contribuer à porter plus loin cette vision éthique de la digitalisation pour tous les 
habitants de la Terre. 
Concernant nos pratiques internes, nous nous engageons à déployer une 
transformation digitale responsable et inclusive, en fournissant à nos employés 
des outils et applications propres à faciliter leur travail, améliorer leur sécurité et 
leur performance, tout en nous donnant les moyens d’inclure l’ensemble de nos 
collaborateurs dans ces évolutions.

Contribue à l’ODD n°3 : Bonne santé et bien-être 

Nous prenons part à l’effort global visant à limiter le changement 
climatique et à atteindre la neutralité carbone. Notre stratégie de 
réduction des émissions de CO2 se décline dans de nombreux 
domaines, tels que la réduction de nos consommations énergétiques, 

l’optimisation de nos infrastructures informatiques et de notre supply chain, et une 
mobilisation accrue autour de la performance du cycle de vie de nos produits.

Contribue à l’ODD n°13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

La durabilité est le seul modèle d’affaires envisageable pour un 
monde meilleur. Nous nous devons donc d’encourager l’innovation 
responsable et la création de modèles d’affaires durables dans 
notre entreprise, auprès de nos parties prenantes, et partout où 

nous pouvons avoir un impact. Nous faisons notre part aujourd’hui, et nous 
continuerons à la faire demain, en appliquant, développant et promouvant les 
technologies du spatial pour une planète durable, y compris sur les sujets liés à la 
mobilité verte.

Contribue à l’ODD n°9 : Industrie, innovation et infrastructure

ArianeGroup est née de l’Europe, et nous sommes fiers du rôle que 
nous jouons pour la poursuite des ambitions européennes, dans 
l’intérêt de tous les citoyens du monde. En tant qu’entreprise, nous 
incarnons et encourageons la collaboration européenne dans notre 

domaine, à la fois à l’échelle interne, au sein de nos équipes multi-nationales, et 
à une échelle plus large, grâce au travail que nous menons avec nos partenaires 
institutionnels et industriels.

Contribue à l’ODD n°17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs

L’espace est le milieu dans lequel nous opérons. C’est également 
une source infinie de services pour une planète Terre plus durable, 
alimentée par les satellites que nos lanceurs mettent en orbite, 
et nous donnant des possibilités uniques de faire du monde un 

endroit plus sûr. Il relève donc de notre devoir de préserver l’espace en tant que 
bien commun, en éco-concevant nos produits et en œuvrant collectivement à la 
préservation de cette ressource précieuse et partagée.

Contribue à l’ODD n°12 : Consommation et production responsables

Si nous opérons dans l’espace, nous sommes avant tout fermement 
ancrés dans nos territoires. Il est primordial pour nous de contribuer 
au développement socio-économique local, à travers l’engagement et 
l’intégration de nos sites dans leurs localités et leurs communautés.

Notre sens de la communauté, combiné à notre position de pionnier 
technologique, nous amène à nous mobiliser pour le bien commun, en repoussant 
les frontières de la science et de l’éducation partout où nous le pouvons.

Contribue à l’ODD n°8 : Travail décent et croissance économique

PORTER LA DIGITALISATION 
POUR LE BIEN-ÊTRE DE L’HUMANITÉ

LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

ENCOURAGER L’INNOVATION RESPONSABLE

PRÉSERVER L’ESPACE 
EN TANT QUE BIEN COMMUN

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT 
SOCIO-ÉCONOMIQUE LOCAL 

DÉVELOPPER 
LA COLLABORATION EUROPEENNE


