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Le Raid CentraleSupélec est une association étudiante, qui change de visage annuellement : l’équipe 

organisatrice est renouvelée et les évènements sont repensés. 

Face à ce défi, et pour assurer la pérennité du Raid, nous nous sommes engagés dans un processus de 

management de la Qualité et de l’Environnement inscrit dans un Système de Management Intégré. La partie Qualité 

de ce système, certifiée conforme à la norme ISO 9001 depuis 2009, nous permet de répondre au mieux aux attentes 

de nos interlocuteurs, et de capitaliser l’expérience acquise chaque année dans un processus d’amélioration continue. 

La partie Environnement, certifiée depuis 2005 conforme à la norme ISO 14001, est quant à elle directement liée à 

l’éthique de notre raid, alliant sport et nature. 
Nous avons donc bâti notre politique autour des 5 axes suivants : 

• Proposer des épreuves sportives dans un cadre naturel, favorisant les échanges spontanés entre étudiants et 

collaborateurs d’entreprise. 

• Participer au rayonnement de CentraleSupélec et de l’Université Paris Saclay dans les régions traversées et 

à l’étranger.  

• Valoriser le patrimoine des régions visitées, en impliquant les acteurs locaux et en sensibilisant concurrents, 

partenaires et organisateurs au respect de l’environnement. Mettre en place des actions concrètes pour 

limiter notre empreinte environnementale. 

• Perpétuer les valeurs qui nous sont chères, telles que le dépassement de soi, le partage, l’inclusion sociale et 

le développement du handisport. 

• Pérenniser l’organisation dans un contexte de crise et assurer son amélioration continue. Apporter une 

expérience formatrice, enrichissante et professionnalisante à l’ensemble de ses membres.  

 

  Dans sa volonté d’entreprendre une véritable démarche environnement et qualité, le bureau a chargé les 

responsables Environnement et Qualité, Jérémie Gillet et Lauriane Teyssier, d’accompagner l’ensemble des parties 

prenantes dans ce processus, et de veiller à sa bonne application. 

  A Gif sur Yvette, le 25/08/2021 
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