- XXème EDITION
Politique environnement et Qualité – Raid CentraleSupélec 2018
Le Raid CentraleSupélec est une association étudiante qui, chaque année, se régénère : à chaque
édition, l’équipe organisatrice est renouvelée et nos évènements sont réétudiés.
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 ainsi défini notre politique selon les 5 axes suivants :
•

Bâtir avec nos partenaires un cadre d’échanges privilégié autour du défi sportif, et leur
permettre de fédérer leurs collaborateurs et développer leur marque employeur autour des
valeurs que nous partageons.

•

Perpétuer ces valeurs, que sont le dépassement de soi, le partage et l’inclusion sociale et
handisport.

•

Participer au rayonnement de l’Ecole CentraleSupélec dans les régions traversées et à
l’étranger. Impliquer les parties prenantes locales dans la construction de l’édition.

•

Pérenniser l’organisation et assurer son amélioration continue. Apporter une expérience
formatrice et enrichissante à l’ensemble de ses membres.

•

Agir dans le respect de l’environnement en optimisant notre empreinte environnementale et y
associer et sensibiliser l’ensemble des parties prenantes.

Dans sa volonté d’entreprendre une véritable démarche qualité et environnement, le bureau a chargé
les responsables Environnement et Qualité, Paul Moreau et Lucas Pizzaferri, de gérer les éléments du
système documentaire, et de s’assurer de leur bonne mise en application.
A Gif-Sur-Yvette, le 8 septembre 2017
Bérénice HEUBERGER
Présidente

Paul MOREAU et Lucas PIZZAFERRI
Responsables Environnement et Qualité
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