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RESUME

Depuis 2006, AEROPORTS DE PARIS demande à un panel de parties prenantes
d’évaluer la qualité du rapport de responsabilité sociétale d’entreprise et la
qualité de la communication de notre stratégie en la matière. Le suivi des
suggestions et remarques des parties prenantes, d’une année sur l’autre, illustre
leur exigence méthodologique d’amélioration continue. Les membres du panel
des parties prenantes 2012 considèrent que le rapport est exhaustif et présente
des éléments exacts et fiables. Ils s’y sentent bien représentés, leurs avis y sont
exposés et pris en compte. Ils en apprécient la transparence et la sincérité. Ils
estiment que le rapport reflète bien la progression continue de la politique de
responsabilité sociétale du Groupe.
Méthodologie
La rédaction du rapport respecte les recommandations de la troisième
génération des lignes directrices relatives au management et au reporting
de la Global Reporting Initiative (GRI), référentiel qui fait autorité.
La collecte de l’avis des parties prenantes
La collecte est effectuée selon quatre axes, qui servent de grille :
• la pertinence des politiques et actions décrites ;
• l’implication des parties prenantes, par leur identification et l’attention portée

à leurs attentes dans le traitement des thématiques abordées ;
• l’intégration de la performance dans une vision globale de long terme ;
• l’exhaustivité, autorisant une appréciation raisonnable des points forts et des

points faibles de la performance.
Cinq principes pour la qualité du rapport
1. Son équilibre : les informations doivent pouvoir être analysées les unes par

rapport aux autres de façon objective.
2. Sa comparabilité d’une année sur l’autre.
3. Son exactitude : les informations doivent être précises et détaillées.
4. Sa clarté : les informations doivent être compréhensibles, accessibles et

facilement exploitables par les parties prenantes.
5. Sa fiabilité : elle est caractérisée par la qualité de compilation.
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PLUS D’INFO
http://rapports.materiality-reporting.com/pdf/AEROPORTS-DE-
PARIS_2012_rapport-de-responsabilite-societale-d-
entreprise_RA_RSE_2012_FR.pdf
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