
 

À la Tour, on veut en finir avec les idées reçues.. . 

Le Groupe veut promouvoir les achats responsables 

Sita agit pour le maintien dans l'emploi les personn es en situation de handicap 

Lyonnaise des Eaux sélectionnée pour les HANDI TROPHEES 2014 

Du 17 au 23 novembre, dans le cadre de la semaine N ationale pour 
l'emploi des personnes handicapées, SUEZ ENVIRONNEMENT et  ses 
filiales confirment les engagements du programme Di versity.
 
 
 
 

Voici quelques-unes des nombreuses initiatives menées dans le groupe.
 

Pour sensibiliser les collaborateurs et en finir avec les idées reçues sur le handicap, la Direction des Ressources 
Humaines de SUEZ ENVIRONNEMENT invite les collaborateurs de la Tour CB 21 les mardi 18 et jeudi 20 
novembre , ainsi que les collaborateurs du site Pecq/Croissy à une représentation théâtrale "Et si on changeait de 
regard grâce au théâtre ? "
 
À Rueil , Degrémont  propose de déguster des plateaux-repas réalisés par des ESAT, organise une expo-vente 
d'objets artistiques réalisés par des personnes handicapées, et invite les collaborateurs une conférence intitulée 
"Performance et Handicap " et animée par Tanguy de la Forest - Chef d'entreprise et sportif de haut niveau 
handisport.
 

40 responsables Achats - RH et Diversité du Groupe se sont réunis et ont défini ensemble les objectifs d'une 
politique d'Achats Responsables vers le secteur pro tégé et adapté  (plateaux-repas, impression, archivage 
numérique, entretien d'espaces verts).
 
L'Espérance chez Safège  - Depuis plusieurs années, Safège confie ses travaux d'imprimerie ou de restauration à cet 
ESAT parisien. A l'occasion de la semaine nationale du handicap, Safège accueille dans ses locaux à Nanterre 
L'Espérance Paris pour une exposition-vente des créat ions des compagnons . 
 

Sita Nord  a établi un partenariat avec un SAMETH (service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs 
handicapés) afin d'adapter les postes de travail  et de favoriser le maintien dans l'emploi des personnes en situation 
de handicap.
 
Sita Centre Est  a sensibilisé  l’ensemble de ses collaborateurs aux questions du handicap  et a adopté une 
politique handicap  afin de maintenir les emplois et mieux accompagner les personnes handicapées 
quotidiennement. 
 
Sita Sud-Ouest  a adopté un programme nommé "Sit’handi’plus"  qui a pour objectif de lutter contre les 
discriminations et promouvoir l’égalité des chances. Ce plan se traduit notamment par un guide distribué aux salariés 
qui a pour objectif de faire tomber les préjugés et mieux connaître le handicap.
 
Une "Référente Handicap" a été nommée ; elle est à la disposition des salariés reconnus travailleurs handicapés afin 
de leur apporter un soutien de proximité, les orienter dans leurs démarches et les informer sur leurs droits. 
 

L’entité régionale Landes Pays-Basque Béarn (ER LPBB)  a été sélectionnée pour les HANDI TROPHEES 2014, 
par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CII)de Bayonne Pays Basque en partenariat avec "Cap emploi Landes 
Pays Basques".
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Les HANDI TROPHEES récompensent les entreprises ayant recruté en alternance un(e) salarié(e) handicapé , 
dans le cadre de la Semaine pour l'Emploi des Personnes Handicapées portée par l'AGEFIPH (Association de gestion 
du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées).
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