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Le CNES adhère à la « Charte développement 

durable des entreprises publiques » 
 

Le CNES a adhéré jeudi 18 juin, à la « Charte développement durable des 
entreprises publiques ». La signature s’est déroulée au Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie (MEDDE), dans le cadre d’une séance 
plénière du Club développement durable des établissements et entreprises publics, 
en présence de Laurence Monnoyer-Smith, Déléguée interministérielle et 
Commissaire générale au développement durable.  
 
Cette signature avait été précédée par l’adhésion du CNES au Club développement durable des 
établissements et entreprises publics (CDDEP). Il s’agit de la première structure de coordination 
pour le développement durable dans le secteur public, dont l’objectif est la mise en œuvre de 
stratégies de responsabilité sociétale qui prennent en compte l’impact des décisions et activités 
d’une entreprise sur la société et sur l’environnement. Pour cela, le CDDEP favorise le partage de 
bonnes pratiques entre des organismes publics très divers, en taille comme en missions.  
 
Les signataires s’engagent ainsi à entreprendre ou à poursuivre une démarche d’intégration du 
développement durable dans leur projet d’établissement, dans leurs pratiques de fonctionnement 
ainsi que dans les relations avec leurs partenaires et autres acteurs des territoires sur lesquels ils 
sont implantés.  
 
A l’issue de cette signature, Isabelle Rongier, Inspectrice Générale et Directrice de la fonction 
Inspection générale et Qualité du CNES, a déclaré : « L’adhésion à la Charte développement 
durable témoigne de la volonté du CNES d’ancrer sa politique de développement durable au cœur 
de sa gouvernance. Du fait de ses missions fortement contributrices et de son statut 
d’établissement public, il se doit d’être un acteur exemplaire dans le déploiement de la stratégie 
nationale de développement durable dans le domaine spatial. » 
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