Engagement de la Direction
L’APESA est un Centre Technologique en Environnement et Maîtrise des Risques, structure associative née et
installée en Aquitaine. Nous sommes porteurs des valeurs du Développement Durable.
Nous croyons à l’urgente nécessité d’une transition écologique et notamment énergétique.
Nous sommes convaincus que c’est à travers l’action des acteurs sur les territoires que cette transition peutêtre réalisée.
Leader sur notre territoire pour développer des solutions innovantes, notre ambition est de faciliter et
accélérer la progression des entreprises et des collectivités vers leur futur souhaitable dans une logique de
développement durable.
Notre expertise est reconnue au niveau national et transfrontalier.
Pour cela, l’APESA s’appuie sur 3 domaines de compétences :




Anticipation réglementaire et maitrise des risques;
Valorisation des déchets et biomasse / énergie ;
Stratégie d’innovation durable et création de valeur territoriale ;

L’APESA allie l’excellence dans sa mission après de ses clients, entreprises et territoire et l’excellence dans ses
travaux de recherche et a un niveau de performance économique équivalent aux structures du même type.
Nous construisons notre leadership en Aquitaine sur l’excellence de notre R&D, notre capacité à innover,
l’expertise de nos équipes (au service de nos clients) et la conception de solutions sur mesure.
Forte de ses expertises et de son ancrage territorial, l’APESA favorise la mise en réseau des acteurs pour créer
des rencontres et stimuler les échanges interdisciplinaires ainsi que pour initier les coopérations au sein des
branches sectorielles.
L’APESA prend position sur des sujets sociétaux engageant le futur de ses clients et pratique la transparence
dans sa communication, dans son management, pour établir un lien durable avec ses collaborateurs et ses
clients.
NOS MISSIONS :
L’APESA au travers de ces activités crée de la valeur pour ellemême et pour son territoire
NOS VALEURS :
-

Engagement &
cohérence

-

Expertise, performance
& professionnalisme

-

Ethique & humanisme

-

Ouverture &
collaboration

-

Autonomie &
responsabilité

-

Mission économique : créer de la valeur avec une plusvalue environnementale et/ou sociale pour nos clients,
maintenir notre volet R&D à 25% de notre activité,
maintenir 2% de résultat net

-

Mission Sociale : veiller au bien-être au travail de nos
collaborateurs et créer un environnement propice à
l’expression de leur meilleur potentiel, leur permettre
d’élargir régulièrement leurs compétences
professionnelles, s’engager auprès des jeunes, contribuer
au retour à l’emploi, développer le mécenat de
compétences

-

Mission Environnementale : être exemplaire dans nos
pratiques et minimiser notre impact, développer les outils
pour accompagner entreprises et territoires en RSE,
économie circulaire et transition énergétique

NOTRE STRATEGIE
Pour répondre à cette ambition et à ces missions / objectifs, nos 4 axes stratégiques
sont les suivants :

INNOVATION
•développer en
permanence des
approches
innovantes pour
créer de la valeur
économique,
environnementale et
sociètale chez nos
clients en
s'appuyant sur un
programme de
recherche fort

EXPERTISES ET
COMPETENCES POUR
NOS CLIENTS
•conforter des
domaines d'expertise
ciblés sur lesquels
nous développons
une visibilité
nationale
•maintenir une
équipe performante
et pertinente

PARTENARIATS
•Développer des
partenariats en
complémentarité de
façon à avoir une
offre la plus large et
transversale possible
et ainsi promouvoir
l’approche
systémique des
enjeux du
développement
durable

PERENNITE
ECONOMIQUE
•Développer notre
activité autour de
pôles d'activités
financièrement
équilibrés ,tout en
maintenant un fort
niveau de
coopération entre les
équipes

De plus, nous nous engageons à faire progresser de manière continue notre
organisation en associant nos parties prenantes, à exercer notre responsabilité sociétale afin
de répondre au mieux aux enjeux d’un développement plus durable. Et en particulier, nous
nous engageons à exercer nos activités en accord avec nos valeurs : qualité de vie au travail,
exemplarité environnementale et prévention des pollutions, respects de la réglementation
et de nos autres engagements, prévention des risques professionnels.
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