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Résolument engagée dans une démarche de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE), EODD porte au premier rang de ses
engagements la sécurité et la protection de la santé des collaborateurs, la préservation de l’environnement et la qualité
des prestations réalisées pour ses clients.
Chaque personne de l’entreprise, quelle que soit sa fonction, s’implique en permanence pour donner une réalité à ces
engagements, dans un cadre de valeurs partagées : bienveillance, réactivité, respect, rigueur, discernement et solidarité.
La politique et la stratégie de l’entreprise en matière de prévention des risques professionnels, de protection de l’environnement
et d’amélioration continue de notre qualité de services est déclinée en objectifs mesurables, atteignables, accompagnés
d’échéances et révisés annuellement.
Ainsi, pour garantir la sécurité et préserver la santé de nos collaborateurs, préserver l’environnement et assurer des
prestations de qualité pour nos clients, la direction générale s’engage avec les objectifs suivants :

En matière de santé et sécurité :
Notre objectif primordial demeure le « Zéro accident de
travail (avec ou sans arrêt) » dans toutes les situations
professionnelles, pour nos collaborateurs comme pour nos
sous-traitants.

• F
 ournir à nos collaborateurs des conditions de travail
sécurisées participant à leur qualité de vie et leur bienêtre au travail,
• A
 nalyser systématiquement les risques liés à chaque
fonction et avant toute intervention,
• Définir,

mettre en œuvre et faire respecter des mesures
claires visant à préserver la santé physique et mentale
et assurer la sécurité de tous, conformément à la
réglementation et au référentiel MASE,

• P
 rioriser l’évitement et la réduction des risques à la
source par des mesures de prévention, puis réduire au
maximum possible l’exposition aux risques résiduels
par des mesures de protection,
• A
 méliorer en continu nos pratiques en encourageant
et capitalisant les remontées d’information, retours
d’expérience, propositions internes et externes à
l’entreprise, tout en assurant une veille proactive
permanente,
• A
 ssurer une formation et une information continues
adaptées à la diversité de nos métiers et aux risques
rencontrés dans nos activités.

En matière de qualité :
Pour les agences de Lyon, Paris, Marseille, Metz

En matière d’environnement :
En cohérence avec la valeur ajoutée apportée à nos clients :
•é
 valuer et mesurer l’impact environnemental de nos
activités via la réalisation bisannuelle de notre évaluation
RSE, fixer des cibles à atteindre en définissant un plan
d’actions et en organisant son suivi,
• r echercher la sobriété en ressources dans nos pratiques,
pour nos locaux d’activité et modes de transports,
•d
 éfinir et appliquer une politique d’achats durables et
responsables concernant les fournitures et prestations,
générant ainsi un bénéfice environnemental, social et sociétal,
•a
 ssurer la collecte, privilégier le réemploi, le recyclage et la
valorisation de nos déchets d’activités.

Pour que chacun de nos clients soit pleinement satisfait :
• rester à l’écoute des sollicitations de nos clients et réactifs
pour leur apporter la meilleure solution à leurs demandes et
leurs besoins, évaluer chaque année leur satisfaction,
• mettre à disposition des collaborateurs d’EODD les outils
et moyens nécessaires pour développer leurs savoir-faire et
leurs expertises, fournir des livrables de qualité,
•a
 ssumer nos responsabilités dans l’ensemble de nos
missions, garantir le respect des exigences contractuelles,
informer en cas de sous-traitance et maîtriser celle-ci au
même titre qu’une prestation interne,
• organiser des groupes de travail, assurer des contrôles
internes et externes de nos pratiques pour les améliorer en
continu.
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