
Politique Diversité et 
Égalité professionnelle

L’entreprise publique Eau de Paris promeut la diversité et l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes. Elle s’engage à lutter contre les stéréotypes et contre toute 
forme de discrimination. Elle déploie des actions en faveur de l’égalité des sexes, de 
l’emploi des jeunes, des seniors et des personnes en situation de handicap ou éloignées 
de l’emploi. 
La mise en œuvre de la politique Diversité et Égalité professionnelle s’appuie au quotidien 
sur l’ensemble des salarié·e·s et engage particulièrement les membres du comité exécutif 
et les managers, qui, par leur comportement exemplaire, donnent l’impulsion à toute 
l’entreprise.

La politique Diversité et Égalité professionnelle comporte 5 axes 
principaux :
Prévenir et combattre les discriminations et les stéréotypes, en veillant à une égalité de 
droits et de traitement pour chacun·e, indépendamment de toute conviction, origine, orientation sexuelle ou identité de genre.
A cette fin, l’entreprise a renouvelé en 2022 ses trois engagements : 

• La poursuite de la sensibilisation aux stéréotypes, aux formes de sexisme et aux risques de discrimination directe et indirecte ;
• L’application de process internes objectifs et collégiaux, garantissant l’absence de discrimination tout au long de la carrière et 
assortis de contrôles réguliers ;
• La mise à disposition pour les salarié·e·s de dispositifs d’écoute et d’accompagnement internes et externes.

Favoriser l’égalité professionnelle et la mixité des métiers à tous niveaux hiérarchiques 
dans tous les métiers, et en particulier dans les activités dites cœur de métier de l’entreprise. Eau de Paris veille à l’équité dans 
les parcours professionnels, process de recrutement et de mobilité. Elle accompagne les salarié·e·s dans la parentalité et dans 
l’articulation des temps de vie.

Accompagner les salarié·e·s en situation de handicap, dans leur intégration et leur maintien 
dans l’emploi, par :

• L’amélioration des conditions de travail ;
• La formation des salarié·e·s et l’accueil de stagiaires ou d’alternant·e·s en situation de handicap ;
• La sensibilisation des salarié·e·s pour favoriser une représentation positive du handicap.

Agir pour l’emploi des jeunes et des seniors, par :
• Le recrutement et le maintien dans l’emploi des seniors ; 
• Le transfert de compétences et la coopération intergénérationnelle ;
• Le développement de l’apprentissage, de stages et de parcours de formation. 

Promouvoir l’égalité des chances et favoriser l’inclusion sociale et 
professionnelle, par :

• La diversification des canaux de recrutement ;
• Le développement de partenariats pour favoriser l’insertion professionnelle, en particulier pour les personnes les plus  
éloignées de l’emploi.
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