CHARTE "Action Bourbre Responsable"
Faites votre AUTO
AUTODIAGNOSTIC
DIAGNOSTIC en 25 questions
Codification de vos réponses :
0 point : Action inexistante, rien n'est mis en place
1 point : Action inexistante, mais prévue
3 points : Action existante, mais restant à optimiser
5 points : Action performante et efficace
Pour chaque question, apportez les précisions suivantes : lesquelles, comment…
Questions
0

Réponses
1
3

5

Précisions

0

Réponses
1
3

5

1. Privilégiez-vous les fournisseurs locaux ?

2. Avez-vous
vous déjà établi des partenariats avec des entreprises voisines ou autres partenaires locaux ?

ACTIVITE / PRODUIT / SERVICE
Questions

Précisions

3. Avez-vous identifié les impacts de votre activité et de vos produits sur l'environnement et la santé ?

4. Si oui, communiquez-vous
vous sur ses impacts auprès de votre clientèle ?
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5. Avez-vous un plan d'action pour recycler ou valoriser vos sous-produits
produits ?

6. Avez-vous
vous un plan d'action pour réduire la consommation d'énergie et d'eau de votre entreprise ?

7. Avez-vous un plan d'action pour réduire les impacts de vos rejets (déchets, gaz, effluents…) ?

HOMME
Questions
0

Réponses
1
3

Précisions
5

8. Avez-vous
vous mis en place des mesures en matière de santé et d'hygiène de vos salariés ?
9. Avez-vous
vous des échanges formalisés avec votre personnel en vue de développer leur
autonomie et responsabilités ?
10. Considérez-vous
vous votre entreprise comme favorisant la diversité (sexe, nationalité, culture,
formation, âge…) ?
11. Formez-vous
vous l'ensemble de vos collaborateurs en vue de les faire évoluer et de leur
permettre d'acquérir de nouvelles compétences ?
12. Intégrez-vous
vous dans votre entreprise des jeunes en cours de formation ?

13. Prenez-vous en compte les suggestions de votre personnel ?

14. Avez-vous
vous des outils de reconnaissance et de motivation de votre personnel ?
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ECOUTE/DIALOGUE
Questions
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Réponses
1
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Précisions
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Réponses
1
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15. Dialoguez-vous
vous avec les acteurs locaux (Elus, associations, riverains…)?

16. Identifiez-vous les réclamations de vos clients et les gérez-vous
vous toutes ?

17. Avez-vous des outils de mesure de la satisfaction de vos clients ?

18. Participez-vous
vous à la vie locale en participant à des actions de sensibilisation du
Développement Durable auprès des populations et particulièrement des jeunes ?
19. Organisez-vous des actions de communication sur vos politiques, objectifs et plans d'action
en matière économique, sociale et environnementale ?

AMELIORATION CONTINUE
Questions

Précisions

20. Avez-vous
vous formalisé un plan d'actions avec un tableau de bord et des indicateurs en
Développement Durable ?

21. Suivez-vous régulièrement son avancement et son efficacité ?

22. Avez-vous
vous mis en place des outils ou moyens pour identifier et suivre les opportunités et
actions de développement de vos activités ?

23. Avez-vous
vous lancé des produits ou des services nouveaux depuis ces cinq dernières années ?
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VOTRE ENGAGEMENT
Questions
0

Réponses
1
3

Précisions
5

24. Avez-vous formalisé votre engagement Développement Durable ?

25. Seriez-vous
vous prêt à participer à un réseau Développement Durable dans votre région ?
TOTAL SUR 125

0

Vous êtes prêt à vous engager dans des actions de Développement Durable en signant la Charte "Action Bourbre Responsable".
Responsable"
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