Fiche action
Partie 1 : descriptif
A remplir par l’Entreprise : .................................................................................................

Thème de l’action : (cochez la case correspondante)
TERRITOIRE
 1- Se développer en synergie avec le territoire.
ACTIVITE / PRODUIT / SERVICE
 2- Concevoir et fabriquer des produits / des services dans le
respect de l’homme et de son environnement.
 3- Etre économe dans l’utilisation de l’énergie et des ressources
naturelles.
 4- Réduire les impacts de nos activités sur l’environnement.
HOMME
 5- Faire du respect de la personne humaine un des fondements
de notre action :
- veiller à la santé et la sécurité des personnes suivantes les 2
axes
prévention et protection,
- développer l’autonomie et la responsabilité de chacun,
- favoriser la diversité.
 6- Permettre à tout salarié de progresser pour la formation.
 7- Responsabiliser et motiver nos équipes.

ECOUTE / DIALOGUE
 8- Ecouter, informer, dialoguer, travailler en partenariat avec notre
environnement (salariés, riverains, élus locaux et administrations,
actionnaires, clients, fournisseurs…).
9- Sensibiliser les populations et notamment les jeunes aux enjeux

du développement durable.
 10- Communiquer sur sa politique, ses objectifs et ses actions en
terme social, économique et environnemental.
AMELIORATION CONTINUE
 11- Fixer l’amélioration continue comme règle de management :
- se fixer des objectifs et mettre en place des indicateurs,
- mesurer régulièrement l’avancement et l’efficacité des actions.
 12- Identifier et mobiliser les opportunités de développement

Descriptif de l’action proposée : ....................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Eléments ayant motivé le choix de l’action : ...................................................................................
...................................................................................................................................................
Objectif visé par l’action : .............................................................................................................
...................................................................................................................................................
Indicateurs de suivi des progrès : .................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

www.action-bourbre-responsable.org

Fiche action
Partie 2 : bilan
Date de début : ........................................... Date de fin : ............................................................
Résultats atteints versus objectifs : ...............................................................................................
...................................................................................................................................................
Evolution indicateur de suivi des progrès : .....................................................................................
...................................................................................................................................................
Moyens mobilisés pour sa mise en place : ......................................................................................
...................................................................................................................................................
Budget temps : ........................................... Budget financier : ...................................................
Moyens humains en interne et externe : ........................................................................................
...................................................................................................................................................
Moyens logistiques : ....................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Avez-vous rencontré des difficultés :
 oui
 non
Si oui, citez les plus importants : ...................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Avis de la commission « Adhésion-Labellisation » de l’action Bourbre responsable :



Action réalisée de façon satisfaisante aux engagements permettant la labellisation de l’entreprise.



Un membre de la commission « Adhésion-Labellisation » de l’action Bourbre responsable doit
prendre contact avec l’Entreprise pour aider l’entreprise dans la finalisation de l’action.



Action non réalisée ne permettant pas la labellisation

Date de la commission : ..........................................................................................
Nom du Président de la commission : .......................................................................
Signature




Envoi titre de labellisation
Enregistrement fichier Entreprise labellisée
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