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2. Social

1. Ethique

0. Generalities

Présentation
de la Société

Questionnaire charte développement durable
Nom complet
Adresse
Activité
Répartition du chiffre d'affaires (MEuros)
Principaux sites (production, logistique, filiales…)
Répartition des effectifs
Principaux produits/services achetés
Principaux composants du produit livré
Principales références client
0.1 - L'entreprise a-t-elle défini une politique en matière de développement durable ?
0.2 - Les engagements de l'entreprise sont-ils formalisés ? Sous quelle forme ? Depuis combien de temps ?
Les données publiées sont-elles auditées par un organisme indépendant ?
0.3 - L'entreprise a-t-elle un système de management du Développement Durable ?
0.4 - L'entreprise a-t-elle mis en place des indicateurs de performance Développement Durable ?
L'entreprise est-elle intégrée à un indice développement durable ? (précisez lequel)
1.1 - L'entreprise a-t-elle mis en place un code éthique ?
1.2 - L'entreprise s'assure-t-elle du respect de la liberté d'association sur les lieux de travail ?
1.3 - L'entreprise a-t-elle mené des actions pour s'assurer du respect de la réglementation, directement ou
indirectement, relative au travail des enfants, au travail forcé et clandestin ?
L'entreprise est-elle signataire du Pacte Mondial des Nations Unies ?
1.4 - L'entreprise a-t-elle intégré le développement durable dans les points suivants de la relation fournisseur et soustraitant ?
L'entreprise a-t-elle été évaluée par ses clients sur le thème du développement durable ?

2.1 - L'entreprise a-t-elle mené des actions d'amélioration des conditions de travail de ses employés ?
L'entreprise a-t-elle réduit l'occurrence des accidents du travail ?

2.2 - Quelle est la politique sociale de l'entreprise en 2015 ? Quels sont les principaux résultats obtenus ?

2.3 - L'entreprise a-t-elle une politique en matière d'insertion (travail des handicapés, personnes en difficultés,...) ?

OUI

NON

OUI
OUI
OUI
Lequel ?
OUI

NON
NON
NON

OUI
OUI
Comment ?
OUI

NON
NON

NON

NON

Quelles actions?
OUI

NON

Qualification
(O/N)

Contractualisatio
n
(O/N)

OUI

NON

OUI

NON

Evaluation
(O/N)

Quelles actions?
OUI

NON

Taux de CDD / CDI Taux de rotation
(%)
(%)
OUI

NON

Formation
(% de l'effectif)

2. Social

Développement des Compéten
et Innovation Sociale

2.4 - L'entreprise a-t-elle une politique en matière de non-discrimination (égalité des sexes, des origines ethniques, des
croyances religieuses,...) ?
Combien de jours de grève l'entreprise a-t-elle connu sur ses sites en 2015 ?

Protection de l'Environnement

3.1 - Les actions et projets de l'entreprise ont-ils une incidence sur le plan environnemental ? Si OUI, l'entreprise a-telle développé des solutions pour réduire cette incidence ? Existe-il un registre des changements mis à disposition?
3.2 - L'entreprise a-t-elle un projet d'évolution énergetique et a elle un bilan de suivi des actions déjà mennées dans le
cadre de réduction de consomation énergetique/ou a-t-elle eu recours à des sources d'énergies
renouvelables/alternatives ?

3.3 - L'entreprise a-t-elle été en infraction avec la réglementation en termes de rejets *dans les différents milieux (eau,
air, sol) ?
3.4 - Comment l'entreprise pocède-elle dans le cadre de la réduction de ces déchets:
* Existe-il un registre des déchets périodique (type de déchets, critères de dangeurosité, quantités, manière de
stockage, mode d'évacuation et mode de traitment/reconversion)?
* L'entreprise a-t-elle réduit sa production de déchets durant l'année en cours ?

Normative

L'entreprise compte-t-elle des sites sensibles du point de vue de la sécurité (exemples: installations classées, sites
SEVESO,…) ? (précisez le nombre et la nature des sites sensibles concernés)

3.6 - L'entreprise a-t-elle un système de management environnemental?
Quels sont les procédures environnementalles (internes et/ou externe)?

gement Environnemental

3.7- Par quels actions menée l'entrepise est-elle en mesure de justifier le suivi de la charte VEOLIA?
3.8- Des initiative ont-elle été prise afin d’augmenter la sensibilisation à l’environnement du personnel,des
fournisseurs/prestataires de services, des clients,... ?
Si oui, lesquels?

NON

Nombre de jours

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Dans quelle
mesure ?
Lesquels?
OUI

3.5 Quels sont vos critères de sélection envers votre personnel, vos fournisseurs et/ou matériaux qui déterminent vos
objectifs de réduction CO2?
Y-a-il réduction CO2 en optant pour des fournisseurs locaux ou par la fourniture de produits via des formes de
transport durables?

3. Environnement

OUI

NON

Si OUI, nombre
d'infractions
relevées par
milieu
OUI

NON

Lesquels et en
quel % ?

Lesquels?

NON

OUI

NON

OUI

NON

Référentiel
(ISO14001...)

Couverture (%
sites certifiés, %
CA couvert)

Lesquels?

NON

OUI

NON

Formation (% de
l'effectif)

Management Environnemental

3.9 - Comment pouvez-vous démontrer l'effet de la sensibilisation environnementale que vous mennez envers votre
personnel et aux autre intervenants en lien avec vos activitées? Quels en sont les enregistrements?

Lesquels ?

OUI
3.10 - Procédez-vous à une veille réglementaire? Existe-il un registre mis à disposition des changements opérés?
3.11 - Effectuez-vous des contrôles périodiques de vos outils de production/maintenance afin de réduire l'impact
environnemental lié à la consomation?

Lesquels?

Lesquels?
3.12 - Comment procédez-vous pour garantir des espaces de sécurité face à des risques environnementaux envers votre
personnel/visiteurs?

