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❑ Prix: 3.60 le kilo ❑ Prix: 6.30 le kilo

❑ Bio: ❑ Bio:

❑ Transport: 32 km❑ Transport: 2’000 km

❑ Âge moyen des cultivateurs: 12 ans ❑ Âge moyen des cultivateurs: 31 ans

❑ Serres chauffées: non ❑ Serres chauffées: oui
Qui choisi la fraise de gauche?
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Contenu

1. Pourquoi mettre en œuvre une démarche Développement durable

Focus sur la certification EcoEntreprise

2. Comment intégrer une démarche EcoEntreprise

3. Quelles sont les actions à réaliser
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Pourquoi?
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En quoi mon entreprise à est-elle concernée?

Quel rôle ai-je à jouer?



Pourquoi?
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→ Changement climatique visible, la société, les jeunes s’en inquiètent

→ Axe d’innovation fort, rareté des matières, de l’énergie, incitations, ... 

→ Respecter la loi ne suffi plus, aller au-delà

Par quoi commencer?



Pourquoi? Par quoi commencer?
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Pourquoi EcoEntreprise
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Comment ?
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mener une démarche 

EcoEntreprise ?

Focus sur



Les ressources et compétences
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Le soutien de la direction

Un porteur de projet motivé interne ou externe,

disposant de temps et des relais dans les autres

services

Des connaissances dans le domaine de la durabilité

interne ou externe



Déroulement d’un projet
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3 à 12 mois

1. Etablir un état des lieux

2. Développer d’une stratégie

3. Mettre en place un «système» de gestion

de la durabilité / indicateur / plan action

4. Auditer le système

5. Poursuivre l’améliorer de son impact



Système de management existant
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Quoi ?
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Concrètement, ce qu’il faut faire

Focus sur



Le questionnaire EcoEntreprise
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Le questionnaire EcoEntreprise
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Le questionnaire 

EcoEntreprise



Résultat, stratégie et actions
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=



Pourquoi + Comment + Quoi
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Opportunités
RH, clients, environnement, coûts, pérennité, encouragements

80-20
Concentrez vous sur l’essentiel – ne vous perdez pas

Choisissez la démarche la plus appropriée


