
 

 

Entreprise : ______________ 

Axes de la charte Conforme En cours Non conforme 

LA GESTION DES DECHETS (A) 

1-Système de tri des déchets    

2-Traçabilité des déchets    

3-Limiter le gaspillage    

4-Identification et traitement des flux    

5-Conformité et mesure de réduction des 
déchets 

   

LA MAITRISE DES DEPENSES ENERGETIQUES (B) 

6-Equipement électrique basse 
consommation 

   

7-Gestion de fonctionnement des appareils 
électriques 

   

8-Régulation thermique optimale    

9-Contrôle de la consommation d’eau    

10-Amélioration du bilan énergétique    

LA REALISATION D’ACHATS RESPONSABLES (C) 

11-Engagement fournisseurs    

12-Investissements durables    

13-Produits et consommables respectueux 
de l’environnement 

   

14-Produits recyclés et recyclables    

SENSIBILISATION/PREVENTION (D) 

15-Offre de produits/services améliorés    

16-Sensibilisation interne    

17-Formation du personnel    

18-Offre de recyclage déchets personnels    

19-Promotion des principes et valeurs    

20-Engagement d’amélioration continue    

…Afin d’imaginer ensemble, un monde plus responsable 

Grille d’évaluation de conformité des axes de 

la charte au sein de la structure 



 

 

 

 

Entreprise : ______________ 

 

  

Axes de la charte Objectifs/actions à mener Echéance  

La gestion des déchets (A) 

-Système de tri des déchets 

-Traçabilité des déchets 

-Limiter le gaspillage 

-Identification des flux et traitement 

-Conformité et mesure de réduction des déchets 

1- 

 

2- 

 

3- 

 

La maitrise des dépenses énergétiques (B) 

-Equipement électrique basse consommation 

-Gestion de fonctionnement des appareils 

électriques 

-Régulation thermique optimale 

-Contrôle de la consommation d’eau 

-Amélioration du bilan énergétique 

1- 

 

2- 

 

3- 

 

 

 

La réalisation d’achats responsables (C) 

-Engagement fournisseurs 

-Investissements durables 

-Produits et consommables respectueux de 

l’environnement 

-Produits recyclés et recyclables 

-Offre de produits/services améliorés 

1- 

 

2- 

 

3- 

 

 

Sensibilisation/prévention (D) 

-Sensibilisation interne 

-Formation du personnel 

-Offre de recyclage déchets personnels 

-Promotion des principes et valeurs 

-Engagement d’amélioration continue 

1- 

 

2- 

 

3- 

 

 

Plan d’action des axes à améliorer 

…Afin d’imaginer ensemble, un monde plus responsable 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence 
action 

Description de l’objectif Statut Leviers/Freins 

A1 

  Avancé 

 En cours 

 A lancer 

 

A2 

  Avancé 

 En cours 

 A lancer 

 

A3 

  Avancé 

 En cours 

 A lancer 

 

B1 

  Avancé 

 En cours 

 A lancer 

 

B2 

  Avancé 

 En cours 

 A lancer 

 

B3 

  Avancé 

 En cours 

 A lancer 

 

C1 

  Avancé 

 En cours 

 A lancer 

 

C2 

  Avancé 

 En cours 

 A lancer 

 

C3 

  Avancé 

 En cours 

 Avancée 

 

D1 

  Avancé 

 En cours 

 A lancer 

 

Bilan des actions engagées 



 

 

D2 

  Avancé 

 En cours 

 A lancer 

 

D3 

  Avancé 

 En cours 

 A lancer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dénomination de l’entreprise : 

 Signature et tampon 

Date : 

Afin d’imaginer ensemble, un monde plus 

responsable… 


