Déclaration d'engagement EcoEntreprise:2013®
Pour plus d’informations : www.ecoentreprise.ch
La présente Déclaration d'engagement est à appliquer, conformément au Réglement EcoEntreprise®:2013, pour une communication des résultats selon la check-list online EcoEntreprise:2013 (p. ex.
dans un rapport d'activité ou sur le site internet) et/ou pour une communication de type "EcoEntreprise En cours".

Organisme :
Site(s) :
X

Certification prévue en (mois/an) - Autres remarques

En cours - EcoEntreprise Développement durable: 2013

Communication visée

Engagement 1.

Communication EcoEntreprise Développement durable: 2013

Vérification des résultats EcoEntreprise

Remplissage obligatoire pour une communication des résultats selon la check-list online EcoEntreprise:2013 (p. ex. dans un rapport d'activité ou sur le site internet)
et/ou pour une communication de type "EcoEntreprise En cours".

ENGAGEMENT 1. Par la présente, nous attestons avoir évalué nos résultats selon le référentiel EcoEnterprise:2013 au plus proche de la réalité. Les
résultats ont fait l'objet d'une vérification systématique. Ils ont été verrouillés online, de façon à garder une trace des éléments pris en compte.
Lieu, date
Timbres et signatures autorisées (Responsable et Direction)
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Remarques éventuelles

Engagements 2 et 3.

Organisation Développement durable (DD) / Responsabilité sociétale (RSE)
Amélioration continue

Remplissage obligatoire pour une communication de type "EcoEntreprise En cours".

ENGAGEMENT 2. Par la présente, nous attestons avoir mis en place une organisation pertinente pour gérer les questions de Développement durable /
Responsabilité sociétale. Adaptée à la taille de notre organisme, cette organisation comprend un chef de projet et/ou un Comité directeur de projet pour la
conduite opérationnelle, ainsi que des répondants dans les différentes entités ou sites si nécessaire. Une structure de suivi est en place si cela est
nécessaire, p. ex. un Comité DD/RSE. Cette organisation est cohérente avec la portée de la démarche DD / RSE telle que définie ci-dessus (site-s) et dans le
Formulaire "Positionnement préalable".
ENGAGEMENT 3. Par la présente, nous attestons avoir mis en place des objectifs et plans d'action en matière de Développement durable / Responsabilité
sociétale. En principe, les améliorations en découlant doivent nous permettre de respecter les exigences de résultats DD/RSE de la certification
EcoEntreprise visée dans un délai de 2 ans au maximum.
Lieu, date
Timbres et signatures autorisées (Responsable et Direction)

Remarques éventuelles
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Annexes: en principe, Formulaire "Positionnement préalable" (disponible sur site internet www.ecoentreprise.ch)
Adresse pour envoi:

Réponse
Secrétariat Suisse romande:

c/o Globalité Management, Fauboug de l'Hôpital 4 | CP 2344 | CH-2001 Neuchâtel
contact(at)ecoentreprise(dot)ch | +41 (0)32 724 30 00

Sekretariat Deutschschweiz - Ticino

c/o SNV Schweizerische Normen-Vereinigung, Bürglistrasse 29 | CH-8400 Winterthur
kontakt(at)ecoentreprise(dot)ch | +41 (0)52 224 54 54
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