Positionnement préalable EcoEntreprise:2013®
Pour plus d’informations : www.ecoentreprise.ch
Cellules en bleu clair:
peuvent / doivent être remplies

La présente fiche est une annexe du Règlement et des Standards EcoEntreprise®. Valable sous réserve de modifications. La version disponible sur le site www.ecoentreprise.ch fait foi. Elle doit être remplie par l'organisme en
démarche EcoEntreprise au début du projet. Elle a pour but d'orienter l'utilisation des instruments EcoEntreprise® et en particulier la check-list EcoEntreprise®:2013

Organisme! :
Compléter: OUI - NON

Remarques

Engagement: En cours - EcoEntreprise Développement durable:2013
Certificat: EcoEntreprise Développement durable:2013

Certification(s) et/ou
communication
visée(s):

Certificat: EcoEntreprise Développement durable-Responsabilité sociétale:2013
Certificat: EcoEntreprise DD-RSE Excellence:2013
Engagement: Communication EcoEntreprise Développement durable:2013

I. Déclaration préliminaire des sites et de leurs activités
Complexité des enjeux DD (1)
Localisation

Nb de collaborateurs

Activités principales

Enjeux DD principaux

Très faibles

Faibles

Moyens

Elevés

Très élevés

Inclus dans le périmètre de la certification ?
OUI - NON

Remarques

Chapitres / Check-lists à utiliser

Remarques

Site:
Site:
Site:
Site:
Site:
Site:

II. Détermination de la complexité des aspects DD (1) et des chapitres de la Check-list EcoEntreprise à remplir
Appliquer le tableau du verso, qui vous permet d'identifier les chapitres applicables pour votre organisme
Organisme de services
Complexité des aspects liés au DD (1)

Faible
(Low)

Moyenne
(Medium)

Organisme de production
Faible
(Low)

Moyenne
(Medium)

Elevée
(High)

Inclus dans le périmètre de la
certification: OUI - NON

Sites (regroupement):

Cf. tableau du verso

Sites (regroupement):

Cf. tableau du verso

Sites (regroupement):

Cf. tableau du verso

Sites (regroupement):

Cf. tableau du verso

Sites (regroupement):

Cf. tableau du verso

Remarques, propositions, justifications de l'organisme (check-lists à utiliser, chapitres à remplir)

Date, visa de l'organisme:

III. Position de l'auditeur (check-lists à utiliser, chapitres à remplir)

Date, visa de l’auditeur :
(1). DD: Développement durable, intégrant en particulier les thèmes du référentiel EcoEntreprise:2013

Positionnement préalable EcoEntreprise:2013®
Pour plus d’informations : www.ecoentreprise.ch

Détermination des chapitres de la Check-list EcoEntreprise à remplir
Merci de vous positionner en cochant la
case correspondante

Complexité

Exemples

des aspects liés
au DD (1)

Faible
(Low)

Chapitres à appliquer par notre organisme
1-4

5-6

7

8 - 15

16-18

19-25

26-28

29-30

31-33

Nb de chapitres

4

2

1

8

3

7

3

2

3

Processus internes

Environnement
Option A
Simple

Environnement
Option B
Complexe

Social

Economie

Direction
(ACT)

Notre
organisme

Bureau d'ingénieur,
10-20 employés, 1 site

Direction
(PLAN)

Société

OUI,
en principe

!

sauf si ces aspects sont déjà
traités par les chapitres
Processus internes (8-15)

Organismes de
services
Moyenne
(Medium)

Nombre total de chapitres

Chapitre n°

EcoEntreprise:2013
Développement
Durable

EcoEntreprise:2013
Responsabilité
Sociétale
(y compris EcoEntreprise
"Excellence")

(22-) 25

(23-) 26

25

26

25

26

25 ou 29

26 ou 30

29

30

NON

!

Si il y a des aspects
particuliers pertinents:
OUI, à traiter
(mais éviter doublons
avec option A)

Banque régionale

OUI
Faible
(Low)

Organismes de
production

Moyenne
(Medium)

Elevée
(High)

Ex. PME 50 collaborateurs, activités et aspects
environnementaux simples

Ex. PME + 50 collaborateurs, activités et
aspects environnementaux à complexité
moyenne (1).

Ex. PME + 50 collaborateurs, activités et
aspects environnementaux complexes. Secteur
à compexité élevée selon (1).

!

Facultatif
OUI

OUI

uniquement pour
EcoEntrepriseResponsabilité
sociétale

OUI

OUI

!

OUI, choix à déterminer
En cas de doute, faire une proposition
de choix à l'auditeur

OUI

OUI

NON

!

(inclus dans
Environnement option B,
aspects spécifiques)

OUI

En cas de doute, faites valider votre proposition par l'auditeur de votre Organisme de certification. Vous pouvez aussi vous référer, pour les aspects environnementaux, au "IAF Guidance to ISO Guide 66, annexe 1" (voir avec votre organisme de certification).
(1): selon "IAF Guidance to ISO Guide 66, annexe 1"
DD: Développement durable, intégrant en particulier les thèmes du référentiel EcoEntreprise:2013

EcoEntreprise, le 10.4.2013

Date, visa :
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