Programme EcoEntreprise : niveaux de certification & valorisation
Ce tableau met à disposition une synthèse de points importants. Le règlement EcoEntreprise fait foi.

Démarches non certifiées
(autoévaluation)

CERTIFICATION
(avec audit indépendant)

NIVEAUX

Communication de résultats
selon EcoEntreprise

EcoEntreprise
en cours

EcoEntreprise
autodéclaré

Certificat EcoEntreprise
DD

Certificat EcoEntreprise
DD & RSE

Certificat EcoEntreprise
EXCELLENCE

Développement durable

Développement durable

Développement durable

Développement durable

Développement durable &
Responsabilité sociétale

Développement durable &
Responsabilité sociétale

Aucun

Aucun

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

-

2 ans max.
avant certification EcoEntreprise

Renouvelable annuellement
(si exigences respectées)
Pas de limite de temps

Certificat renouvelable tous les 3 ans.
Pas de limite de temps

Utilisation du logo EcoEntreprise
non autorisée

Indiquer clairement que la
démarche est "en cours".
Ne pas laisser entendre qu'une
certification a été obtenue

Ne pas laisser entendre qu'une
certification a été obtenue

Aucune.
Peut aussi être utilisé sur un produit en précisant que c'est l'organisation qui a obtenu
la certification. EcoEntreprise n'est pas un label de qualité produit.

Dans les marchés publics & privés

Oui, selon contexte

Oui +

Oui +

Oui +++

Oui ++++

Oui +++++

Communication

Oui, selon contexte

Oui +

Oui +

Oui +++

Oui ++++

Oui +++++

Dénomination
Portée - Domaine(s) concerné(s)

Logo à utiliser

Possibilité d'utiliser le logo indiquant "Basé sur
ISO 26000" (reconnaissance internationale)
Durée de validité - utilisation

Limitations à l'utilisation
du logo indiqué

VALORISATION

Conditions

Le fait qu’il s’agit d’une
autoévaluation doit être
mentionné (y compris la date)

Déclaration d'engagement *
remplie et signée
annuellement

Audit de certification indépendant via un organisme de certification reconnu

EXIGENCES
Audits indépendants
(par un organisme de certification reconnu)
Check-list EcoEntreprise à utiliser
(sur outil OKpilot online)
Utilisation du référentiel EcoEntreprise:2013
(sur outil OKpilot online)

Non
Check-list EcoEntreprise simplifiée (Check-list EcoEntreprise basic)
ou Check-list EcoEntreprise:2013
Selon besoins

Oui
Check-list EcoEntreprise:2013

Tous les chapitres applicables
(sauf év. Responsabilité sociétale)

Performance (% de conformité aux critères)
selon Règlement* et Standards EcoEntreprise*

Pas de minimum

Evaluation en cours

60% minimum

Exigences générales
selon Règlement* et Standards EcoEntreprise*

Evaluation requise

Organisation DD en place,
amélioration planifiée

Organisation DD et bonnes pratiques
en place, documents nécessaires,
amélioration planifiée selon besoins

Check-list EcoEntreprise:2013
Tous les chapitres applicables
(sauf év. Responsabilité sociétale)
60% minimum
Organisation DD en place, bonnes pratiques en place,
documents nécessaires, amélioration planifiée

* Documents de référence (à télécharcher sur www.ecoentreprise.ch)
Standards et rapport d'audit EcoEntreprise:
Document précisant les performances à atteindre et les exigences requises pour obtenir et valoriser une certifcation EcoEntreprise.
Déclaration d'engagement EcoEntreprise:
Document attestant du respect des exigences requises pour des démarches de type "EcoEntreprise En cours" ou "EcoEntreprise Autodéclarée".
Règlement EcoEntreprise:
Document définissant les dispositions applicables pour les certifications et la communication dans le cadre du Programme EcoEntreprise.
Positionnement préalable EcoEntreprise:
(facultatif) Document précisant les chapitres applicables selon la catégorie d'organismes dans le cadre du Programme EcoEntreprise.
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Tous les chapitres applicables
y compris Responsabilité sociétale
80% minimum

