FICHE ECO DEFIS
THEME : SOCIETAL & DURABLE
Rentrer en démarche de développement durable, c’est bien entendu réduire l’impact environnemental de son
activité mais aussi intégrer les critères sociétaux. Les organisations qui se préoccupent de façon exemplaire du bienêtre de leur collectivité sont plus nécessaires que jamais en temps de pandémie.
Cette thématique permet de questionner
l’entreprise sur ses pratiques sociales au sens
large :
 sécurité des locaux et de son personnelle :
L’entreprise est dans l’obligation d’assurer la
santé et la sécurité des travailleurs, et doit
mettre en œuvre des principes généreux de
prévention des risques professionnels grâce
au document unique ou à la vérification des
installation électrique entre autres ;
 qualité de vie au travail : il est conseillé de
mettre en place un suivi de son personnel,
avec entretiens annuels et élaboration d’un
plan de formation
 implication dans son métier : Sensibilise
t’elle sa clientèle grâce à des affiches, à des
publications réseaux sociaux ? Sensibilise
t’elle son personnel pour qu’ils s’impliquent
dans la démarche éco défis ?
 solidarité locale : l’artisan participe t’il au
financement d’associations, locales ou
internationales ? participe t’il à des
évènements
développement
durable,
comme la Semaine Européenne de
Réduction des déchets ou la journée contre
le gaspillage alimentaire ?
 ouverture de l’entreprise au public :
l’entreprise organise-t’elle des journées
porets ouvertes ? des visites scolaires ?
Accueille t’elle des stagiaires, ou des
apprentis ?

 Et concrètement, qu’est-ce que ça donne ?

« Maréchal Paysagiste » à Loigné sur Mayenne
Projet « DuoDay » : Accueil
d’une personne en situation
de handicap pour qu’elle
découvre le monde de
l’entreprise. Sensibilisation,
découverte ou redécouverte,
échanges et mise en valeurs
des compétences, sont les
maîtres mots de ce dispositif !

« Relooking Design mais pas que … » à Ernée
Sensibilisation de la clientèle à
donner une seconde vie à des
objets ou des matières par la
réutilisation (vos déchets
deviennent des œuvres d’art)
… Présentation et mise en
lumière sous différentes
formes
au
travers
d’expositions
et
de
communication.
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Sensibiliser
& Ouvrir son entreprise

