FICHE DES BONNES
PRATIQUES POUR TOUS
LES ENTREPRENEURS
J’adhère à la charte de
l’entrepreneur responsable et
citoyen d’Initiative Terres d’Azur.
Voici les bonnes pratiques
que je pourrais mettre en place.

nnes pratiques
Evaluez vos boe-terres-dazur.com
sur www.initiativ

JE CONÇOIS, JE PRODUIS OU VENDS DES SERVICES ET/OU PRODUITS
RESPECTUEUX DE L’HOMME ET DE L’ENVIRONNEMENT
Etre un entrepreneur responsable, solidaire et citoyen est au cœur de la
stratégie de mon entreprise
Je veille à pratiquer des prix équitables. Je m’assure contractuellement que les
prix soient justes depuis la source jusqu’au consommateur final
L’objectif ? gérer une entreprise « gagnant-gagnant-gagnant ». Gagnant pour vous, pour
vos parties prenantes et pour la Planête !

Je connais l’origine des produits, matériaux et/ou services que je vends :
la traçabilité est totale, de la source jusqu’au consommateur final
Vous aussi,à
contribuez es de
fich
enrichir les ratiques
p
bonnes

Je veille à instaurer la transparence économique dans mes relations
professionnelles. Ma structure de coûts n’a pas de secrets pour mes partenaires
...............................................................................................

J’OPTIMISE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET LIMITE
LES EFFETS NÉGATIFS DE MON ACTIVITÉ SUR L’ENVIRONNEMENT
Mettre en place une démarche d’économie d’énergie est à la portée de tous, indépendamment du budget et
du secteur. Vous avez tout à y gagner !

ECLAIRAGE
J’éteins la lumière quand je quitte une pièce et n’éclaire pas en dehors
des périodes d’occupation
J’installe des éclairages économes en énergie (LED,…) dès que je dois remplacer
un précédent système d’éclairage ou installer un nouveau
Les éclairages LED ont une durée de vie 100 x supérieure
aux ampoules classiques (ce qui représente environ 100 000 heures)

Je veille à optimiser l’éclairage naturel
- dépoussiérer au moins deux fois par an mes éclairages (jusqu’à 30% de luminosité en plus)
- utiliser avant tout la lumière naturelle
- configurer mes postes de travail pour qu’ils bénéficient au mieux d’un éclairage naturel
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CHAUFFAGE/CLIMATISATION/AÉRATION
Je modère la température de mon lieu de travail en hiver, à maximum 19°C.
Le port de vêtements adaptés est privilégié à l’augmentation de la température
Passer de 20°C à 19°C, c’est peut-être un pull en plus, mais c’est surtout 7 %
de consommation en moins !

J’évite les chauffages d’appoint énergivores et me renseigne pour des systèmes
de chauffage et d’isolation mieux adaptés
Plusieurs possibilités de chauffage s’offrent à vous : chauffage au bois, chauffage solaire,
pompe à chaleur... Des techniques qui bénéficient pour la plupart d’aides financières.
Prenez RDV dans votre point info énergie près de chez vous et recevez des conseils
gratuits pour voir «Comment isoler ?», «Quel est le meilleur chauffage adapté à votre
situation ?» et «Comment financer votre projet ?»
www.infoenergie.org

J’ai fait un bilan énergétique de mon entreprise et ai choisi un système de
chauffage peu énergivore
En été, je contrôle la température par des moyens économes
Exemples: aérer le matin, installer des plantes vertes, ... En cas de climatisation, il est
conseillé de choisir du matériel dont la classe énergétique est au moins égale à A (A+
et A++ existent également). La climatisation est enclenchée lorsqu’elle est vraiment
nécessaire et est règlée à maximum 4°C en dessous de la température ambiante.

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE/ÉLECTRONIQUE
Je branche les appareils informatiques sur des multiprises à interrupteur
En fin de journée, j’éteins tous les photocopieurs, imprimantes, ordinateurs et
multiprises avant d’éteindre la lumière.

Je configure mon ordinateur pour que l’écran s’éteigne lorsqu’il est inutilisé
pendant 10 minutes et se mette en veille au bout de 30 minutes.

J’OPTIMISE MA GESTION DE L’EAU
L’eau est la base de toute vie, mais cette ressource se raréfie et devient de plus en plus chère, particulièrement
dans notre région.

J’installe des mousseurs sur mes robinets
Un mousseur coûte environ 11€ par robinet, il mélange l’air et l’eau et permet ainsi de
réduire le débit de 20 à 50%.
Le temps du retour sur investissement est inférieur à un mois en moyenne.

J’investis dans une chasse d’eau à double commande pour les toilettes
Une chasse d’eau à double commande optimise la pression d’évacuation en économisant
en moyenne 30 à 40% d’eau. Le temps du retour sur investissement est inférieur à 6 mois.

Je mets en place des systèmes de récupération d’eau de pluie
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Je m’assure deux fois par an qu’il n’y ait pas de fuites «cachées» et vérifie
que le compteur ne tourne pas en période de non occupation
Pour le nettoyage des surfaces et des sols, je privilégie des moyens
écologiques respectant l’environnement et réduisant la consommation d’eau
• J’évite lingettes et essuie-tout : les substituts non jetables tels les chiffons en microfibre
ne lave pas moins bien et coûte moins cher étant donné qu’ils sont réutilisables.
• Je privilégie les produits concentrés et les écorecharges qui nécessitent moins
d’emballage.
• Pour le nettoyage des surfaces et des sols, j’utilise des chiffons en microfibre plutôt que
des éponges ou autres : plus efficace, ne nécessitant pas de rinçage, et ne laissant pas de
traces.

Je réduis de moitié les doses de détergent que j’utilise car c’est souvent
largement suffisant

DÉPLACEMENTS, VÉHICULES ET ÉCO-CONDUITE
Je me renseigne sur l’éco-conduite et veille à l’appliquer lors de tous mes
déplacements
L’écoconduite, de quoi s’agit-il ?
C’est un style de conduite, une manière intelligente de conduire avec pour but de réduire
la consommation de carburant. Cette réduction de consommation de carburant implique
une réduction de l’émission de gaz à effet de serre, et de sérieuses économies d’argent.
http://www.eco-conduite.fr/
http://www.eco-conduite.net/
http://www.conduite-economique.vivre-aujourdhui.fr/ecoconduite.html

Je m’engage à suivre dans l’année une formation d’éco-conduite
Je veille à limiter la différence de température dans ma voiture avec l’extérieur
et à limiter l’utilisation de la climatisation que je n’enclenche pas par défaut
Je me renseigne sur les transports en commun
pour mes déplacements domicile/travail et ceux de mes salariés le cas échéant. Dans ce
cas, je contribue même à l’abonnement aux transports en commun pour mes salariés.

Lorsque cela est envisageable pour certains trajets, je me renseigne sur les
possibilités de covoiturage
www.equipage06.fr; www.ottoetco.org au niveau local et également www.covoiturage.com;
www.123envoiture.com; www.ecotrajet.com; www.pacamobilite.fr; https//covoiturage.autoclubaix.com

Lors de l’achat d’un nouveau véhicule, je regarde son coût global d’utilisation
en anticipant la consommation de carburant, son étiquette énergie et son
empreinte environnementale.
Plus d’infos sur les sites spécialisés, tels : http://www.choisir-sa-voiture.com/ecologique

3/11

JE CALCULE ET COMPENSE MON EMPREINTE CARBONE
Je calcule mon empreinte carbone et mets en place des actions pour réduire
mes émissions de gaz à effet de serre
www.goodplanet.org
soit en l’établissant vous-même grâce aux outils disponibles (exemple sur www.
/action-carbone/)
actioncarbone.org) soit en réalisant un Bilan Carbone® mis au point par l’ADEME (Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie).

Je mets en place un plan de compensation carbone pour certaines de mes
activités
Pour compenser l’impact négatif que génère votre activité sur l’environnement, vous
pouvez subventionner une association de reforestation : les arbres en poussant capturent
du carbone et luttent contre le réchauffement climatique. Vous pouvez définir quel serait
le ratio qui est à la fois bénéfique et supportable financièrement (un arbre planté pour 24
articles vendus par exemple).
De nombreuses associations ou ONG proposent aux entreprises d’agir par la réduction
et la compensation en finançant des projets d’efficacité énergétique et d’énergie
renouvelable. Une charte nationale de bonnes pratiques offre des gages de qualité pour
la compensation.
• http://www.forestavenir.org
• http://www.tree-nation.com
• http://www.coeurdeforet.com

JE TRIE ET VEILLE À RÉDUIRE LES DÉCHETS
Je me renseigne sur le tri selon le type de déchets et veille à optimiser la
gestion des déchets
En deux clics, trouvez la bonne filière pour vos déchets sur le territoire
http://www.sivades.fr/index.php/les-dechets/ou-jeter-googlemap

Je réfléchis et mets en place des pratiques liées aux 3 R
• REDUIRE la quantité de déchets
Je veille à réduire les déchets à la source en modifiant mes modes de travail et en
réfléchissant à des alternatives moins couteuses et plus écologiques
• REUTILISER des produits ou certaines de leurs parties qui deviendraient autrement
des déchets. Je peux réutiliser les produits moi-même ou trouver des partenaires,
fournisseurs intéressés,…
- Je fais recharger mes cartouches d’encre vides, par exemple chez Cartridgeworld,
qui fait partie de la communauté Initiative terres d’azur :
http://grasse.cartridgeworld.fr/
• RECYCLER les matériaux.
- Certains déchets peuvent servir de matières premières aux autres entreprises
(huiles, résidus organiques). Découvrez la bourse aux déchets :
www.bourse-des-dechets.fr.
- Si mes déchets électriques et électroniques ne sont plus sous garantie, qu’ils
ne peuvent pas être réutilisés ou réparés, je les confie à une structure qui les
revalorise ou les apporte à la décharge.

Lorsque j’imprime des documents, je veille à optimiser l’impression
Vous aussi,chir les
à enri
contribuez nnes pratiques
o
fiches de b

• j’évalue le plus justement possible le nombre de tirages
• je choisis un papier répondant aux exigences d’un écolabel officiel. Je choisis un papier
contenant des fibres recyclées et/ou issues de forêts gérées durablement.

...............................................................................................
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JE M’IMPLIQUE DANS LA VIE LOCALE DANS UN ESPRIT DE SOLIDARITÉ
ET DE PARTAGE
Je participe à la vie au sein de la communauté d’Initiative terres d’azur
Je participe régulièrement aux actions et événements organisés par les membres de la
communauté

Je suis ambassadeur d’Initiative terres d’azur
Je m’implique dans les actions collectives et m’engage au sein de la communauté des
entrepreneurs responsables, solidaires et citoyens

Je demande régulièrement des retours de la part de différents acteurs du
territoire sur le développement de mon activité
Je mets en place des partenariats avec des entrepreneurs complémentaires,
des associations, des organismes publics, etc.
Par exemple : association de commerçants, office du tourisme, comité des fêtes,...

Je m’intéresse à la vie locale, en intégrant une association et/ou en
sponsorisant un club sportif. Je participe aux débats publics sur mon territoire
Je suis mécène pour une association d’utilité publique
Votre contribution se présente sous le format d’un
• Soutien financier.
• Don en nature (matériel, aide logistique...)
• Don de temps, mise à disposition du personnel.
• Apport en communication (réalisation d’outil, campagne de communication etc.)
60% des dons effectués sont déductibles fiscalement

Je veille à faire la promotion des évènements à venir dans la région, j’y participe
en proposant des animations ou en proposant des lots
J’accueille chaque année un ou des collégiens dans le cadre du stage de
découverte de l’entreprise
Vous aussi,chir les
à enri
ib
contr uez nnes pratiques
o
fiches de b

...............................................................................................
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JE PRIVILÉGIE MES ACHATS LOCALEMENT ET CHOISIS PRIORITAIREMENT
LES SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS ENGAGÉS DANS UNE
DÉMARCHE RESPONSABLE
Dans la mesure du possible, je privilégie des prestataires locaux, notamment
ceux repris dans l’annuaire Initiative terres d’azur
Acheter localement permet de réduire des phénomènes comme :
- l’agriculture intensive
- le réchauffement climatique lié aux déplacements pour acheminer les marchandises
- la spéculation sur les marchés internationaux
Trouvez les prestataires qu’il vous faut dans l’annuaire Initiative terres d’azur, qui
recense les bonnes pratiques de plus de 500 entreprises sur le territoire.

J’établis un ou des partenariat(s) avec mes prestataires locaux en mettant
en place des réductions et des échanges de bons procédés en matière de
publicité ou de services rendus
Je privilégie l’achat de produits éco-conçus, responsables et biologiques
lorsque cela m’est possible
Ils peuvent paraitre plus chers à l’achat. Pourtant cela se justifie souvent par une
meilleure qualité et une meilleure durabilité et un coût à l’usage inférieur, sur le long
terme (par exemple pour une lampe basse consommation ou une imprimante).
Annuaires de recherche :
http://www.commercequitable.org
http://Annuaire.agencebio.org
http://francenature.fr

Je me renseigne sur les produits et prestations proposés par les Structures
d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) et les Etablissements et Services
d’Aide par le Travail (ESAT)
Annuaires de recherche :
http://www.socialement-responsable.org
www.handeco.org

Je veille à acheter des fruits et légumes de saison
(http://www.fruits-legumes.org/mois/) et à favoriser les circuits courts
Je privilégie l’achat de produits qui réduisent les déchets dans la mesure du
possible (peu emballés, produits fabriqués à partir de matériaux recyclés ou recyclables,…)
Vous aussi,chir les
à enri
contribuez nnes pratiques
o
b
e
d
fiches

...............................................................................................
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J’INSCRIS L’ÉPANOUISSEMENT DE MES COLLABORATEURS AU CENTRE
DES VALEURS DE L’ENTREPRISE. J’IMPLIQUE LE PERSONNEL DANS LA
VIE DE L’ENTREPRISE ET FAVORISE L’ESPRIT D’ÉQUIPE
De manière générale, je veille à améliorer la transparence et la fluidité de la
communication interne
Je veille attentivement à respecter la contribution et la valeur de mes
collaborateurs en valorisant leurs initiatives et leurs compétences
Je veille à relever le positif de leurs prestations

Je tiens à développer la fierté et les valeurs que l’on attache à son travail
A cette fin, je dote l’entreprise d’une mission qui donne à chacun le sens de son travail
au quotidien

Je tente d’instaurer un esprit d’entraide au sein de l’équipe
Je veille à stimuler les occasions de partage, d’échanges et de dialogues afin de répondre
au besoin de s’inscrire dans un réseau de relations mutuellement bénéfiques.

Je mets en place un système d’entretien individuel formalisé permettant aux
collaborateurs de s’exprimer et d’être entendus
Dans ce cadre, je fixe des objectifs collectifs et individuels comprenant des références au
développement durable.

Je veille à offrir à mes collaborateurs un lieu de travail sain et agréable
Je prête attention à l’ergonomie des postes de travail.

Je mets en place des processus d’apprentissage et de formation pour chaque
collaborateur
Toute entreprise, quelle que soit sa taille, dépense chaque année un budget de formation
qui est obligatoire et collecté par l’URSSAF. Si vous n’utilisez pas cet argent, il n’est pas
capitalisé d’une année sur l’autre et est perdu. Il vous appartient donc d’établir pour
vous et/ou vos employés quelles sont les formations qui pourraient aider votre activité à
être plus prospère, plus réactive, et plus responsable.

L’équilibre vie professionnelle et vie privée est important à mes yeux
Je prévois un questionnaire de satisfaction annuel pour le personnel sur la vie au travail,
les horaires et l’articulation vie privée/ vie professionnelle et veille à mettre en place les
actions les plus adaptées.

Le système de rémunération que je mets en place est juste, et en lien avec la
contribution apportée.
Quand je recrute un nouveau collaborateur, je veille à m’inscrire dans
une démarche éthique

Vous aussi,chir les
à enri
contribuez nnes pratiques
o
fiches de b

Par exemple, j’applique la charte des bonnes pratiques pour le recrutement proposée par
La Maison de l’Emploi du Bassin Cannois :
http://www.maisondelemploi-bassincannois.org/orga_cannet//uploads/public/365CHARTE_
BONNES_PRATIQUES_RECRUTEMENT_final141011.pdf

...............................................................................................
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JE SOIGNE MES RELATIONS AVEC MES CLIENTS, FOURNISSEURS,
BANQUIERS… ET LE VOISINAGE

Je sensibilise et associe mes collaborateurs à la démarche responsable et
citoyenne mise en place au sein de mon entreprise
Je mets en place des processus participatifs avec mes parties prenantes
Les parties prenantes, de qui parle-t-on ? Le choix des parties prenantes répond à
des impératifs de complémentarités, de légitimité et d’interdépendance. Parmi les
parties prenantes classiques, on retrouve : l’ équipe de direction, les clients, la presse
et les médias au sens large, des citoyens des communautés locales, les employés, les
syndicats, les fournisseurs, les distributeurs, les banquiers, les assureurs, les voisins, les
associations,…
Les conditions - Les processus de consultation des parties prenantes doivent obéir à
certaines règles pour être pleinement efficaces:
• un ancrage dans la durée : plusieurs rencontres sont à prévoir
• un contexte apaisé : le processus est fait pour prévenir les crises plus que pour les
résoudre
• Préciser si les champs de la concertation doivent être limités ou non
• la confidentialité doit être assurée
• les règles de courtoisie et d’écoute doivent être respectées
• le processus gagne à être coordonné, permettant d’aboutir à des rapports et plans
d’actions

Je privilégie des fournisseurs qui intègrent une démarche durable et veille à
recevoir un maximum d’informations sur les produits et services que je reçois
Il est important pour moi de connaitre les conditions de travail et les pratiques de mes
sous-traitants (équipement de sécurité, salaires, …)

Je veille à anticiper et définir au mieux mes besoins afin de permettre
une meilleure réponse et une plus grande marge de manœuvre pour mes
fournisseurs et partenaires
Je mets en place des visites, questionnaires ou « audits » auprès de mes
fournisseurs et je réponds favorablement aux questions de mes clients afin
de permettre la traçabilité des produits et/ou services
Je m’inscris dans une démarche éthique : je veille toujours à être loyal,
courtois et équitable
J’intègre dans mes pratiques et dans ma communication les enjeux du
développement durable. Je sensibilise mes parties prenantes à ces enjeux et
aux bonnes pratiques qui peuvent être mises en place

8/11

Je veille à ce que l’utilisation des outils virtuels (NTIC - Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication) soit faite
à bon escient
Par exemple, au sein de l’équipe, nous listons les avantages et inconvénients afin d’en
faire un usage approprié et optimisé.
Les NTIC peuvent entraîner une modification profonde des chaînes hiérarchiques et des
responsabilités, les rythmes et lieux de travail peuvent être éclatés (autoformation, auto
organisation, partage d’expériences,…) ce qui peut améliorer mais parfois aussi mettre
en péril la cohésion de l’équipe et l’image de l’entreprise. Une bonne gestion des NTIC
permet d’améliorer les bonnes pratiques RSE de l’entreprise.

Je communique auprès de mes parties prenantes, et en premier lieu mes
clients, sur mes bonnes pratiques cumulées et visibiles sur l’annuaire
d’Initiative terres d’azur
Je valorise mes bonnes pratiques de manière à ce qu’elles soient repérées par mes clients,
mes prospects et mes partenaires : physiquement et sur les supports virtuels.

J’incite mes parties prenantes à partager leurs avis sur mes prestations sur
l’annuaire d’Initiative terres d’azur
Vous aussi,chir les
à enri
contribuez nnes pratiques
o
b
e
d
fiches

J’intègre systématiquement le lien vers l’annuaire sur mes factures, mes emails, mes
cartes de visite, mon site internet, … J’en parle et affiche clairement la possibilité qui est
offert à mes parties prenantes de pouvoir s’exprimer

...............................................................................................

Valorisez vos
bonnes pratiques
sur www.initiative-terres-dazur.com
Evaluez vos
pratiques en
nes
bon
contact@initiative-terres-dazur.com
Tél +33 (0)4 92 42 34 00

Avec le soutien de :

sur www.initiative-terres-dazur.com
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EN SAVOIR PLUS ?
Le saviez-vous ?
• L’éclairage représente un quart à la moitié de la facture d’électricité d’un commerce classique
• Eteindre un ordinateur le soir engendre une économie de 15 à 30€ par an.
• Pour plus d’informations sur le crédit d’impôt développement durable :
http://ecocitoyens.ademe.fr/financer-mon-projet/renovation/credit-dimpot-developpement-durable.
• Laisser couler l’eau pendant une minute correspond à 12 litres d’eau perdus !
• On observe une surconsommation de 30% en moyenne quand la climatisation est en fonction.
• Des aides financières à l’investissement pour l’achat de véhicules propres existent :
http://www.aides-entreprises.fr/repertoiredesaides/aides.php?e=MjkxNg==&id_ter=100&ter=75&mode=
departement
• Au XXème siècle, la température a augmenté de 0,74 degré et a provoqué une montée des
eaux de 10 à 20 cm.
• Planter un arbre sur TreeNation coûte entre 5 et 10 euros
• Un sac en plastique met 100 à 200 années avant de se dégrader.
• Un employé du tertiaire génère environ 100kg de déchets par an, dont 80% est constitué de
papier.
• Les billes de polystyrène mettent 100 ans à se dégrader dans la nature et risquent d’être
ingurgitées par les oiseaux, ce qui provoque leur mort.

Pour aller plus loin
• Découvrez des exemples d’entreprises et de bonnes pratiques (PME et grands groupes) :
www.reseau-alliances.org/bonnes-pratiques
• Téléchargez les fiches de l’ADEME : www.ademe.fr
• www.developpement-durable.gouv.fr
• Centre d’information sur l’eau : www.cieau.com
• Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement : www.astee.org
• Portail sur l’eau : www.eaufrance.fr
• Calculez vos émissions carbones en quelques clics:
http://www.eco-conduite.fr/eco_calculette.php
• http://www.consommerdurable.com/category/transport-ecologique/
• Visionnez le film d’Al Gore « Une vérité qui dérange »
• Mesurez les impacts positifs ou négatifs de votre activité sur la biodiversité :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Evaluez-l-interdependance-de-votre.html:
• Le guide du commerce écoresponsable téléchargeable sur http://www.cdcf.com/
• http://www.consommerdurable.com/category/recycler-ses-dechets/
• http://www.cnidep.com/base_metiers.html
• Documentaire à visionner « Prêt à jeter » :
http://www.youtube.com/watch?v=J-XGn32vYQU

Le saviez-vous ?
85% des entreprises mécènes sont des PME

Pour aller plus loin
• Plate-forme qui compare les impacts environnementaux de l’achat sur internet
et de l’achat en magasin: http://www.laposte.fr/particulier/eco-comparateur-colis
http://ecocomparateur.colissimo.fr/
• Achats responsables, grille état des lieux:
http://www.ademe.fr/internet/achats-responsables/form.asp
• Salon des achats professionnels durables: http://www.pollutec.com/
• Histoire d’Altereco http://www.80hommes.com/80portraits/fiche6.htm
• Histoire Ecover http://www.80hommes.com/80portraits/fiche10.htm
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Le saviez-vous ?
Pour de plus en plus d’employés, l’épanouissement personnel est un élément primordial dans
la vie en entreprise. Le salaire n’arrive qu’en 5ème position dans ce que les français jugent
important. Le besoin de sécurité, d’appartenance, d’estime et d’accomplissement sont de plus en
plus privilégiés, et ce particulièrement pour les jeunes générations.

Pour aller plus loin
• Formation et gestion des compétences :
- http://www.ma-formation-dif.fr/
http://www.mon-compte-formation.fr/
- http://www.humanside.info/lecture_article.htm?id=6
• Gestion vie privée/vie professionnelle :
http://www.observatoire-parentalite.com/public/documents/guide_manager_prive-page-a-page.pdf
http://www.observatoire-equilibre.com/
• Aide pour les petites entreprises : évaluer les risques psycho-sociaux :
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/
• Conditions de travail : L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail
(ANACT) aide les entreprises et organisations à développer des projets innovants touchant à
l’amélioration des conditions de travail : www.anact.fr
• Ouvrir l’emploi aux personnes handicapées : le répertoire des bonnes pratiques de l’AGEFIPH :
www.agefiph.fr

Pour aller plus loin
• Plusieurs certifications et labellisations existent : norme ISO 26000, ISO 14001, Systèmes de
Management Environnementaux (SME), EMAS, référentiel FDX30-205, écolabel européen,
label NF environnement,… Ces démarches sont assez lourdes à mettre en place, coûteuses et
chronophages pour les PME. Leur nécessité dépend des secteurs d’activités et de votre volonté.
Pour plus d’infos :
- http://www.ecolabels.fr
- www.afnor.org
- http://www.123environnement.fr
• Relations clients-fournisseurs:
- http://www.manager-go.com/relation-client-fournisseur.htm
- http://www.autoritedelaconcurrence.fr
• Pour en savoir plus sur l’annuaire Initiative terres d’azur, envoyez un mail à
contact@initiative-terres-dazur.com ou contactez-nous par téléphone : 04 92 42 34 00

Evaluez vos
pratiques en
nes
bon
contact@initiative-terres-dazur.com
Tél +33 (0)4 92 42 34 00

Avec le soutien de :

sur www.initiative-terres-dazur.com

11/11

