Diagnostic Développement Durable
Mon entreprise est-elle concernée ?
Oui, publics ou privés, tous les marchés sont touchés par ces nouvelles exigences
Oui, producteurs, fournisseurs, consommateurs, tous les acteurs se sensibilisent aux valeurs de
durabilité
Oui, par souci d’anticipation, parce que la législation dans ce domaine évolue constamment
Oui, parce que vous en êtes sûrement (un peu) convaincus

… Alors commencez par un diagnostic !
Nous
Nous
Nous
Nous

analysons vos activités sous l’angle du développement durable
identifions les projets durables déjà existants
produisons une synthèse de vos forces et faiblesses
vous aidons à définir vos priorités et opportunités futures

Quels sont les bénéfices pour une entreprise ?
Financier, par une chasse aux gaspillages
Marketing, par une image et un positionnement positif
Marché, pour vous différencier de vos concurrents
Sociaux, par une approche participative et motivante de vos employés
Ecologique, par une prise en compte de son environnement
Stratégique, par une vision globale et durable
Ethique, par sens de la responsabilité

Quels sont les avantages pour une entreprise ?
Flexibilité, s’adapte facilement à tous les secteurs d’activité
Souplesse, permet d’avancer à son propre rythme
Pragmatique, créé pour les PME
Durable, permet de planifier et mesurer son engagement
Valorisable, facilite la communication interne et externe

Quel est l’investissement pour une entreprise ?
1 à 3 journées de travail en interne
Accompagnement par notre société
Achat éventuel d’une licence de l’outil de diagnostic

Déroulement de notre offre de diagnostic :
Présentation et formation sur l’outil de diagnostic
Accompagnement lors de l’évaluation afin de garantir la qualité et la cohérence des réponses
Analyse et restitution des données
Discussion sur le potentiel de développement et de valorisation de la démarche
Une fois cette première partie réalisée, chaque entreprise conduit son projet selon son propre rythme
grâce au système online. A terme, l’entreprise dirige sa stratégie en incluant les questions de
développement durable.

OKpilot® : un outil de gestion pour le diagnostic de votre entreprise
Ce système online permet à une société de s’évaluer par rapport à divers référentiels.
Des check-lists dynamiques, sécurisées (https) permettent de disposer en continu d’une synthèse claire, visuelle
et conviviale des points forts et faibles de l’entreprise, notamment sous forme graphiques.

Le système met en particulier à disposition
la check-list Ecoentreprise qui
permet
de réaliser un diagnostic de
développement durable.
Structuré en 18 chapitres, ce questionnaire
couvre l’essentiel des préoccupations
sur la durabilité.
Cette première auto-évaluation permet à
toute entreprise d’obtenir un premier état
des lieux puis de définir ses priorités.
Multi-sites, multiutilisateurs et traduit en
4 langues, le système offre l’avantage
de concentrer l’ensemble des données
dans une seule et même base.
Objectifs, risques ou indicateurs, le système
permet de conduire son projet à son propre
rythme et surtout selon ses priorités.

