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Questionnaire de candidature

L’UNPG propose aux entreprises un questionnaire d’aide à la rédaction de leur dossier de
candidature. Les candidats peuvent rédiger leur rapport en s’inspirant des questions ci-après
ou en y répondant directement.
Le questionnaire s’articule en deux parties :
1. la première partie permet d’exposer l’approche globale et transversale de l’entreprise
et du site dans la voie du développement durable, à l’appui de données aussi concrètes
que possible ;
2. la seconde partie est consacrée à la libre présentation des actions menées par
l’entreprise et le site dans la catégorie du concours retenue.

Partie 1
L’engagement de l’entreprise et du site dans le développement durable

Ce formulaire comprend 13 questions. Merci d’apporter à chaque question une réponse concrète et
synthétique qui respecte le nombre de lignes indiquées.

1

Quels sont les principaux objectifs en matière de développement durable (objectifs
environnementaux, sociaux, sociétaux) de votre entreprise concernant le site et les moyens mis en
place pour surveiller l’atteinte de ces objectifs et rendre compte des progrès réalisés pour les
atteindre ? (15 lignes maximum)

2 Donnez des exemples

concrets d’initiatives déployées en faveur du développement durable sur
votre site et de leur caractère ambitieux ou innovant et des exemples concrets et si possible chiffrés
d’amélioration continue (15 lignes maximum)

3 Quels

bénéfices sociaux et sociétaux peuvent découler de votre démarche ou initiative pour les
salariés, les riverains, la collectivité, les autres parties prenantes (qualité de vie, emploi, intégration au
territoire, sécurité, biodiversité, prévention des risques,…) ? (10 lignes maximum)
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4 Comment la prise en compte des questions d’ordre environnemental, social et sociétal sur le site a-til contribué à de bonnes performances de votre entreprise sur le plan financier ? (10 lignes maximum)

5 Quelles dispositions ont été prises pour partager les bonnes pratiques appliquées à votre site avec

d’autres entreprises (dans le cadre d’initiatives professionnelles, d’associations d’entreprises…) ? (10
lignes maximum)

6 Quelles sont les actions menées pour impliquer le personnel du site présenté ? Quelles sont les
actions de sensibilisation et de formation du personnel mises en place sur ce site ? (10 lignes maximum)

7 Quelles sont les dispositions prises pour communiquer, consulter ou échanger avec les parties
prenantes intéressées sur des questions d’ordre environnemental, social, sociétal ou économique liées
aux activités de l’entreprise ? (10 lignes maximum)
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8 Quels sont les mécanismes ou moyens mis en place pour s’assurer que les

attentes des parties
prenantes sont bien prises en considération dans le cadre de votre site ainsi que pour le
développement de votre démarche (commissions locales de concertation…) ? (10 lignes maximum)

9 Quelle(s) reconnaissance(s) a (ont) déjà été apportée(s) à votre engagement dans la voie du
développement durable (aides, distinctions, certifications, etc.) ? (10 lignes maximum)

10 Souhaitez-vous apporter au jury d’autres éléments utiles à votre candidature ? Mentionnezles ci-dessous (mais ne joignez pas de pièces complémentaires au présent formulaire). (10 lignes
maximum)
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Partie 2
L’engagement de l’entreprise et du site dans l’une des
catégories du concours
L’entreprise présente ses initiatives dans la catégorie retenue en 200 lignes maximum, hors
illustrations.
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