Questionnaire RSE
Nous vous remercions de bien vouloir compléter, signer et renvoyer ce questionnaire sous 1 mois à :
synergie.rse@synergie.fr

1-

Identification de l’entreprise
RAISON SOCIALE
Adresse du siège

Téléphone
Fax
Statut juridique
SIREN
SIRET
Date de création de l’entreprise
Faites-vous partie d’un groupe ?
Si oui, lequel ?
Avez-vous des filiales ?
Si oui, lesquelles ?
NOM

2-

Situation financière
Pour les 3 derniers exercices

3-

Adresse

Chiffres d’affaires (en K €uros

Effectifs
De l’entreprise
En France
En Europe (hors France)
autres
De vos sous-traitants
En France
Autres

4-

Interlocuteurs
Direction générale
NOM Prénom
Email
Interlocuteur commercial
NOM Prénom
Email
Responsable Sécurité
NOM Prénom
Email
Responsable RSE
NOM Prénom
Email
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5-

Activité de l’entreprise
Principaux secteur d’activité

6-

Principaux clients

Engagements en matière de RSE
Votre entreprise s’engage
- à signer la CHARTE d’ACHATS
RESPONSABLE du Groupe SYNERGIE
- à respecter les législations et
réglementations sur l’emploi applicables
partout où elle opère.
- à se conformer aux principaux textes
internationaux en vigueur, notamment ceux
issus de l’OIT (Organisation Internationale
du Travail) et de l’OCDE, ainsi qu’aux
principes du Pacte Mondial des Nations
Unies

oui / non

Joindre, le cas échéant, tout document justificatif ou explicatif
Votre entreprise adhère à des référentiels / codes de conduite / engagements nationaux /
internationaux / généraux ou sectoriels, en lien avec le développement durable
oui / non
Si oui, lesquels

Etes-vous certifiés / évalués / adhérents

oui / en cours /
non

Si non,
envisagez-vous
de le faire ?

ISO 9001
(Système de Management Qualité)
ISO 14001
(Système de Management de l'Environnement)
OHSAS 18001 (Système de Management la Sécurité)
MASE
(Manuel d'Amélioration Sécurité des Entreprises)
ISO 26000
(Responsabilité Sociale des organisations)
BILAN CARBONE
GLOBAL COMPACT (Pacte mondial des Nations Unies)
ECOLABEL européen ou Energy Star
(Fleur Européenne, NF Environnement, PEFC, Agriculture Biologie,
Ecocert…)

Si oui, préciser les produits et / ou les services labellisés

Avez-vous des fournisseurs certifiés. Si oui, lesquels ?
Sélectionnez-vous vos fournisseurs en fonction de ces
certifications ?
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7-

Hygiène, Santé, Sécurité, Développement durable
(*) Joindre, le cas échéant, tout document justificatif ou explicatif
oui / non

Avez-vous une politique hygiène, sécurité et environnementale dans votre entreprise.
Si oui, depuis quand ?
Avez-vous mis en place le calcul du taux de fréquence et taux de gravité ?
Année

Taux de fréquence

Taux de gravité

Avez-vous rédigé votre Document Unique ?
Avez-vous un registre de sécurité pour le suivi de votre matériel ?
Avez-vous les fiches de données de sécurité (si vous utilisez des produits
chimiques) ?
Avez-vous une politique de développement durable officielle (charte, rapport DD, …).
Si oui, joindre un exemplaire

Avez-vous des objectifs et engagements clés Développement durable ?
Avez-vous mis en place des procédures permettant de maîtriser les risques sociaux
et environnementaux liés à vos approvisionnements et aux pratiques de vos
fournisseurs et sous-traitants ? (code de conduite, audits, …)
Si oui, lesquels ?

Avez-vous réalisé des analyses de cycle de vie sur vos produits et services (ou
autres : bilan carbone, empreinte écologique …).
Si oui, par quels moyens et sur quelle part des produits & services ?

Avez-vous mis en place un système de tri des déchets ?
Si oui, lesquels ?

Etes-vous disposés à communiquer sur les performances sociales et
environnementales des produits et / ou services que vous nous fournissez
(indicateurs …) ?
Etes-vous disposés à collaborer avec nous sur l’amélioration de l’impact social et
environnemental ?

Avez-vous des suggestions et propositions à nous faire pour mieux intégrer le
développement durable et la protection de l’environnement et des individus,
dans nos relations client / fournisseur ?
exemples : clause RSE dans vos contrats, achat de produits avec un écolabel, recyclage des
déchets,
Si oui, lesquels

Le présent questionnaire, accompagné de la Charte d’Achats Responsables dûment signée, après avoir été
complété, a été vérifié par :
NOM :
Prénom :
FONCTION :
N° TELEPHONE :
COURRIEL :
qui atteste de l’exactitude des informations communiquées.
Fait à
Le
(signature & cachet)
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