ANNEXE 1 : ANALYSE CRITERE ENVIRONNEMENTAL
Identification
Nom de l'entreprise :
Adresse du siège social :

Démarche environnementale de l’entreprise
(Exemples : certification environnementale, engagements envers le développement durable et
la responsabilité sociétale des entreprises, politiques écoresponsable, indicateur et plan
d’action mise en œuvre, autres démarche…)

Engagement envers le développement durable : qualité des produits
Avez-vous des exigences de qualité sur les produits que vous proposez et qui sont concernés
par ce marché ?
Oui □ Non □
Si oui, lesquelles ?

Avez-vous développé avec vos fournisseurs une politique d’amélioration environnementale
visant à mieux prendre en compte la qualité des produits et l’impact sur l’environnement de la
sante ?
Oui □ Non □
Si oui, précisez ?

Performance en matière d’approvisionnement
1

Avez-vous entrepris des démarches de performance en matière de développement des
approvisionnements directs de produits de l’agriculture ?
Oui □ Non □
Si oui, lesquelles ?

Engagement envers le développement durable : Gestion des déchets,
réduction des emballages
Sélectionnez-vous vos produits selon les démarches d’amélioration des types d’emballages
(utilisation de matières recyclées, emballages mono-matériau, limitation des impressions…) ?
Oui □ Non □
Si oui, lesquelles ?

Avez-vous entrepris des démarches de réduction des emballages inutiles (suremballage,
réduction du volume/poids de certains emballages) ?
Oui □ Non □
Si oui, lesquelles ?

Proposez-vous ou envisagez-vous à court terme ou moyen terme un système de reprise des
emballages secondaires (emballage de livraison) ?
Oui □ Non □
Si oui, précisez lequel et l’organisation proposée :

2

Engagement envers le développement durable : Evaluation et réduction des
émissions des gaz à effet de serre (impact carbone ou CO2)
Êtes-vous vigilant, lors de vos approvisionnements, aux impacts environnementaux qu’ils
peuvent avoir, notamment au niveau du taux d’émission de gaz à effet de serre ?
Oui □ Non □
Si oui, quelles sont les mesures que vous prenez pour réduire ces émissions ?

Avez-vous mis en place des actions d’éco-conduites ?
Oui □ Non □
Si oui, lesquelles ?

Disposez-vous d’une flotte respectueuse de l’environnement ?
Oui □ Non □

Les produits sont-ils étiquetés avec une information indiquant la quantité de CO2 émise pour
l’approvisionnement de ces mêmes produits (CO2 émis durant les 4 étapes du cycle de vie
d’un produit agricole : fabrication, transport, emballage, distribution) ?

Distance kilométrique séparant votre dépôt de notre établissement :

KM

Date :
Nom et qualité du signataire :
Cachet et signature
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