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Aide à la rédaction du dossier de candidature 

 
 

I.   Précisions pour remplir le formulaire 
 

• Si vous concourrez au prix d’honneur pour la meilleure entreprise dans la démarche de 
responsabilité sociétale, il est nécessaire de remplir toutes les étapes du formulaire (étape 1 à 5). 

 

• Si vous concourrez aux autres prix, il vous est possible de ne remplir que l’étape qui vous 
intéresse. 

 

• Pour chaque étape, il est possible de compléter un ou plusieurs enjeux. Pour évaluer au mieux 
votre dossier de candidature et optimiser vos chances de succès, il demeure néanmoins important 
de remplir l’ensemble des enjeux. 

 
II.   Démarche d’évaluation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux niveaux d’évaluation : 
 
- Evaluation de la démarche globale de RSE : repose sur l'ensemble des réponses apportées 

par l’entreprise candidate pour l’attribution du prix d'honneur. Le jury évaluera le niveau de 
maturité de la démarche RSE globale de l’entreprise en prenant en compte notamment le niveau 
d’engagement, la clarté et la robustesse de la démarche, le degré d'implication des parties 
prenantes externes et l’intégration dans le modèle économique. 

 
 
- Evaluation des initiatives présentées sur un ou plusieurs des 2 grands enjeux thématiques 

(1 - Inclusion, 2 - gestion des impacts négatifs/enjeux climat et biodiversité). L’évaluation repose 
sur l’analyse des réponses apportées selon 5 critères qui permettront l’attribution des prix 
thématiques et celui de la meilleure initiative toutes catégories confondues : 

 
1.  Politique 
2.  Moyens 
3.  Description de l’initiative (contexte, objectif, gouvernance, périmètre) 
4.  Impact de l’initiative, 
5.  Réplicabilité de l'initiative.  
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III.   Précision sur les cinq critères d’évaluation 
 
1. Politique RSE (20%) : Ce critère repose sur l’existence d’un engagement formalisé et/ou public 

au plus niveau de l’entreprise sur l’enjeu. La preuve d’une telle politique peut reposer sur une 
charte individuelle ou sectorielle, l’adhésion à un label certifiable pertinent, une déclaration 
d’engagements sur l’enjeu apportant des informations claires tant quantitatives que qualitatives 
(description de l’enjeu, objectif poursuivi). 

 
2. Moyens alloués à la définition et la mise en œuvre de la politique RSE (20%) : Précisions sur la 

mobilisation de la direction de l’entreprise, le nombre de collaborateurs impliqués, leurs modalités 
d’implication, les moyens financiers ou matériels mobilisés. 

 
3. Initiative (20%) : Initiative prise dans le cadre de la politique RSE  
 
Chaque initiative que vous souhaitez faire valoir doit être présentée en apportant les informations 
suivantes : 
 

- Contexte : décrire le contexte à l’origine de l’initiative  
 

Exemples : constat de la pertinence d’agir suite à une étude d’impact, réponse à l’attente 
d’une/de parties prenantes - autorité publique, communauté, ONG, client, fournisseurs - 
réponse à une exigence normative telle qu’une certification ou règlementation spécifique, 
nouvelle opportunité de développement business, etc. 

 
- Objectif : préciser l’objectif de l’initiative avec des éléments qualitatifs, quantitatifs et son 

calendrier 
 

Exemples de réponses quantitatives : le nombre de personnes bénéficiaires visées, 
pourcentage d’achats réalisés auprès de fournisseurs locaux, réduction d’émissions de CO2 
escomptée, créations d’emplois, formations dispensées, déchets évités, soins prodigués, 
pourcentage du chiffre d’affaires consacré à la philanthropie, etc. 
 
Exemples de réponses qualitatives : un plan d'action fixant une trajectoire d’amélioration de 
l’impact sur l'enjeu concerné avec précision des échéances dans le temps 
 

- Gouvernance : apporter des précisions sur : 
 

- la manière dont sont prises les décisions, la désignation d’un(e) responsable interne du suivi 
de l'initiative, le rythme des réunions, l’existence d'un système d’alerte permettant de réagir 
face à un risque ou une demande de partie prenante, l’existence d’un système de résolution 
des litiges, etc. 

 
- les modalités de consultation et d’implication des parties prenantes, ainsi que les catégories 

de parties prenantes impliquées (internes et externes). 
 

- Périmètre couvert : apporter des précisions sur : 
 

- la dimension territoriale de l’initiative (surface concernée, zone urbaine, rurale, etc.)  
- le nombre de salariés ou ayants-droits bénéficiaires de l'initiative 
- le nombre de clients et/ou fournisseurs dans la chaine de valeur impactés par l'initiative 
- le scope d’émission de CO2 (émissions directes, indirectes et celles dans la chaine de valeur) 

 
 
4. Impact (20%) : L’impact de l’initiative doit être mesuré. Il est important de préciser tant les résultats 

que les critères de mesure retenus. La certification des résultats par un tiers indépendant, 
l’existence de sondage ou témoignage de satisfaction de partie-prenante seront aussi considérés. 
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5. Cette initiative est-elle réplicable ? (20%) :  
 

• L’avez-vous répliqué ? Si oui, où ; comment et quand ? 
• Est-elle réplicable par d’autres acteurs ?  
• Est-elle réplicable sur d’autres territoires ? 
• Quelles sont les conditions de réplicabilité selon-vous ? Exemples : mobilisation de la 

direction, des salariés, des parties prenantes, expertise des parties prenantes, relation 
coopérative avec les parties prenantes, intégration dans le modèle économique, la 
mobilisation du digital, de l’inclusion financière, des descriptions de dispositifs de 
gouvernance renvoi vers une infographie montrant une intention de pédagogie, etc. 

 
 


