
Dossier de candidature

Catégorie

Entreprendre



 Les Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux | Catégorie Entreprendre 1 sur 4 

mailto:lesmerites@promove.ch
http://www.lesmerites.ch/


                  Les Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux | Catégorie Entreprendre 2 sur 4 

 

Identité de l’entreprise               



                  Les Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux | Catégorie Entreprendre 3 sur 4 

 

Développement durable 

 

 

 

www.lesmerites.ch


                  Les Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux | Catégorie Entreprendre 4 sur 4 

 

 

 

 

 

 

 

 


	entreprendre
	Formulaire - Entreprendre

	Nom de lentreprise: 
	Forme juridique: 
	Adresse siège ou implantation: 
	Personne de contact: 
	Coordonnées de cette personne Email et Tél: 
	Année de création: 
	Site internet: 
	Secteur dactivité: 
	Inscription au registre du commerce: 
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	Quelles actions votre entreprise metelle en œuvre dans le domaine du développement durable en général   Par exemple dans la dimension  Société   Politique de formation Conditions de travail Diversité équité et inclusion  Par exemple dans la dimension  Environnement   Production et consommation dénergies Biodiversité Milieux naturels et paysage Utilisation des matières premières Économie circulaire Déchets Air Sols et eaux  Par exemple dans la dimension  Gouvernance et management   Principes de la responsabilité sociétale dans les processus de décision et de mise en œuvre Relations avec les parties prenantes Engagements en termes de développement durable Système de management environnemental Communication interne Facilité daccès aux informations sur votre entrepriseRow1: 
	Quelles actions votre entreprise metelle en œuvre dans le domaine du développement durable en particulier dans la dimension  Économie  Exemples Production Comment avezvous intégré le développement durable à vos produitsservices A la gestion de vos locaux De quelle manière gérezvous la mobilité de vos collaborateurs Produits prestations et services Avezvous mis en place des certifications Des contrôles qualité Par quels moyens vous assurezvous de la satisfaction de vos clients Pérennité innovation et risques  Comment allezvous faire prospérer votre activité dans le temps Quels sont les risques identifiés ainsi que les solutions envisagées Valeur ajoutée  En quoi consiste votre politique dinvestissement De quelle manière répartissezvous la valeur ajoutée créée par votre activité entre parties prenantes et en faveur de la collectivitéRow1: 
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	date: 


