Produire et travailler
Rappel de votre défi et des 3 chantiers
prioritaires issus de l’atelier précédent

5
minutes

Défi : L'ambition d'accompagner l'engagement sociétal des entreprises et des
professionnels
Chantier prioritaire n°1 :
Mettre en place un bilan sociétal des entreprises, basé sur des critères sociaux et
environnementaux pour juger de la pertinence de leur activité.

Chantier prioritaire n°2 :
Mettre en place des mesures incitatives simples pour aider au changement des entreprises.
Chantier prioritaire n°3 :
Mettre en œuvre les solutions de substitution à des biens et services qui vont à contre
courant de la transition écologique.
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Choisir une action à approfondir par
chantier

Défi : L'ambition d'accompagner l'engagement sociétal des entreprises et des professionnels
CHANTIER POSSIBLE

VOS PROPOSITIONS D’ACTIONS (verbatims)

LA REECRITURE PROPOSEE PAR AUXILIA

L’AVIS D’AUXILIA SUR LES ACTIONS

Mettre en place un outil à remplir par toutes les
entreprises, qui soit accessible (non laborieux.)
ex : consommation d’énergie, produits utilisés, Mettre en place un outil de diagnostic facile à remplir par
OK
redistribution des richesses créées par
toutes les entreprises pour mesurer le bilan sociétal
l’entreprise, la sobriété comme une qualité
essentielle à développer…

Mettre en place un bilan
sociétal des entreprises, basé
sur des critères sociaux et
environnementaux pour
juger de la pertinence de
leur activité.

Que les entreprises signent une charte / un
Elaborer une charte "d'engagement sociétal des
contrat, avec des objectifs sociaux et
entreprises" avec des objectifs sociaux et
environnementaux qu’elles s’engagent à
OK
environnementaux à atteindre, dont le suivi est assuré par
atteindre à une temporalité définie. + Mettre en
un organe de contrôle associé
place un organe de contrôle.

Que chaque membre d’une entreprise
s’engage à respecter la charte, puisse s’investir
Impliquer l'ensemble des salariés des entreprises
dans les différents éléments de la charte et les
signataires dans l'application des engagements de la
porter à son niveau. Possibilité de s’inspirer de la
charte
démarche qualité (progrès permanent,
engagement de tous).

OK
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Défi : L'ambition d'accompagner l'engagement sociétal des entreprises et des professionnels
CHANTIER POSSIBLE

VOS PROPOSITIONS D’ACTIONS (verbatims)

Accompagner financièrement les démarches
qualité des entreprises.

LA REECRITURE PROPOSEE PAR AUXILIA

L’AVIS D’AUXILIA SUR LES ACTIONS

Accompagner financièrement les démarches qualité des
OK
entreprises

Prendre des mesures politiques fortes pour
Mettre en place des mesures favoriser les entreprises vertueuses. (ex : critères Prendre des mesures politiques fortes pour favoriser les
incitatives simples pour aider sociaux et environnementaux pour
entreprises vertueuses
l’implantation des activités économiques,
au changement des
communication ciblée,…)
entreprises.

Choix de consommation au quotidien orientés Valoriser les entreprises vertueuses auprès de la
vers les entreprises vertueuses, locales.
population

OK

OK
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CHANTIER POSSIBLE

VOS PROPOSITIONS D’ACTIONS (verbatims)

LA REECRITURE PROPOSEE PAR AUXILIA

Identifier les solutions alternatives et les porter à
Identifier les solutions alternatives et les porter à
connaissance. (ex : chanvre, alternatives au
connaissance
plastique, etc.)

Interdire les pesticides.
Favoriser les innovations vertueuses. Redonner
Mettre en œuvre les solutions des moyens à la recherche publique et
de substitution à des biens et fondamentale. Encourager l’innovation
services qui vont à contre participative (ex : favoriser l’implantation de
courant de la transition
fablabs).
écologique.
Faire remonter les problématiques de terrain.

S’engager dans la démarche qualité de
l’entreprise. Valoriser dans l’entreprise la
reconnaissance, le partage, de l’envie d’un
monde « meilleur ».

L’AVIS D’AUXILIA SUR LES ACTIONS

OK

Favoriser les innovations vertueuses
Redonner des moyens à la recherche publique et
fondamentale

OK

Favoriser l’implantation de fablabs et l'innovation
participative

Favoriser l'engagement des salariés dans la démarche
qualité de son entreprise

OK
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PLANCHE « ALM »

CHANTIER PRIORITAIRE n° ….. : _ _ _ _
PLANCHE ACTION n°….. :

❑ Action formulée lors de la soirée
du « champ des possibles »
❑ Action nouvelle

(Quelle est selon vous l’action (une seule) qu’il serait urgent / déterminant / stratégique d’engager ?)

______

CONTEXTE
Raisons pour lesquelles il faudrait mettre en œuvre cette
action

LES OBJECTIFS (LES ATTENDUS) ET ETAPES DE CETTE
ACTION

LE CALENDRIER DE L’ENGAGEMENT
Quand l’action doit/peut-elle être engagée ?
 Dans 6 mois

___

 Dans 1 an (mars 2022)

1/ _ _ _

LE(S) PILOTE(S) DE L’ACTION

-

Nous sommes 3 ans plus tard. Qu’avons-nous
réussi? Qu’est-ce qui a changé? [Tentez de donner de
la mesure chiffrée, quantitative ou qualitative]
-

3/ _ _ _

4/_ _ _

LES ACTEURS MOBILISABLES
Quels sont les partenaires, publics, privés, associatifs,
porteurs de projet à mobiliser pour réussir cette action à
l’intérieur du territoire ?

LES RESSOURCES À MOBILISER

LES INDICATEURS D’ÉVALUATION DE L’ACTION

CRITERES

[indicateurs quantitatifs, chiffrés ou indicateurs qualitatifs]

Contribution à la transition écologique et
énergétique

-

faible

-

élevée

-

Quels sont les ressources financières, foncières ou
matérielles à mobiliser selon vous ?

-

 Entre 2023 et 2026

DANS TROIS ANS

2/ _ _ _

Quelle(s) structure(s) porte(nt) cette action ? [2 porteurs
maximum]

 Avant 2023

Impact social de l’action

faible

élevé
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