
LA DURABILITÉ AU SEIN DE NOTRE ENTREPRISE  

Société : ______________________________________________ 

Contact 

Nom : _______________________________________________________________________________ 

Courriel : ____________________________________________________________________________ 

Poste : _____________________________________________________________________________ 

☐ Cochez ici si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient publiées dans le document

compilé.

Au sujet de l’entreprise  

Type d’activité : _____________________________________________________________________ 

Nombre d’employés : _________________________________________________________________ 

Site Web : ____________________________________________________________________________ 

Facteurs de durabilité 

Veuillez indiquer les objectifs qui ont orienté vos efforts en matière de durabilité (p. ex., conservation 

des terres, attentes des acheteurs, etc.). Si vous avez tenu compte des objectifs de développement 

durable des Nations Unies pendant votre processus décisionnel, veuillez indiquer lesquels. 

Pratiques courantes en matière de durabilité 

 Veuillez indiquer les pratiques exemplaires du secteur que cette initiative vise à atteindre (p. ex., 

réduction de la consommation d’eau, matériaux d’emballage recyclables, etc.). 

Titre 

Veuillez donner un titre qui reflète les principaux problèmes que visent vos efforts. 

Résumé 

Veuillez résumer brièvement le contexte et l’objectif de l’initiative. 

https://www.undp.org/fr/sustainable-development-goals
https://www.undp.org/fr/sustainable-development-goals


Situation 

Veuillez préciser la situation ou le contexte. Dans la mesure du possible, servez-vous de statistiques et 

de données.  

Stratégie 

Veuillez décrire l’approche stratégique. 

Résultats et leçons retenues 

Veuillez préciser les résultats, les défis et les leçons retenues. Dans la mesure du possible, expliquez 

brièvement si l’expérience concrète peut être reproduite dans d’autres contextes. De préférence, 

résumez votre réponse par points. 

Autres renseignements 

Veuillez fournir les autres renseignements que vous souhaitez transmettre (p. ex., références, 

citations, etc.). 

Images 

Veuillez joindre à votre courriel le logo de votre entreprise ainsi que toute image ou tout autre contenu 

que vous jugez pertinents (idéalement en haute définition). 

En envoyant ces renseignements, vous permettez à l’ACDFL de les publier sur son site Web et 
de les inclure à toute autre communication liée à la durabilité. 
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