
 
 

INFORMATIONS GENERALES SUR VOTRE ETABLISSEMENT 

 

 

 

 

Pièces obligatoires à joindre au dossier : Attestation sur l’honneur et extrait d’immatriculation 
 

Le présent dossier est à retourner avant le 2 mars 2012 à l’adresse suivante : 

Parc naturel régional de la Brenne - Concours Eco-trophée - Le Bouchet - 36300 ROSNAY 

 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement et en accepte l’ensemble des dispositions.  

Je certifie sur l’honneur que toutes les informations contenues dans ce dossier sont réelles et sincères.  

 

Fait à …………………………  Le ……………………………………  

 

Signature (Nom et qualité du signataire)  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Dénomination sociale : ……………………………………………………………………………………… 

 

Nom et prénom du chef d’exploitation : ……………………………………………………………………………………… 

 

Adresse du siège social : 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone :      /     /     /     /     / 

 

Fax : 

 

     /     /     /     /     / 

 

Courriel : ……………………………………………………………………………………… 

 

Site Internet : ……………………………………………………………………………………… 

 

Date d’installation : /     /     /          / 

 

 

Effectif :  

(à la date du dépôt du dossier) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Contrat de travail 

en nombre de personnes 

(à la date du dépôt du dossier) 

CDI :…..    CDD :…    Intérim :…. 

Contrat d’apprentissage :.… Stage :.…    

Temps plein :….     Temps partiel :…..  

Autres : ……………………… 

 

Chiffre d’affaires 2009 : 

 

…………………€ Chiffre d’affaires 2010 :…………………€ 

 

Description de l’exploitation  

(activité, nombre d’hectares, nombre d’UHT, 

constitution du troupeau, cultures, diversification de 

l’activité…) : 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Code NAF : 

   

……………………………………………………………………………………… 

Contact pour ce dossier : 

(nom, prénom, tél, courriel) 

……………………………………………………………………………………… 

Si vous avez bénéficié du système d’appui proposé par le Parc, précisez 

Le nom de votre ambassadeur : ……………………………………………………………………………………… 

Le nom du technicien consulaire : ……………………………………………………………………………………… 



1. Classez par ordre d’importance les 3 principaux objectifs qui vous poussent à prendre en 

compte le développement durable dans votre établissement ?  

(de 1, plus important, à 3, moins important) 

 

Réduire les coûts de fonctionnement (eau, énergie…) ………………………….……….… 1 / 2 / 3 

Développer l’activité (nouveaux marchés, nouveaux produits) ………………………….… 1 / 2 / 3 

Se créer un avantage concurrentiel…………………………………………………..…….… 1 / 2 / 3 

Améliorer la performance de votre établissement…………………………………...…….… 1 / 2 / 3 

Avoir une meilleure image auprès des clients, des fournisseurs, de la population locale…. 1 / 2 / 3 

Améliorer la qualité des produits ……………………………………………………….….… 1 / 2 / 3 

Volonté de transparence du processus de fabrication (traçabilité) ………………….……… 1 / 2 / 3 

Conviction personnelle ………………………………………………………...…………...… 1 / 2 / 3 

Minimiser les risques sur la santé du personnel …………………………………………...… 1 / 2 / 3 

Motiver le personnel ………………………………………………………………………..… 1 / 2 / 3 

Réduire les nuisances sur l’environnement ……………………………………………..…… 1 / 2 / 3 

Autre, précisez……………………………...   …………………………………………..…… 1 / 2 / 3 

 

Commentaires 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

DESCRIPTION DES ACTIONS 

 

Quel nom donnez-vous à la réalisation présentée ? ……………………..………………………... 
 

Localisation : ……………………………………………………………………………………...…… 
 

Date de mise en œuvre : ……………………………………………………………………………... 
 

Coût (approximatif) de la démarche en € HT : …………………..…..…..…..………..………….. 
 

Moyens mobilisés (humain, temps passé, formation interne…) : ……………………………..… 

……………………………..……………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………… 

Personnes/structures associées au projet en interne (salariés) et en externe (fournisseurs, 

sous-traitant, clients, voisins, collectivités locales…) : ………………………………………..… 

……………………………..……………………………………………………………………….…… 

Avez-vous bénéficié d’un appui financier et/ou technique pour cette réalisation ? 

……………………………..……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

2. Décrivez en quelques lignes votre action 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. En quoi votre démarche s’inscrit-elle dans la catégorie « respect de l’environnement » ?  

Objectifs recherchés et résultats obtenus (diminution de 5 % des  déchets produits, diminution de 10 % de 

la consommation d’énergie, meilleure qualité de l’eau, intégration paysagère des bâtiments, réduction des 

déplacements…) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



4. Avez-vous mis ou mettez-vous en place aujourd’hui d’autres actions en lien avec le respect 

de l’environnement ? (gestes écologiques quotidiens, sensibilisation auprès de la population, prise en 

compte du paysage, de la quantité d’eau utilisée, réduction/rationalisation des déplacements…) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Depuis la création de votre structure, avez-vous eu une démarche liée au renforcement du 

lien social et/ou à la valorisation du territoire ? Si oui, précisez en quelques lignes quelles ont 

été vos actions, les objectifs recherchés et obtenus : 

 

• Renforcement du lien social 

 Embauche de personnes en situation précaire ou en difficulté d’insertion (chômeurs de longue 

durée, non diplômés, personnes en situation de handicap…) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Investissements améliorant les conditions de travail, la sécurité et la santé du personnel, 

réduisant la pénibilité des tâches… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Professionnalisation du personnel (formation continue, accompagnement de stagiaires, d’apprentis…) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

• Développement du territoire 

 Valorisation d’éléments du patrimoine (culturel, bâti, paysage, histoire) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Effort d’approvisionnement ou de sous-traitance localement 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Participation à la vie locale : appui technique ou financier à des projets du territoire, des 

associations…, portes ouvertes pour la population, coopération avec des établissements scolaires, 

avec des acteurs locaux… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Valorisation de l’image locale : maintien d’un service pour la population, d’un savoir-faire 

local, de ressources et produits locaux… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

PERSPECTIVES POUR L’AVENIR 

 

6. Pensez-vous mettre en place d’autres démarches en faveur de l’environnement, du lien 

social, du territoire ?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



QUESTIONS COMPLEMENTAIRES 

 

7. Votre structure informe-t-elle ses clients, ses partenaires ou la population locale sur ses 

efforts en faveur du développement durable ? 

  Oui    Non 

Si oui, précisez les supports de communication utilisés ? (site internet, visites, portes ouvertes…) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

8. Réalisez-vous un suivi des impacts de votre activité sur le développement durable ? 

 Comparaison avec les années précédentes : 

 des consommations en eau, électricité, chauffage  

 du nombre de kilomètres parcourus 

 Suivi des produits dangereux 

 Consultation du personnel (questionnaire, entretien individuel…) 

 Autres, précisez : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Avez-vous rencontré des difficultés dans la mise en œuvre de vos actions ? Si oui, 

lesquelles et comment les avez-vous contournées ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


