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1. Mission de l’entreprise X 

Expliquer la mission déjà implantée de l’entreprise, s’il y en a une. Sinon, il 

pourrait être intéressant de l’établir car elle constitue un bon moyen de diriger les 

efforts quotidiens dans une même direction. (En général, la mission est un peu 

vague, mais durable et constitue un point de repère face aux changements) 

  

2. Vision de l’entreprise X 

Expliquer la vision déjà implantée de l’entreprise, s’il y en a une. Sinon, il pourrait 

être intéressant de l’établir. Elle constitue votre manière de voir le futur et 

clarifiera pour vous, et vos employés, la direction que vous souhaitez prendre 

avec votre entreprise, en plus d’être un excellent moyen de communication. (En 

général, la vision de l’entreprise est  brève,  succincte et convaincante.) 

 

3. Valeurs de l’entreprise X 

Expliquer les valeurs de l’entreprise, si elles sont établies. Sinon, il serait 

intéressant de se pencher sur la question car les valeurs sont le résultat de 

l’histoire de l’entreprise et fondent son identité. Sur quelles valeurs est basée 

notre réussite ? Sur quelles valeurs voulons-nous construire notre futur en tant 

qu’entreprise ? Ces questionnements vous aideront également à vous poser les 

bonnes questions afin de fixer des bases solides à votre politique DD.ous puissions 

construire notre réussite future ? 

4. But de la politique DD 

Suite à la réflexion précédente,  pourquoi souhaitez-vous instaurer une politique 

de DD dans votre entreprise ? 

 

5. Champ d’application de la politique DD 

La politique s’appliquera t’elle à toutes les sphères de l’entreprise ainsi qu’à tous 

ses employés,  si non,  à qui et à quoi s’appliquera t’elle ? 

 

6. Domaines d’activité 

L’entreprise X a pour objectif d’encadrer ses actions, principalement dans les 

domaines suivants : 

6.1 Domaine 1 (Expliquer pourquoi et comment l’entreprise X intègrera le 

développement durable dans ce domaine) (exemple : gestion de l’eau) 

6.2 Domaine 2 (Expliquer pourquoi et comment l’entreprise X intègrera le 

développement durable dans ce domaine) (exemple : matières résiduelles) 
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 6.3 Domaine 3 (Expliquer pourquoi et comment l’entreprise X intègrera le 

développement durable dans ce domaine) (exemple : ressources humaines) 

6.4 Etc. 

 

7. Plan d’action pour l’année 20XX pour la mise en œuvre de la politique DD 

Quelle est la situation actuelle dans l’entreprise X ? 

Quels sont les cibles et les objectifs de l’entreprise X pour la prochaine année ? 

Selon quel échéancier l’entreprise X prévoit-elle remplir ces objectifs ? 

(cette section peut se détailler par action, ou par domaine,  selon votre 

préférence) 


