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Tableau 1 :  Grille de mesure du niveau de divulgation environnementale 

  

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES Echelle 
Catégorie A1 - Structure de la gouvernance et systèmes de management 0-20 
A1.1 Profil d'entreprise : contexte pour comprendre la performance environnementale 0-2 
A1.2 Structure de gouvernance de l'organisation : responsabilités pour la performance 

environnementale 
0-2 

A1.3 Système de management environnemental : structure, responsabilités, pratiques et 
procédures pour déterminer et implanter la politique environnementale 

0-2 

A1.4 Existence d'un comité environnemental et/ou public dans la direction de l’entreprise 0-2 
A1.5 Existence de termes et de conditions applicables par les fournisseurs en regard des 

pratiques environnementales 
0-2 

A1.6 Identification des parties prenantes pertinentes 0-2 
A1.7 Communication avec les parties prenantes 0-2 
A1.8 Implication des parties prenantes dans la mise en place des politiques 

environnementales de l'entreprise 
0-2 

A1.9 Mise en place de normes opérationnelles globales (EMAS ou ISO 14001) au niveau de la 
firme 

0-2 

A1.10 Rémunération des managers en lien avec la performance environnementale 0-2 

Catégorie A2 – Crédibilité 0-22 
A2.1 Design du rapport et accessibilité : mise à disposition et lisibilité 0-2 
A2.2 Adoption des lignes directrices du GRI 0-1 
A2.3 Indiquer l'option de "conformité" choisie par l'organisation 0-1 
A2.4 Assurance/vérification indépendante concernant les informations environnementales 

divulguées dans le rapport ou sur Internet 
0-2 

A2.5 Audit environnemental indépendant 0-2 
A2.6 Certification des programmes environnementaux par des agences indépendantes 0-2 
A2.7 Certification des produits en lien avec l'impact environnemental 0-2 
A2.8 Récompenses externes de la performance environnementale et/ou inclusion dans un 

indice Développement Durable 
0-2 

A2.9 Implication des parties prenantes dans le processus de divulgation environnementale 0-2 
A2.10 Participation à des initiatives environnementales volontaires approuvées par l'ADEME 

(France) ou des organismes nationaux reconnus ou du Ministère de l'Environnement 
0-2 

A2.11 Participation à des associations / initiatives spécifiques du secteur pour améliorer les 
pratiques environnementales 

0-2 

A2.12 Participation à d'autres organisations /associations environnementales pour améliorer 
les pratiques environnementales 

0-2 
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Catégorie A3 - Les indicateurs de performance environnementale IPE 0-146 
A3.1 Nombre de sites certifiés ISO 14001 sur le nombre total de sites 0-2 
A3.2-4 Matières (2 critères évalués de 0 à 4 et 1 critère évalué de 0 à 2) 0-10 
A3.5-12 Énergie (5 critères évalués de 0 à 4 et 3 critères évalués de 0 à 2) 0-26 
A3.13-16 Eau (3 critères évalués de 0 à 4 et 1 critère évalué de 0 à 2) 0-14 
A3.17-20 Biodiversité (4 critères évalués de 0 à 4) 0-16 
A3.21-27 Émissions (7 critères évalués de 0 à 4) 0-28 
A3.28-33 Effluents et déchets (5 critères évalués de 0 à 4 et 1 critère évalué de 0 à 2) 0-22 
A3.34-38 Produits et services (3 critères évalués de 0 à 4 et 2 critères évalués de 0 à 2) 0-16 
A3.39 Transport 0-4 
A3.40-41 Évaluation environnementale des fournisseurs (1 critère évalué de 0 à 4 et 1 critère 

évalué de 0 à 2) 
0-6 

A3.42 Mécanismes de règlement des griefs environnementaux 0-2 

Catégorie A4 – Dépenses environnementales 0-16 
A4.1 Passifs environnementaux : provisions pour risques environnementaux et 

décontamination 
0-2 

A4.2 Économies réalisées résultant des initiatives environnementales de la firme 0-2 
A4.3 Montant des dépenses en technologies, R&D et/ou innovations pour améliorer 

l'efficacité et/ou la performance environnementale 
0-4 

A4.4 Montant des dépenses en matière de protection de l’environnement : charges 
d’exploitation liées aux opérations et à la dépollution 

0-2 

A4.5 Montant des investissements de recherche sur des sujets environnementaux jugés 
pertinents par l’entreprise en fonction de son activité 

0-2 

A4.6 Dépenses de R&D en matière d’efficacité énergétique et lutte contre le changement 
climatique en pourcentage du chiffre d’affaires 

0-2 

A4.7 Conformité : montant des amendes et nombre total de sanctions non pécuniaires pour 
non-respect des législations et réglementations en matière d'environnement 

0-2 

Catégorie A5 - Vision et stratégie déclarées 0-16 
A5.1 Déclaration des projets environnementaux réalisés ou en cours 0-2 
A5.2 Déclaration du PDG sur la performance environnementale dans une lettre aux 

actionnaires et/ou parties prenantes 
0-2 

A5.3 Déclaration de la politique environnementale, des valeurs et principes, des codes de 
conduite environnementaux 

0-2 

A5.4 Fournir une description des principaux impacts, risques et opportunités au niveau 
environnemental, notamment par rapport aux parties prenantes et à la firme 
(performance financière) 

0-2 

A5.5 Déclaration des systèmes formels de management du risque et de la performance 
environnementale 

0-2 

A5.6 Déclaration que la firme entreprend des examens et des évaluations périodiques de sa 
performance environnementale  

0-2 

A5.7 Déclaration des objectifs mesurables en termes de performance environnementale 
future 

0-2 

A5.8 Déclaration concernant les innovations et/ou nouvelles technologies environnementales 
spécifiques 

0-2 
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Catégorie A6 – Profil environnemental 0-14 
A6.1 Déclaration concernant la conformité de la firme (ou le manque) avec les normes 

environnementales spécifiques et la réglementation environnementale 
0-2 

A6.2 Implications financières et autres risques et opportunités pour les activités de 
l’organisation liés aux changements climatiques 

0-2 

A6.3 Vue d'ensemble de l'impact environnemental du secteur 0-1 
A6.4 Vue d'ensemble de comment les opérations d'affaire et/ou les produits et services 

impactent l'environnement 
0-2 

A6.5 Vue d'ensemble de la performance environnementale de la firme par rapport aux autres 
entreprises du secteur 

0-1 

A6.6 Objectifs/cibles environnementaux : les buts spécifiques concernant les impacts des 
processus, des produits et des services 

0-2 

A6.7 Performance mesurée en fonction des cibles des années précédentes 0-2 
A6.8 Empreinte écologique complète : éco-efficacité et mesures 0-2 

Catégorie A7 - Initiatives environnementales  0-20 
A7.1 Description précise des formations des salariés dans le management et les opérations 

environnementales 
0-2 

A7.2 Programme environnemental des salariés : programme de sensibilisation, éducation et 
formation 

0-2 

A7.3 Indiquer si la démarche ou le principe de précaution est pris en compte par 
l’organisation 

0-2 

A7.4 Existence de plans de réponse dans le cas d'accidents environnementaux 0-2 
A7.5 Récompenses environnementales internes 0-2 
A7.6 Audits environnementaux internes (si non prise en compte dans les critères A3.40 ou 

A3.41) 
0-2 

A7.7 Certification interne des programmes environnementaux (si non prise en compte dans 
les critères des catégories A1 et A2) 

0-2 

A7.8 Engagement communautaire et/ou donations relatives à l'environnement 0-2 
A7.9 Répertorier les chartes, principes et autres initiatives en matière environnementale, 

développés en externe et auxquels l’organisation a souscrit ou donné son aval - Pacte 
Mondial ONU, Principes OCDE 

0-2 

A7.10 Pourcentage de sites ayant mis en place une participation des communautés locales, des 
évaluations des impacts et des programmes de développement 

0-2 

SCORE MAXIMUM 254 


