DOSSIER DE CANDIDATURE 2020
CATEGORIE « ENTREPRISE RESPONSABLE »

Avant de constituer votre dossier de candidature, pensez à lire le règlement de ce
concours. Il est disponible sur http://emergence.larochelle.cci.fr.

Constitution du dossier de candidature
Vous devez :
•
•

Compléter et signer le formulaire,
En adresser un exemplaire au
La Rochelle :

service

Communication

de

la

CCI

o en format papier à l’adresse suivante : CCI La Rochelle, service
communication, 21 chemin du prieuré, 17024 La Rochelle cedex 1.
o ou en format électronique à l’adresse suivante :
emergence@larochelle.cci.fr
N’oubliez pas de joindre tous les documents qui vous paraissent
indispensables à la bonne analyse de votre dossier par les jurys.

Date limite de réception : 29/11/2019
Pour toute information, contactez Bertille LHUMEAU,
service communication de la CCI La Rochelle, au 05 46 00 90 66.
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LE PRIX DE L’ENTREPRISE RESPONSABLE
Ce trophée récompense une entreprise industrielle, commerciale, de service, engagée
dans une démarche formalisée ou non de responsabilité sociétale. Cet engagement
devra être un projet transversal dans l’entreprise. Il pourra porter sur les aspects
suivants : Ressources humaines, environnement, stratégie, parties-prenantes,
engagement sociétal...
Coordonnées
Nom de l’entreprise :
Secteur d’activité :
Date de création :
Numéro Siret :

Code Ape :

Structure juridique :
Adresse :
Site internet :
Courriel :
Nom(s) et prénom(s) du chef d’entreprise :
Âge :
Téléphone :
Courriel :

Votre entreprise
Description de votre entreprise et de vos/votre activité(s)

Métier :

Secteur d’activité :
Effectif :
*Optionnel : Si vous le souhaitez, vous pouvez également préciser votre effectif en situation de
handicap :

Chiffre d’affaires H.T. :
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Présentation de votre initiative
Pouvez-vous décrire les actions menées ? Maîtrise des pollutions (air, eau, sols), écoconception des
produits, achats durables, réduction des consommations (énergies, eau, matières premières), énergies
renouvelables, prévention et recyclage des déchets, transports et logistique, impact sur la biodiversité,
certifications, etc.

Quel a été l’élément déclencheur de cette action ?
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Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés ?

Pouvez-vous évaluer l’impact de l’action ? Impact de la RSE sur les investissements, sur le chiffre d'affaires
et la rentabilité, sur la politique commerciale et la relation clients, sur les fournisseurs et prestataires, la motivation
du personnel, etc.
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Disposez-vous d’outils de suivi ?

*Optionnel : Si vous le jugez utile, vous pouvez nous faire part de vos relations avec des parties
prenantes (internes/externes) ainsi que les actions menées :

Avez-vous constaté des bénéfices que vous n’aviez pas imaginé avant d’entamer la démarche ?
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Pouvez-vous en quelques mots résumer l’action que vous menez ?

Tous les supports (vidéo, plaquettes..) de présentation et de promotion de
l’entreprise peuvent être joints ainsi que les éléments comptables de l’entreprise.
La remise du dossier de participation et les documents annexes sont confidentiels.
Ils visent uniquement à permettre aux jurys d’analyser et de sélectionner les
meilleurs candidats. Aucune utilisation publique ne pourra être faite des
documents remis.
Je postule au trophée de l’Entreprise Responsable et je certifie la véracité des informations
fournies dans le présent dossier.
Je certifie avoir pris connaissance du règlement des Trophées de l’entreprise 2020 de la
Charente-Maritime.

Fait le

à

Nom, prénom et qualité du signataire :
Signature OBLIGATOIRE:

Page 6

