
 

Liste des pièces jointes qui pourront vous être demandées dans le cadre de votre 

labellisation 
 
 

  GESTION ENVIRONNEMENTALE  
 
 

PJ Suivi des consommations 
énergétiques (tableau de suivi,…) 

PJ Plan de Déplacement Entreprise ou 
Inter-entreprises (accord PDE ou PDIE) 

PJ Livraisons services verts 
(factures) 

PJ Diagnostic Energies (compte 
rendu, attestation, bilan d’audit,...) 

PJ Transports en commun (facture ou 
note de frais) 

 

PJ Tri sélectif (photos) 

 

PJ Eau (photos, factures) 
PJ Covoiturage (adhésion à une 
solution d’auto partage) 

 

PJ Filière recyclage (factures) 

 

PJ Electricité (photos, factures) 
 

PJ Mise à dispo vélos (photos, factures) 
PJ valorisation organique (Photos, 
facture) 

 
PJ Gaz (photos, factures) 

 

PJ Mise à dispo véhicules classe A 
(carte grise) 

PJ Sensibilisation ponctuelle des 
parties prenantes (présentation 
des actions, photos) 

 
PJ Isolation (photos, factures) 

 

PJ Mise à dispo véhicules électriques 
(carte grise) 

PJ Sensibilisation formalisée des 
parties prenantes (affichages, 
photos, espace information, …) 

PJ Energie renouvelable (facture, 
contrat) 

 

PJ Mutualisation livraisons (facture) 
PJ Sensibilisation par la formation 
(plan de formations, factures,…) 

PJ Sensibilisation mode doux 
(attestation, articles de presse, 
affichages sur lieu de travail) 

 
PJ Livraisons modes doux (factures) 

 

PJ Attestation plus de 50% des 
frais de transport (fiche de paye 
anonyme, note de frais) 

PJ Livraisons modes doux 
exclusivement (factures ; contrat) 

 

 
 

  ACHAT ET CONSOMMATION RESPONSABLE  

 
PJ Services présentant un caractère d’utilité sociale 
(factures) 

PJ Achats produits labellisés (photos, factures) 

PJ Fournisseurs-prestataires labellisés (factures) 
PJ Relations éthiques- dialogue (CR de réunion, charte 
de partenariat) 

PJ Fournisseurs-prestataires locaux (factures) PJ Dons de matériel (attestations de dons) 



  SPECIFIQUES CAFE, RESTAURANTS, TRAITEURS  
 

PJ Produits d’origine locale (factures) 
PJ Protection des espèces marines menacées (carte du 
menu) 

PJ Produits commerce équitable (factures) PJ Matériel de cuisine labellisé (photos, factures) 

PJ Saisonnalité appliquée (carte du menu) PJ Stockage des huiles de cuisson (contrat, factures) 

 
  SPECIFIQUES ALIMENTATION  

 

PJ Produits d’origine locale (factures) PJ Distribution emballages naturels (factures, photos) 

PJ Produits commerce équitable (factures) PJ Distribution emballages de récupération (photos) 

PJ Produits en vrac (photos, factures) PJ Contenants clients (photos) 

PJ mise en avant produits en circuit-court (photos) 
 

 
 

  SPECIFIQUES MODE  
 

PJ Critère matières premières labellisées (factures, 
cahier des charges) 

PJ Connaissance de la chaine de valeur des articles 
(supports d’informations) 

PJ Critère matières premières écoresponsables 
(factures, cahier des charges) 

PJ Information clients de la chaine de valeurs des 
articles (supports d’informations, photos) 

PJ Critère usines de production labellisées (factures, 
cahier des charges, charte) 

 

PJ Service d’entretien textile (supports d’informations) 

PJ Critère pays d’origine de production et/ou de 
fabrication (factures, cahier des charges, charte) 

PJ Vente d’articles de seconde main (supports 
d’informations, photos) 

PJ Critère traçabilité chaine de valeurs des articles 
(cahier des charges, charte) 

PJ Service de retouches, réparations, transformations 
(supports d’informations, photos) 

 

PJ Critère articles de seconde main (photos, factures) 
PJ Service de location (supports d’informations, 
photos) 

PJ Proportion d’articles issus de matières naturelles 
(factures, photos) 

PJ Service de récupération des articles textiles usagés 
(supports d’informations, photos) 

 

PJ Proportion d’articles « Fabriqué en France » 
(factures, photos) 

PJ Mise en place d’ateliers écoresponsables 
(affichages, posts sur les réseaux sociaux, capture 
d'écran site internet) 

PJ Proportion d’articles « Fabriqué en Europe » 
(factures, photos) 

 



  GESTION SOCIALE  
 

PJ Présentation projets aux parties 
prenantes (lettres d’informations, 
rapport d’activité) 

PJ Parties prenantes dans les prises 
de décisions (compte rendu de 
réunion ou autre) 

PJ Formation des dirigeants 
(attestation de formations, factures) 

PJ Présentation résultats financiers 
et environnementaux (rapport 
financier, rapports 
environnementaux) 

PJ Prestations sociales supérieures 
au minimum légal (factures chèques 
déjeuners, accord de mutuelle,…) 

 
PJ Plan d’épargne entreprise (PEE, 
accord d’intéressement) 

PJ Outil de consultation des salariés 
(sondage, boite à idées,…) 

PJ Formations des salariés (factures 
formation, plan de formations,…) 

PJ Ecart de rémunération 
(déclaration sur l’honneur) 

PJ Salariés dans organes 
décisionnels (statuts, CR d’AG,…) 

PJ Santé sécurité au travail (photos, 
facture prestataire, plan de sécurité) 

 

PJ Statut de la structure 

PJ Projet co-construit avec les 
parties prenantes (documents de 
concertation, CR de réunion,…) 

PJ Recrutement de personnes 
éloignées de l’emploi (contrat 
d’embauche anonyme) 

 

PJ Placements éthiques/solidaires 
(attestations, autres) 

 

  ENGAGEMENT SOCIETALE  
 

PJ Participe campagne de 
sensibilisation (articles web/presse, 
photos) 

PJ Participation vie du quartier 
(attestation, compte rendu de 
réunion) 

PJ Accessibilité : mise en conformité 
avec la règlementation 2015 
(demande ou approbation de 
l’Ad’AP) 

PJ Création outil/action 
sensibilisation (newsletters, blog, 
photos) 

PJ Adhésion monnaie locale 
(attestation d’adhésion) 

PJ Accessibilité : respect de la 
réglementation 2015 (courrier ou 
attestation) 

 
PJ Adhésion réseaux, clubs 
(attestation d’adhésion) 

 
PJ Grille tarifs critères sociaux 
(tarifs) 

PJ Accessibilité : dispositions 
particulières allant au-delà de la 
réglementation 2015 (photos ou 
autres) 

PJ Soutien financier ou autre 
(attestation) 

  

 
 

  INNOVATION  
 

PJ Prix/Lauréat en innovation 
sociale ou environnementale (prix, 
attestation, articles) 

 

PJ Accompagnement incubateur 
PJ Bénéficiaire d’un financement 
(BPI, ADEME…) 

 
  AUTRE  

 

PJ Logo de votre structure 


