Dossier d'agrément des structures du réseau Heol

Informations sur la structure
Nom de la structure
Nom du gérant
Statut juridique
Objet social
Adresse
Courriel
Téléphone

Lien avec le territoire
Actions

Autoévaluation *

Ce que je fais

Ce que je souhaite faire

1 - Privilégier les fournisseurs
locaux

2 - Participer et/ou soutenir la
vie locale
3 -Construire des partenariats
avec des entreprises
ou associations locales
(mutualisation, coopération)
4 - Promouvoir le
développement dl'HEOL,
en tant que facteur de lien sur
son territoire

* Autoévaluation, votre appréciation sur vos pratiques :

Pas de possibilité d'agir

Peut mieux faire

Le fait déjà

Respect de l'environnement
Actions

Autoévaluation *

Ce que je fais

Ce que je souhaite faire

1 - Économiser l'énergie et
utiliser les énergies
renouvelables
2 - Économiser les ressources
(eau - sol agronomique)
3 - Réduire la production de
déchets Trier et recycler
les déchets
4 - Diminuer les transports
polluants - favoriser les modes
de transports doux
5 - Se fournir auprès de
producteurs respectueux de
l'environnement (alimentaire,
textile, cosmétique)
6 - Agir pour préserver et
développer la biodiversité
7 - Communiquer sur les
bonnes pratiques
environnementales et locales
auprès de la clientèle
* Autoévaluation, votre appréciation sur vos pratiques :

Pas de possibilité d'agir

Peut mieux faire

Le fait déjà

Relations avec vos clients et fournisseurs
Actions

Autoévaluation *

Ce que je fais

Ce que je souhaite faire

1 - Proposer un juste prix aux
fournisseurs
2 - Mettre en valeur et
promouvoir ses fournisseurs
locaux
3 - Proposer un juste prix aux
clients
4 Respecter une charte éthique
dans le service offert aux
clients, développer la qualité
5 - Faire preuve d'une
transparence sur son activité
économique
6 - Être attentif à l'éthique de
votre banque ?
7 - Proposer l'usage des HEOL
à ses clients / fournisseurs

* Autoévaluation, votre appréciation sur vos pratiques :

Pas de possibilité d'agir

Peut mieux faire

Le fait déjà

Si vous employez des salariés
Actions

Autoévaluation *

Ce que je fais

Ce que je souhaite faire

1 - Partage des richesses sous
plusieurs modes
(intéressement, tickets resto...)
2 - Participation des salariés à
la gestion et aux prises de
décisions de l’entreprise
3 - Accès à la formation
professionnelle
4 - Embauche de personnes en
difficulté sociale et/ou
handicapées
5 - Pratiques qui favorisent la
cohérence des salaires
(écart de 1 à 5, + de 5)

* Autoévaluation, votre appréciation sur vos pratiques :

Pas de possibilité d'agir

Peut mieux faire

Au regard des critères évalués, quelles actions prioritaires souhaitez-vous mettre en place cette année ? :
1

2

3

Le fait déjà

Les Heol ont pour objet de favoriser les liens entre les personnes, les productions et les projets locaux respectueux de
l'environnement et des êtres humains. Les structures signataires de la Charte Heol s'engagent par leurs activités
économiques et leurs achats, à mettre en œuvre un nombre maximum des critères ci-dessus .

Signature de la Structure prestataire :

Le Conseil d'animation reste souverain et se réserve le droit de refuser l'agrément d'une structure qui ne respecterait pas les
valeurs portées par la charte Heol.

