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QUESTIONNAIRE SUR LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET QUALITE 

SOCIALE DE LA SOCIETE  

 
Ce questionnaire est à joindre impérativement à l’offre. Il vise à mettre en avant les qualités 

environnementales de chaque type de produit. Il revêt un caractère général à tous les lots. La plupart des 

questions appelle des réponses se résumant à « oui » ou « non ». 

Une réponse positive devra toujours être accompagnée d’un document justificatif. 

Certaines questions peuvent ne pas concerner l’objet de ce marché « Fourniture de produits frais ». Il 

convient néanmoins d’apporter une réponse à toutes les questions sans exception. 

1 Questions générales 

1.1 Votre entreprise. 

             

Votre entreprise est-elle certifiée :             

                                                    

ISO 9001  ISO 14001  OHSAS 1800  SA 8000  ISO 9000 

 

Si non, avez-vous formalisé des processus de développement durable spécifiques ? OUI - NON 

Lesquels ? 

 

 

 

 

Avez-vous un service ou un responsable environnement dans votre entreprise ?  OUI - NON 

 

              

Avez-vous effectué une demande de bilan Carbone dans votre entreprise ?  OUI - NON 

Quelle est votre politique en matière de protection de la santé et de la sécurité ? 

 

 

 

1.2 Vos produits proposés 

OUI   NON 

Parmi les produits, certains sont-ils labellisés (FSC, NF environnement…) ? 

Si oui, lesquels et avec quels labels ? 

 

 

 

Avez-vous identifié les principaux impacts environnementaux des produits tout  

au long de leur cycle de vie ? 

1.3 Vos fournisseurs et sous-traitants 

OUI   NON 
Avez-vous mis en place un système de contrôle de la politique de développement durable 

et/ou de prise en compte des certifications de vos fournisseurs et sous-traitants ? 

 

Si non, avez-vous une politique de développement durable spécifique aux achats de votre entreprise ? 

 

2 Qualité environnementale d’un produit 

 

Etape du cycle de vie : qualité 

2.1 Conception 

OUI      NON 

Vos produits ont-ils été conçus de manière à générer moins de déchets ? 
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2.2 Réalisation/fabrication 

 

Le site de fabrication des produits est-il certifié : 

 

ISO  9001  ISO 14001  OHSAS 18001 

 

Emballages 

OUI   NON 
Les emballages de vos produits sont-ils recyclables?       

Reprenez-vous vos emballages en vue de les recycler ou de les réutiliser ?     

Sont-ils fabriqués à partir de matières recyclées ?    

Est-il possible d’utiliser des emballages collectifs si des grandes quantités sont livrées ? 

Avez-vous déjà mené une étude visant à réduire vos emballages ?      

Connaissez-vous le poids de vos emballages ?     

 

Consommations  de votre société et de vos fournisseurs 

OUI   NON 

Les consommations d’eau et d’énergie sont-elles surveillées ? : 

Sur votre site :      

Sur le site de vos fournisseurs :      

 

Des systèmes de réduction de vos consommations d’énergie ont-ils été mis en place : 

Sur votre site :    

Sur le site de vos fournisseurs :    

 

Les rejets d’eau, d’air et d’autres flux sont-ils traités :    

Sur votre site :    

Sur le site de vos fournisseurs :    

2.3 Transport et mise en œuvre 

 

Quels modes de transport utilisez-vous pour livrer vos produits ? 

 

Routier      Ferré       Aérien     Bateau     Autres    

 

Quelle est la distance moyenne parcourue par vos camions de livraison ?      

2.4 Vie du produit 

OUI      NON 

Les produits émettent-ils des composés volatils ?  

 

OUI      NON 

Les produits émettent-ils du formaldéhyde ?  

2.5 Fin de vie 

OUI   NON 

Vos produits sont-ils réutilisables ?    

 

Les produits sont-ils recyclables?       

 

 

Souhaitez-vous apportez des renseignements complémentaires concernant la qualité environnementale de 

votre produit ?       

 


