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DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT
DÉVELOPPEMENT DURABLE

QUELS SONT LES ENJEUX ?

M ener une démarche de responsabilité 
sociétale au sein de son organisation, c’est 

prendre en compte l’ensemble des enjeux 
du développement durable et de la santé 
environnementale, afin de réduire les impacts 
de l’activité sur son environnement au sens large.

C ette démarche permet de mettre en place 
une vision stratégique partagée tout en 

répondant à de très nombreuses obligations 
réglementaires. Elle constitue également un 
vecteur d’engagement des collaborateurs. 

 

QUELLES SONT LES RÉPONSES ?

A fin de réussir à mettre en place puis ancrer 
cette démarche THQSE (Très Haute Qualité 

Sanitaire, Sociale, Environnementale), nous 
explorons, à l’aide d’un diagnostic plus ou moins 
ciblé, une quinzaine de thématiques. Cette phase 
permet de situer l’organisation à l’aide d’un 
scoring, avant d’élaborer un plan d’action autour 
de quatre grands objectifs : 
• Décarbonation,
• Dépollution,
• Préservation des ressources naturelles,
• Préservation du capital humain.
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QUEL EST LE PROCESSUS ?

Réunion de cadrage afin de déterminer le périmètre du diagnostic et 
identifier les priorités de l’organisation 
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DIAGNOSTIC sur site
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Complet sur quinze 
thématiques (Gouvernance, 

achats responsables, 
matières résiduelles, 

énergie, bâtiments, Mobilité, 
Biodiversité, etc.)

Ciblé sur certaines 
thématiques en fonction des 
besoins avancés par l’équipe 

en charge des sujets.

Rapport :  Restitution du rapport de diagnostic incluant un 
scoring, l’identification des points forts et la proposition d’axes 

d’amélioration concrets.
Cette phase aboutit sur l’élaboration d’un plan d’action adapté à 

l’organisation.
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Option : accompagnement à la mise en place des préconisations. 
Cette phase peut impliquer des diagnostics plus spécifiques tels 
qu’une caractérisation des déchets, un diagnostic qualité de l’air 

intérieur, un audit risques chimiques etc., et permet à l’organisation 
de monter en compétence, de bénéficier d’outils et de changer les 

pratiques.
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Option : étape ultime, labellisation THQSE.
En fonction des résultats du diagnostic et grâce aux journées 

d’accompagnement, possibilité de prétendre au label de qualité.

5


