GRAND PRIX ESSEC COMMERCE RESPONSABLE 2022
GRAND PRIX RSE - Complément d’informations
Mémo démarche et gouvernance RSE
Les 10 indicateurs RSE

à nous retourner pour le 6 octobre 2021
Focus sur le règlement :
Pour être éligible au Grand prix RSE, l’entreprise participante devra avoir déposé au moins un dossier de candidature
dans trois catégories de prix. Pour appuyer sa candidature, l’entreprise est invitée à faire parvenir à l’organisateur,
pour le 6 octobre au plus tard, par mail GPrixRSE-chaireGC@essec.edu :
-

Un mémo d’une ou deux pages présentant la démarche et la gouvernance de l’enseigne en matière de RSE
10 «indicateurs RSE» présentés ci-dessous

INFORMATIONS SOCIÉTÉ
Dénomination sociale : Cliquez ici pour taper du texte.
Personne en charge du dossier : Cliquez ici pour taper du texte.
Fonction : Cliquez ici pour taper du texte.
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Mémo démarche et gouvernance RSE
(Mémo sur 1 à 2 pages)

Les 10 indicateurs RSE
Les données sont à fournir selon la disponibilité de l’information. L’entreprise participante indiquera à l’organisateur
si certains indicateurs sont indisponibles en le notant sur le document ci-dessous, ceci engageant sa bonne foi.
Le périmètre prix en compte :
Activité de l’entreprise participante en France, données 2020 (ou 12 derniers mois selon exercice fiscal) et données
2020 vs 2019 (évolution en %)
1/ Émissions de CO2 totales
Tonnes équivalent CO2 par m²de surface de vente par an

2/ Part des déchets recyclés parmi les déchets totaux
% des déchets envoyés dans des filières spécifiques de recyclage, et bio déchets valorisés, par rapport aux déchets
totaux

3/ Part des postes pourvus par promotion interne
% de postes pourvus par promotion interne (en moyenne sur les 3 dernières années. Si le périmètre temporel est
différent, l’indiquer)

4/ Part des femmes dans les postes de direction (directeur magasin, comité direction, etc,…).
Précisez le périmètre pris en considération
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5/ Un indicateur au choix reflétant l’efficacité des démarches concernant la gestion des ressources humaines

6/ Un indicateur au choix les démarches de l’enseigne en terme de consommation responsable (bio, local, équitable,
etc,… )

7/ Un indicateur au choix reflétant les démarches de collaboration de l’enseigne avec des partenaires (industriels,
ONG, associations, pouvoirs publics etc.) pour la mise en place d’initiatives RSE

8/ Un indicateur au choix reflétant les démarches de l’enseigne pour dynamiser l’économie locale et les PME

9/ - 10/ Deux indicateurs au choix mettant en avant des réalisations particulièrement performantes de votre
enseigne en matière RSE

RAPPEL
La participation au Grand Prix ESSEC du Commerce Responsable inclut une connaissance et une acceptation du
règlement du concours (cf. : fin de ce document). Règlement à télécharger sur le site
www.grandprix-distributionresponsable.com
Le dossier de candidature complété est à retourner par mail à : GPrixRSE-chaireGC@essec.edu

Date limite de remise des dossiers : 6 octobre 2021
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à consulter le site internet
http://grandprix-distributionresponsable.com/, ou nous contacter GPrixRSE-chaireGC@essec.edu
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