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Contexte et objectifs
Sollicitées par les parties prenantes, les entreprises
de charcuteries ont exprimé le besoin de se doter
d’un kit RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale) permettant à la fois de valoriser leurs
actions et d’identifier leurs axes d’amélioration.
Construit à partir du kit RSE de l’ANIA, l’IFIP a
constitué un kit RSE adapté aux entreprises de
charcuterie :
La démarche : L’expérience de l’IFIP en matière de
pratiques durables

Résultats 
Le kit est construit autour des 6 thèmes de la RSE :
6

Thématiques

Valorisation
20

Interventions
• Commission Développement
Durable de la FICT …

Sous-thèmes

Publication
• Grille d’évaluation et Mode
d’emploi disponible sur le site
Web de la FICT

Bonnes pratiques
Indicateurs

Autres transferts
• Diffusion de l’expérience au
sein du RMT Ecoval
• Prestations, d’accompagnement des entreprises vers une
démarche RS
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Lorsque l’entreprise a fini de répondre à toutes les
« questions-items », une note finale lui est alors
attribuée.
On distingue 5 niveaux de maturité de l’implantation de la démarche RSE au sein de l’entreprise :
• Démarche en cours de mise en place
• Moyen
• Assez bien
• Bon
• Excellent
Les entreprises ayant un niveau de démarche RSE
avancé, peuvent obtenir une médaille (bronze/argent/or). Pour l’obtenir, l’entreprise doit atteindre
le même niveau de performance dans chacun des
thèmes de la RSE.
Se fixer des objectifs d’amélioration
L’auto-évaluation réalisée, l’entreprise peut alors se
fixer des objectifs d’amélioration.
Il est recommandé de ne pas se lancer dans tous
les thèmes à la fois mais d’en prioriser un par an
afin d’éviter de diluer ses actions.
C’est pourquoi il est préconisé de prendre davantage en compte les notes obtenues dans chaque
thème, plutôt que la note globale qui peut être
décourageante.

Perspectives 

Ce guide d’auto évaluation est d’application volontaire pour les entreprises. Il est non vérifiable.
Il s’intègre dans les systèmes qualité déjà existants : Iso 9001, BRC, IFS…

Ce guide qui inclut des démarches durables envers
l’amont vise à devenir un outil pragmatique pour
le pilotage de la politique RSE des entreprises
charcutières.

Outil de suivi des objectifs et de la démarche.

Thèmes
Indicateur de performance
(vert/jaune/rouge)

Note finale
rapportée sur 20

5 niveaux de maturité
de la démarche
3 niveaux supplémentaires
d’avancé de la démarche
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