Date limite de retour : 5 février 2021

DOSSIER DE CANDIDATURE
ENTREPRISE

Parcours sourCCIng
durable 2021
Mettez les achats durables au service de votre
performance !

Octobre 2020
Contact:
CCI Grand Est
Christelle RICHY
06 76 80 46 27
c.richy@grandest.cci.fr

Date limite de retour : 5 février 2021

Dossier à envoyer à :
Dans le cadre de l’opération collective « Parcours sourCCIng durable 2021», le
dossier de candidature est à retourner en version scannée à c.richy@grandest.cci.fr
Pièces à retourner constituant le dossier de candidature:
Le présent document rempli,

Le Kbis

Pour tous renseignements complémentaires :
CCI Grand Est – Christelle RICHY 06 76 80 46 27 c.richy@grandest.cci.fr
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I. Le bénéficiaire
RAISON SOCIALE :
STATUT JURIDIQUE :
REPRESENTE PAR :
NOM :
PRENOM :
FONCTION :

Responsable du dossier :
NOM :
PRENOM :
FONCTION :
E-MAIL :
TELEPHONE :

ADRESSE

:

RUE :
VILLE :
CODE POSTAL :
TELEPHONE :
N° SIRET :
Code NAF :

ACTIVITES PRINCIPALES :
EFFECTIFS :
CHIFFRE D’AFFAIRES
CAPITAL :
PRINCIPAUX ACTIONNAIRES (SI > 25%) :
Votre entreprise est-elle une PME* : oui ☐ non ☐
Votre entreprise est-elle assujetti à la TVA : oui ☐ non ☐
Localisation de votre service achat ** : ………..
* se référer à la nouvelle définition des petites et moyennes entreprises (PME), entrée en vigueur le 1er janvier
2005.
** une attention particulière sera apportée aux entreprises pour lesquelles le service achat est localisé dans la
région Grand Est
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Présentation de l’entreprise
(Quelques lignes sur : Historique de l’entreprise, nature des activités et produits, …)

II. Présentation du projet
Motivations de l’entreprise
 Quelles sont les raisons qui font que l’entreprise souhaite s’engager dans cette
démarche ?

 Qu’attendez-vous de cette opération en interne et en externe avec vos clients et
fournisseurs ?

 Quels moyens humains et matériels comptez-vous mettre en place pour atteindre les
objectifs envisagés ?

 Comment évaluez-vous votre degré de liberté de décision dans le processus achat ?
o Je suis décideur
o Les achats sont décentralisés
 Comment qualifiez-vous votre politique achat ?
o Ma politique achat répond à des critères uniquement financiers et je travaille souvent
avec les mêmes fournisseurs historiques de l’entreprises
o Mon panel de fournisseurs est varié et répond à des critères fixés en lien avec la
stratégie de mon entreprise
o J’ai mis en place des procédures, une cartographie des achats, des indicateurs et des
tableaux de bord
 Intégrez-vous des critères sociaux, sociétaux et environnementaux dans l’évaluation de
vos fournisseurs ?
o Oui
o Non

Le programme faisant l'objet de la présente demande sera réalisé entre janvier 2021 et
février 2022.
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III. ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
Je soussigné,
agissant en qualité de…………………………….ou de représentant dûment mandaté de la
société
• certifie l'exactitude de tous les renseignements ci-dessus,
•

certifie sur l'honneur être en situation régulière à l'égard de la réglementation en vigueur
et notamment sociale, fiscale et environnementale,

•

s’engage à mettre les moyens à disposition pour la bonne réalisation de l’opération,

•

s’engage à être présent lors des temps d’échanges.
Cachet et
signature

Fait à
, le
…………………………………….. ……………………………………………

Informatique et libertés :
La présente opération donne lieu à un traitement informatisé de données à caractère personnel relatif à la mise en place et l’accompagnement de
l’opération Achats durables. Les Présidents de la Région Grand Est, de l’ADEME et de la CCI Grand Est en sont les responsables de traitement
conjoints.
Conformément au règlement européen du 27 avril 2016 sur la protection des données des personnes physiques et la loi informatique et libertés du
6 janvier 1978 modifiée, chaque personne physique identifiée dans le présent dossier dispose des droits d’accès, de rectification et d’opposition pour
justes motifs aux données la concernant. Elle peut exercer ces droits sur demande, et justification d’identité, aux adresses suivantes :
pour la Région Grand Est : https://www.grandest.fr/donnees-personnelles/ ou Région Grand Est À l’attention du délégué à la protection
des données 1, place Adrien Zeller 67070 STRASBOURG
pour l’ADEME : rgpd@ademe.fr ou Délégué à la Protection des Données/Data Protection Officer 20, avenue du Grésillé — BP 90406 49004 Angers Cedex 01
Autorité auprès de laquelle vous pouvez introduire une réclamation : CNIL www.cnil.fr
pour la CCI Grand Est : dpo@grandest.cci.fr ou CCI Grand Est 10 rue Claude Gelée BP41071 88051 Epinal cedex 9.
Durée de conservation des données personnelles : pour les candidats retenus : pendant la durée de l’opération et jusqu’à 3 ans à compter de son
terme ; pour les candidats non retenus : pendant 3 ans à compter du dépôt de leur dossier.
Destinataires des données à caractère personnel : les services en charge de l’opération dépendant de la Région, de l’ADEME et de la CCI.
Autorité auprès de laquelle une réclamation peut être introduite : CNIL, www.cnil.fr, 3 place de Fontenoy TSA 80715 75334 Paris cedex 07.
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