
 

 

LES HUIT CRITERES DU DIAGNOSTIC DEVELOPPEMENT DURAB LE  

 

 

  

LES 8 CRITERES 
DU 3D ET 
LEURS 
FINALITES 

 

Gouvernance et Management 

Finalité  : Evaluer comment l’équipe dirigeante intègre le Développement Durable dans le projet 
d’entreprise, la manière dont elle mène son activité, la contrôle et en rend compte (évaluation du 
projet d’entreprise, implication du personnel, communication des résultats aux parties prenantes, 
etc.). 

Marchés et Clients 

Finalité  : Evaluer comment les principes du Développement Durable sont partagés avec les 
clients de l’entreprise et identifier le positionnement de l’entreprise par rapport à la concurrence 
(implication des clients et entreprises du secteur à la démarche Développement Durable, 
communication aux parties prenantes, etc.). 

Santé et Sécurité au travail (SST) 

Finalité  : Evaluer les pratiques existantes dans l’entreprise pour préserver la santé et la sécurité 
des salariés, des adhérents et des intervenants extérieurs (gestion des risques, sensibilisation 
des salariés, communication aux parties prenantes, …).   

Environnement 

Finalité  : Evaluer les pratiques existantes dans l’entreprise et dans les exploitations agricoles 
(pour les coopératives agricoles) pour préserver l’environnement (identification des impacts sur 
l’environnement, implication du personnel, des adhérents, des fournisseurs et prestataires, 
communication aux parties prenantes, etc.). 

Economique 

Finalité  : Evaluer les pratiques existantes dans l’entreprise pour assurer son développement 
économique (gestion des investissements, des ressources financières et leur communication aux 
parties prenantes, etc.) 

Social 

Finalité  : Evaluer les pratiques existantes dans l’entreprise pour préserver de bonnes conditions 
de travail (gestion des ressources humaines, dialogue social, communication aux parties 
prenantes, etc.). 

Sociétal 

Finalité  : Evaluer les pratiques existantes dans l’entreprise pour développer ses interactions 
avec son environnement extérieur (implication sur le territoire, équité et solidarité, communication 
avec les parties prenantes, etc.). 

Qualité système et produit 

Finalité  : Evaluer les pratiques existantes dans l’entreprise pour assurer la qualité de son produit 
et de son système (suivi des résultats, sécurité produit, implication du personnel, communication 
aux parties prenantes, etc.). 

  

 


