Adhésion à la Charte entreprise et territoire
« Je partage l’esprit de la Charte Entreprises & territoire. Je souhaite contribuer au développement
social, sociétal et environnemental de mon territoire en m’engageant sur l’un des points suivants » :

(minimum : 1 engagement)

Emploi
Participer à un forum de l’emploi
Animer des ateliers de simulation d’entretien de recrutement
Contribuer à l’emploi de travailleurs handicapés
Parrainer un jeune
Accueillir un jeune pour une mise en situation professionnelle
Accueillir un jeune pour une immersion en entreprise.
Accueillir dans mon entreprise une session de formation « Etincelle »
Parrainer la mini-entreprise des jeunes de la Mission Locale
Autre :

Lien école- entreprise
Accueillir un groupe de scolaires / enseignants, pour visiter mon entreprise
Présenter mon entreprise lors d’un petit déjeuner
Accueillir un collégien pour son stage d’observation (découverte)
Accueillir un jeune en formation initiale (lycée pro) pour son stage dit de « Période de formation en milieu
professionnel
Accueillir des stagiaires de l’enseignement supérieur – Boostage.
Participer à un forum de l’orientation
Développer la formation des tuteurs
Faire participer mes salariés à l’opération « photo d’entreprise »
Autre :

Qualité de vie au travail
Participer et/ou faire participer mes salariés à une des animations labellisée « Charte ».
Participer à l’enquête QVT
Former mes salariés à la sécurité sur la route (formation, sensibilisation, …)
M’engager et/ou engager mes salariés sur des actions de mécénat de compétences
Autre :

Achats responsables
Sous-traiter une activité à une entreprise d’insertion ou ESAT
Participer à une formation sur les achats durables
Autre :
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Création- développement d’entreprise
Faire un don financier au Fonds de prêt de la Plateforme Initiative Pays de Saverne (IPS)
Adhérer à l’association IPS (Initiative Pays de Saverne)
Parrainer un créateur d’entreprise
Animer ou contribuer à l’animation d’une « Rencontre Dirigeants »
Héberger une jeune entreprise dans mes locaux
Autre
Autre

Transition énergétique
Mettre en place l’indemnité kilométrique à vélo (IKV)
Participer au défi « au boulot, j’y vais à vélo »
Acquérir une flotte de vélos & et/ou réaliser des investissements équipements pour le vélo
Former ses salariés à l’éco-conduite
Acquérir ou mettre à disposition un véhicule électrique pour les déplacements professionnels
Installer une borne de recharge pour véhicule électrique
Développer les énergies renouvelables dans mon entreprise :
Réaliser un diagnostic énergétique et prendre des mesures pour réduire ma consommation énergétique
Réaliser un diagnostic pour réduire mes pertes & déchets
Mettre en œuvre une gestion différenciée des espaces verts
Autre :
Autre :

Prénom & Nom :
Agissant en qualité de :
de la société :
à (lieu) :

le (date) :

signature :

Nom de l’Entreprise :
Adresse :
Coordonnées signataire : Mail :
Votre OPCA:
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