
Programme EcoEntreprise® 

 Fiche info N° 2 

 Page 1/2 

 
 

  FIEE2_Outils_180505DGPv5.doc 

EcoEntreprise®  |  c/o Association Ecoparc  |  CP 347  | Espace de l’Europe 3a  |  2002 Neuchâtel  |  Suisse 
T. +41 32 721 11 74  |  F. +41 32 724 24 65  |  E.  admin@ecoentreprise.ch  |  URL. www.ecoentreprise.ch 

 
 

Outils d’évaluation EcoEntreprise®: 
intérêt dans un système de gestion intégrée QES 
 

Pour plus d’informations : www.ecoentreprise.ch 
 

 
 

1. Le programme EcoEntreprise®  
Le programme EcoEntreprise® comprend deux volets : 

• Une étape d’évaluation à travers la Check-list et les 
Fiches-contrôle EcoEntreprise® (voir ci-dessous) 

• Une certification EcoEntreprise®, qui atteste du 
respect de certains critères de résultats en matière 
de durabilité « environnement-sécurité-santé-social » 
(voir fiche Standards EcoEntreprise). 

 

2. Principe : auto-évaluation guidée 
Check-list et Fiches-contrôle EcoEntreprise® sont basées 
sur le principe de l’autoévaluation guidée (voir fiche 
d’information correspondante), c’est-à-dire une 
évaluation par un responsable de site / processus en 
fonction de questions prédéfinies. 

 

3. Programme EcoEntreprise® : 
3 types d’outils 

 
Le programme EcoEntreprise® permet l’utilisation de 
trois types d’outils, selon leur utilisations (voir ci-
dessous). 
 
1. Check-list (s’applique à tous types d’entreprises) 
2. Fiche-contrôle de branche 
3. Fiche-contrôle d’entreprise (customisée)  
 
 
Les caractéristiques de ces outils et leur utilisation sont 
définies ci-dessous. 
 

 

Check-list et Fiches-contrôle du programme EcoEntreprise®  
 

 Compétence 
pour la création 

de l’outil 

 
Caractéristique 

 
Support 

 
Exemples d’utilisation 

Check-list 
de base 
EcoEntreprise® 

Direction 
EcoEntreprise® 

Outil figé (questions et critères 
d’évaluation ne peuvent pas être 
modifiés par l’utilisateur. 
Base pour la certification 
Ecoentreprise® 

Base de donnée sur site 
www. ecoentreprise.ch 

Auto-évaluation par 
l’entreprise 
Certification EcoEntreprise® 

Fiche-contrôle 
de branche 

Association de 
branche (aspects 
spécifiques) + 
Direction 
Ecoentreprise 

Outil figé (questions et critères 
d’évaluation ne peuvent pas être 
modifiés par l’utilisateur. 
Complément pour la certification 
EcoEntreprise®, obligatoire si une 
check-liste de branche applicable 
existe.  

Base de donnée sur site 
www. ecoentreprise.ch 

Auto-évaluation par 
l’entreprise 
Certification EcoEntreprise® 

Fiche-contrôle 
d’entreprise 

Responsable de 
l’entreprise 
(administrateur du 
login EcoEntreprise® 

Outil customisée par l’entreprise 
(questions et critères d’évaluation). 
Complément facultatif pour la 
certification EcoEntreprise® 

Base de donnée sur site 
www. ecoentreprise.ch 

Fiche-contrôle QES d’un 
processus : auto-évaluation 
par l’entreprise 
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4. Site Internet EcoEntreprise® : une 
base de données interactive complète 

Le site Internet www.EcoEntreprise.ch met à disposition 
des entreprises adhérant au Programme EcoEntreprise 
les 3 outils décrits ci-dessus:  
1. Check-list de base 
2. Fiches-contrôle de branche (si disponible) 
3. Fiches-contrôle d’entreprise (fonctionnalité de 

création par l’entreprise, nombre selon liste de prix) 
 
Le site Internet héberge les données de l’entreprise. 
 
Le compte créé est sécurisé selon les technologies les 
plus avancées (https ; comparable aux transactions 
bancaires p. ex.). 

 
L’interface informatique d’(auto-)évaluation est présenté 
ci-dessous (sous réserve d’adaptation). 
 
 
Neuchâtel, le 21.2.2005 
 
 
 

Alain Guye 
Directeur 

Association Ecoparc 
 

 
 


