Le document et la note RSE
Développement durable et RSE : accompagner les fournisseurs dans
une démarche RSE
Bpifrance porte une attention particulière à la
politique RSE de ses fournisseurs dans l'analyse
des offres et veille à ouvrir ses consultations aux
entreprises du secteur protégé et adapté.
La notation RSE détenue par le fournisseur ou obtenue grâce à une
autoévaluation rapide et gratuite via le portail Label Lucie, doit
obligatoirement être portée à la connaissance de Bpifrance pour valider votre
référencement mais n'est pas discriminante à ce stade.
Cette évaluation permet une sensibilisation et l’initiation d’un parcours RSE
pouvant aller jusqu’à l’obtention d’un Label ou une notation. Bpifrance souhaite
ainsi sensibiliser ses fournisseurs aux enjeux et objectifs de s’engager dans une
démarche RSE. Bpifrance prône une relation durable, équilibrée et basée sur
la confiance avec ses fournisseurs.
Ma société est évaluée sur sa démarche RSE par un organisme tiers
Sur notre plateforme, après avoir répondu aux questions, vous
reporterez votre note dans le champ concerné et déposerez votre label
/ attestation / rapport RSE sur « Déposez votre note RSE »
Ma société n’est pas évaluée sur sa démarche RSE par un organisme tiers

Sur notre plateforme, après avoir répondu aux questions, si votre
démarche RSE n’a pas été évaluée par un tiers, un nouveau champ
apparaît avec un lien vers le site Label Lucie .
Le Label Lucie est un organisme permettant une auto-évaluation
gratuite et rapide en ligne. Bpifrance ne possède pas de partenariat
avec ce label. Toute entreprise a le droit de se faire certifier par
l’organisme de son choix. Il s’agit d’une alternative gratuite pour évaluer
votre RSE.
Vous reporterez votre note dans le champ concerné et déposerez votre
capture d’écran de résultats / Rapport RSE sur « Déposez votre note
RSE »
Cliquez ici pour en savoir plus sur notre politique de développement durable et RSE
Cliquez ici pour en savoir plus sur l'autoévaluation et le parcours du label Lucie

