ENGAGEMENT DE CONFORMITE
AUX CRITERES DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Je soussigné :
Déclare au nom de la société :
Et au titre de (fonction) :
Etre conforme aux critères de développement durable prescrits par l’appel
d’offres des équipements mobiliers des services du
Comme demandé au CCAP, je joins à ce courrier les éléments de preuve
demandés :

Critères environnementaux
critères

exigences

Bois et
panneaux
Panneaux

Certification de l’origine des bois provenant de
forêts gérées durablement : PEFC / FSC…
Certification BTF (bas taux de formol, soit 1/2 E1)
des panneaux
Déclaration de marquage de la matière de toutes
pièces plastiques > 50g
Déclaration d’absence de phtalates classés en
phrases de risque R60 – R61 – R 62 – R50 – R51 – R52 – R53

Plastique

nature de la preuve

– R50/53 – R51/53 – R52/53 – Directive 67/548/CEE

Textiles &
mousses

Peintures &
finitions

Déchets

Emballages

Usage

Valorisation
en fin de vie

Facultatif

Eco certification de type OEKO-TEX ou équivalent
Attestation de retardateurs de flamme conformes au
règlement REACH annexe 17 – règlement CE 552/2009
Attestation de teneur limitée en métaux lourds des
peintures
Attestation de conformité à la réglementation des
émissions de COV composants organiques volatiles
Attestation de conformité à la réglementation des
évacuations des rejets des ateliers de traitement de
surface
Attestation de conformité de l’évacuation des
déchets dangereux dans des installations de
traitement autorisées
Déclaration de l’utilisation de matériaux facilement
recyclables
et/ou
issus
de
ressources
renouvelables, et / ou d’emballages multi-rotations
Notice d’entretien remise avec chaque mobilier
Engagement à fournir les pièces détachées en SAV
pendant 5 ans à compter de la date de clôture du
marché
Déclaration de possibilité de séparation de tout
élément > 50g
Notice d’information remise avec chaque mobilier
indiquant que le mobilier usagé doit être rapporté
pour revalorisation dans un centre de traitement
Certificat PEFC ou FSC
Certificat NF ENVIRONNEMENT AMEUBLEMENT
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Critères sociétaux
Critères

Indicateurs

Nature de la preuve

% femmes / hommes au Comité de Direction
Equité et diversité

% femmes / hommes dans l’entreprise

L’entreprise
candidate démontre % emplois de seniors
son action sociétale
% emplois de moins de 25 ans
sur un des
indicateurs ci-contre
% emplois personnes handicapées –
qu’elle choisit
supérieur au % réglementaire
% de personnel en retour à l’emploi ou en
insertion
% accidents de travail
Santé & Sécurité
au travail

% fréquence accidents de travail

% gravité des accidents de travail -incluant la
durée d’arrêt
L’entreprise
candidate démontre Protocoles opératoires affichés sur postes de
son action sociétale travail
sur un des
Suivi des comptes rendus du CHSCT  %
indicateurs ci-contre réalisation des actions décidées en CHSCT
qu’elle choisit
Évolution des postes de travail 
.
Ergonomie des postes de travail – formation
aux gestes et postures
Satisfaction clients
.Parties prenantes  Enquête de satisfaction et actions
Objectifs d’achats responsables
L’entreprise
 Évaluation des fournisseurs sur critères
candidate démontre sociétaux
son action sociétale
Actions avec les Collectivités locales
sur les 4
 Contacts et plans d’actions
indicateurs ci-contre
Satisfaction des salariés
.
 Consultations et retour d’information
Certificat OHAS 18001
Facultatif
Evaluation ISO 26000

Fait à
Le

signature et cachet
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