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L'organisme public renforce son implication dans le développement local en participant à des
projets communs locaux.
Objectif : Favoriser les partenariats avec des organismes et des parties prenantes locales, avoir
un comportement citoyen vis-à-vis de la communauté (Iso 26000 article 6.8.3.1) ; développer la
gouvernance locale (Défi n°3 SNDD)

TYPES D'ACTIONS (SUJETS À TRAITER, QUESTIONS À SE POSER ...)
S'engager socialement sur le territoire d'implantation au travers de :

Promotion des métiers pour la diversification des recrutements
Intégration de clauses sociales dans les marchés
Investissement social auprès d'associations
Partenariat avec les collectivités territoriales (ex : Plan de déplacement), etc.

Cf. eGap - Intégration des Clauses Sociales dans les Marchés

EXEMPLES D'INDICATEURS OU CRITÈRES D'ÉVALUATION
- Nombre de participation à des salons locaux de promotion des métiers
- Nombre de clauses sociales intégrées dans les marchés
- Nombre d'actions entreprises en direction des associations
- Nombre d'actions réalisées en partenariat avec les collectivités territoriales

PARTIES PRENANTES OU FONCTIONS CONCERNÉES
- Achats marchés
- Associations
- Collectivités
- Direction
- Logistique
- RH
- Riverains

AUTRE RESPONSABILITÉ ENGAGÉE
Implication dans le développement local
Responsabilité économique

Loi Responsabilite environnementale.pdf

LIENS VERS AUTRES GUIDES OU SITES
 Le portail des agendas 21 des collectivités territoriales [p.3]

 Méthodologie de constitution de comité d'usagers [p.3]
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WEBOGRAPHIE
Le portail des agendas 21 des collectivités territoriales : http://www.agenda21france.org/
Méthodologie de constitution de comité d'usagers :
http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceDeveloppementDurable/developpement_dura
ble_securite_sociale/outils_application/methodologie_constitution_un_comite_usagers.html
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