Grille d’analyse pour la détermination des besoins et objectifs
Document à compléter dans le cadre de vos consultations

Définition du besoin

Nos 4 axes RSE

Nos enjeux et objectifs
Identifier, comprendre et hiérarchiser les enjeux
de notre territoire
Communiquer et partager notre stratégie RSE
Développer des alliances stratégiques pour « être intelligents à plusieurs »
Définir notre vision et intégrer la RSE dans le système
de management : objectifs, moyens mobilisés
Assurer notre pérennité économique et notre engagement sociétal et
environnemental
Intégrer les critères RSE, l'équité dans le choix
et la gestion de nos fournisseurs et sous-traitants
Veiller à la santé, la sécurité, de bonnes conditions de travail pour nos équipes
et pour les intervenants sur nos chantiers
Favoriser l'égalité des chances et promouvoir des relations humaines respectueuses, favoriser le dialogue entre salariés, encadrement et IRP
Intéresser les salariés au projet d'entreprise. Faire vivre un cadre habilitant pour
développer l'initiative RSE
Anticiper les besoins, permettre l'évolution des personnes et développer
l'acquisition de compétences, en lien avec le projet de l'entreprise
Déployer des démarches de concertation et d'implication des habitants dans la
conception, l'aménagement et la gestion des sites d'habitat
Améliorer notre relation client
Proposer des logements confortables, sains, sécures, économes dans un habitat
de qualité bien situé
Garantir des pratiques équitables et respectueuses vis-à-vis des demandeurs de
logement en s'attachant à satisfaire les projets résidentiels des familles
Lutter contre l'étalement urbain et développer l'accessibilité au plus grand
nombre d'un habitat urbain alliant diversité, intensité et qualité du cadre de vie
Adapter notre offre aux évolutions de la société
Contribuer au développement de l'économie locale : filières de production,
accès à l'emploi, services de proximité
Développer des éléments de nature, participer à l'équilibre des écosystèmes par
un management attentif de nos processus de gestion de sites, d'aménagement
et de construction d'habitats
Intégrer les critères RSE, l'équité dans le choix et la gestion de nos fournisseurs
et sous-traitants

de l’achat responsable
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cible interne (salariés)

cible externe (clients fournisseurs )
Performance attendue par aquitanis

Choix de l'offre : Méthodologie
proposée par l’entreprise

Part d’innovation

