
1 mars 23

Act4nature international

Guide pour dépôt d’engagements 
pour le 2 mai 2023



2

Secrétariat 

Comité de Pilotage (COPIL)

Entreprises engagées

Relit les engagements Valide le caractère SMART

Organise les réunions de 
COPIL, les processus de 
relecture et de reporting

Guide les entreprises dans la 
préparation de leurs 

engagements individuels

Adoptent les 
engagements communs

Prennent puis mettent en 
œuvre des engagements 

individuels SMART

Dispositif d’engagement tourné vers l’action

Réalisent un reporting
périodique

Dispositif ouvert à toutes les entreprises 
indépendamment du niveau de maturité 

mars 23
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Des engagements communs et individuels

Le CEO signe :

Des engagements 
individuels SMART

Les 10 engagements 
communs de act4nature

Lancement d’act4nature en 2018

March 23

Les 10 engagements communsLes 10 engagements communs

https://www.act4nature.com/wp-content/uploads/2020/11/act4nature-international_indications-fr.pdf
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Définition des critères SMART

March 23
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Pourquoi s’engager?

Un dispositif accessible (pas de jugement sur le niveau de maturité et 
approche itérative)

Un cadre pour multiplier les actions et réduire l’empreinte grâce à 
des indicateurs et des cibles choisis par l’entreprise

Une façon d’intégrer la biodiversité dans les process et dans les 
décisions

Un appui à la construction et mise en œuvre d’une stratégie 
environnementale crédible  

Un moyen d’engager toute l’entreprise (CEO et toutes les équipes) et 
ses parties prenantes

Un lieu de dialogue constructif avec d’autres entreprises et des 
partenaires experts

Un appui au dialogue avec la communauté financière

March 23
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Déposer des premiers engagements

March 23

1) Envoyez vos engagements à engagement@act4nature.com pour le       

2 mai 2023 selon le format suivant :

2500 caractères maximum (avec espaces). Inspirez-vous des engagement
pris par d’autres entreprises ICI

Formuler des engagements individuels SMART

Présenter les enseignements d’une analyse de matérialité pour expliquer la
cohérence des engagements

Principe du comply or explain : sauf explication, chaque engament commun
devrait être couvert pour au moins un engagement individuel

2) Prévoyez de pouvoir échanger avec les partenaires autour de vos 
engagements puis de les mettre à jour

3) Une fois validés en COPIL, prévoyez de faire signer par votre CEO les 
engagements communs et vos engagements individuels

 Participation au financement du dispositif : 3k€ HT pour un premier 
engagement

mailto:engagement@act4nature.com
https://www.act4nature.com/entreprises-engagees-depuis-2020/
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Mettre à jour vos engagements

March 23

1) Envoyer vos engagements à engagement@act4nature.com pour le       

2 mai 2023 selon le format suivant :

2500 caractères maximum (avec espaces). Inspirez-vous des engagement
pris par d’autres entreprises ICI

Formuler des engagements individuels SMART

Présenter les enseignements d’une analyse de matérialité pour expliquer la
cohérence des engagements

Principe du comply or explain : sauf explication, chaque engament commun
devrait être couvert pour au moins un engagement individuel

Présenter l’articulation/la progression par rapport aux engagements
précédents

2) Prévoyez de pouvoir échanger avec les partenaires autour de vos 
engagements puis de les mettre à jour

3) Une fois validés en COPIL, prévoyez de faire signer par votre CEO les 
engagements communs et vos engagements individuels

 Participation au financement du dispositif : 2k€ HT pour un 
renouvellement

mailto:engagement@act4nature.com
https://www.act4nature.com/entreprises-engagees-depuis-2020/
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MERCI 

engagement@act4nature.com

https://www.act4nature.com/

mars 23

mailto:engagement@act4nature.com
https://www.act4nature.com/

