


Adoptez les Indicateurs by CDSF !

Votre entreprise met en place des actions responsables et vous souhaitez 
davantage le faire savoir ? Vous voulez répondre à un appel d’offres et ne 
savez pas comment valoriser vos bonnes pratiques sur le volet RSE ? Vous 

vous interrogez sur une démarche RSE sans savoir par où commencer ? 

Vos retombées sur le territoire, montrez-les ! Elles peuvent constituer un avantage 
concurrentiel lors de vos appels d’offres et intéresser clients et collectivités locales. 

Part des fournisseurs locaux dans 
l’ensemble des acteurs référencés

65 %

Contribution Économique 
Territoriale (CET) en 2019

12 000 €

Indicateurs Territoriaux

Autres indicateurs
• Ancienneté moyenne de la relation fournisseurs
• Nombre de partenariats avec des associations 

locales
• Montant versé au titre du mécénat
• ...

Emplois directs27
Emplois indirects34

Emplois induits82

Part des mobilités douces dans les 
déplacements domicile / travail

50 %

Part des déchets valorisés sur le 
volume total généré

32 %

Indicateurs Environnementaux
Parce qu’agir pour l’environnement est incontournable, une radiographie s’impose ! Révélez 

les progrès réalisés chaque année grâce à vos initiatives et prenez conscience de votre 
impact.

Consommation d’eau par 
unité de produit fini fabriquée

13 m3 / tonne 

Autres indicateurs
• Consommation d'énergie par collaborateur
• Part d'énergies renouvelables dans la 

consommation totale d'énergies
• Dons de produits alimentaires
• ...

Part de l’effectif total ayant reçu au 
moins une formation dans l’année

84 %

Taux de présence

93 %

Autres indicateurs
• Part des CDI dans l’effectif total
• Part des femmes au Comité de Direction
• Turnover
• Ancienneté moyenne (effectif permanent)
• ...

Index égalité homme / femme

87 / 100 

Indicateurs Sociaux
Que serait la richesse de votre société sans les femmes et les hommes qui la composent ? 

Valorisez les actions entreprises pour vos collaborateurs et attirez de futurs talents.



✓ Indicateurs simples & fiables

✓ Communication percutante

✓ Prise de conscience

✓ Valorisation de vos initiatives internes

✓ Positionnement au sein de votre secteur et/ou au niveau national

✓ Identification des potentiels axes de progrès

Notre Valeur Ajoutée

Quel est le contenu de l’offre ?

. Sélection des indicateurs de votre choix, pour communiquer et progresser

. Inventaire des bonnes pratiques à valoriser

. Collecte des documents nécessaires aux calculs

. Calcul des indicateurs par nos soins

. Restitution de vos résultats

. Choix des indicateurs à communiquer – plusieurs supports vous seront proposés

. Se projeter pour progresser – réflexion commune sur vos axes d’amélioration
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Les Indicateurs by CDSF

Sur ça, vous savez 
déjà (presque) tout !

Plan d’Actions Rapport d’Activité 
RSE

Définition d’un Plan d’Actions : du concret, rien que du concret ! Bâtissons ensemble un plan
d’actions RSE qui vous ressemble afin de vous inscrire dans une démarche de progrès.

Élaboration d’un Rapport d’Activités RSE : Agir, c’est bien - le faire savoir, c’est bien aussi !
Ensemble, nous élaborerons un rapport qui vous ressemble, révèle vos valeurs, projets et succès.

Et pour aller plus loin…



Qui Sommes-Nous ?

Nous voulons participer à changer le monde.

Nous croyons que ceux qui mettent l'humain au centre, regardent le long terme, 
sont innovants et agissent dès maintenant en faveur de la planète sont les acteurs 

de demain. 
Nous réalisons cette mission de responsabilité sociétale en révélant et 

développant ces richesses. 

Notre ADN : rire, apprendre, écouter, éclairer, agir. 

Nous sommes des Semeurs de Responsabilité Sociétale !

secretariat@cabinetdesaintfront.fr - +33 5.61.24.74.40
3 rue Brindejonc des Moulinais – 31 500 Toulouse

Audit RSE

Audit règlementaire (DPEF)

Société à mission, loi 
PACTE & raison d’être

Audit à blanc

Accompagnement au 
reporting RSE

Conseil RSE

Valorisation des Actions 
Responsables

Mise en place d’une 
démarche RSE

Accompagnement à la 
rédaction d’un Rapport RSE

Comptabilité 

Universelle ®

Mesure de la création de 
valeurs sociale, sociétale 
et environnementale

• Nos clients & leurs secteurs : coopératives agricoles,
agroalimentaire, évènementiel, gestion des déchets,
construction, services, informatique & numérique, presse,
industrie du papier, logements sociaux, audit, expertise-
comptable et conseil, médical, distribution, industrie
manufacturière, etc.

• Notre équipe est composée d’une douzaine de semeurs 

engagés, prêt.e.s à vous accompagner !

• Equipe basée à Toulouse (rayonnement en France)

• Spécialisé dans l’accompagnement des TPE, PME & ETI 

mailto:secretariat@cabinetdesaintfront.fr

