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Catégorie Sous-catégorie Aspect Code Indicateur

G4-1 - G4-2 :
G4-1 Stratégie et analyse II.a) 1.1

G4-3 - G4-16 :
G4-9
G4-10
G4-12

Profil de l'organisation

I.a) 1.1
I.a) 1.2
I.a) 1.4 
III.c) 2

G4-17 - G4-23 : 
G4-20 Aspects et périmètres pertinents identifiés PG2

G4-24 - G4-27:
G4-26 Implication des parties prenantes III.b) 1

G4-28 - G-32 Profil du rapport -

G4-33 - G4-55 :
G4-37
G4-43

G4-51 - G4-55

Gouvernance

I a) 3.1*
I a) 3.2*
II.a) 2*
III b) 1

G4-56 - G4-58 Ethique et intégrité III d) 1

EC1 Valeur économique directe créée & distribuée I a) 3.1

EC2 Implications financières et autres risques et opportunités pour les 
activités de l’organisation liés au changement climatique II a) 4

EC3 Etendue de la couverture des régimes de retraite à prestations 
définies -

EC4 Aides publiques reçues -

EC5 Ratios du salaire d’entrée de base par sexe par rapport au salaire 
minimum local sur les principaux sites opérationnels I. a) 3.1*

 EC6 Proportion des cadres dirigeants embauchés localement sur les 
prinicpaux sites opérationnels

I.a) 2.1*
III a)

 EC7 Développement et impact des investissements en matière 
d’infrastructures et d'appui aux services

III a) 
III.b) 2

 EC8 Impacts économiques indirects substantiels, y compris importance 
de ces impacts III a)

Approvisionnement  EC9 Part des dépenses réalisées avec les fournisseurs locaux sur les 
principaux sites opérationnels III a)

EN1 Consommation de matières en poids ou en volume II c) 2.1

EN2 Pourcentage de matériaux provenant de matières recyclées II c) 2.1*

EN3 Consommation énergétique au sein de l'organisation II c) 3.1 

EN4 Consommation énergétique en dehors de l'organisation II c) 3.1* 

EN5 Intensité énergétique -

 EN6 Réduction de la consommation énergétique II c) 3.2 

 EN7 Réduction des besoins énergétiques des produits et services II c) 3.2

EN8 Volume total d’eau prélevé par source II c) 1.1 
 II c) 1.2

EN9 Sources d’approvisionnement en eau trés touchées par les 
prélèvements II c) 1.2

EN10 Pourcentage et volume total d’eau recyclée et réutilisée II b) 1.2

EN11
Sites opérationnels détenus, loués ou gérés dans des aires 
protégées ou y étant adjacents, ainsi qu'en zones riches en 
biodiversité en dehors de ces aires protégées

II c) 4
II e) 1

EN12
Description des impacts substantiels des activités, produits et 
services sur la biodiversité des aires protégées ou des zones riches 
en biodiversité en dehors de ces aires protégées

II e) 1

TABLEAU'DE'CORRESPONDANCE'DES'REFERENTIELS'DE'REPORTING'EXTRA3FINANCIER
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EN13 Habitats protégés ou restaurés II e) 1

EN14

Nombre total d’espèces menacées figurant sur la liste rouge 
mondiale de l’UICN et sur son équivalent national et dont les habitats 
se trouvent dans des zones affectées par des activités, par niveau 
de risque d’extinction

II e) 1

EN15 Emissions directes de gaz à effet de serre (SCOPE 1) II d) 1

EN16 Emissions indirectes de gaz à effet de serre (SCOPE 2) liées à 
l'énergie II d) 1

EN17 Autres émissions indirectes de gaz à effet de serre (SCOPE 3) II d) 1

EN18 Intensité des émissions de gaz à effet de serre II d) 1

EN19 Réduction des émissions de gaz à effet de serre II d) 1

 EN20 Emissions de substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO) II.b) 1.1

 EN21 NOx, SOx et autres émissions atmosphériques substantielles II.b) 1.1

 EN22 Total des rejets d’eau, par type et par destination II.b) 1.2

 EN23 Poids total de déchets, par type et par mode de traitement II.b) 2

 EN24 Nombre et volume total des déversements substantiels II b) 

EN25
Poids des déchets transportés, importés, exportés ou traités et jugés 
dangereux selon les termes des annexes I,II, III et VIII de la 
Convention de Bâle et pourcentage de déchets exportés 

II b) 2

EN26
Identification, taille, statut de protection et valeur de biodiversité des 
plans d'eau et de leur écosystème trés touchés par le rejet et le 
ruissellement des eaux de l'organisation 

II b) 1.2 
II e) 1

EN27 Portée des mesures d'atténuation des impacts environnementaux 
des produits et des services  III d) 2

EN28 Pourcentage de produits vendus et de leurs emballages recyclés ou 
réutilisés, par catégorie II.b) 2

Conformité EN29
Montant des amendes substantielles et nombre total de sanctions 
non pécuniaires pour non-respect des législations et reglementations 
en matière d'environnement  

-

Transport  EN30

Impacts environnementaux substantiels du transport des produits, 
autres marchandises et matières utilisés par l’organisation dans le 
cadre de son activité et des déplacements des membres de son 
personnel

II.a) 3

Généralités EN31 Total des dépenses et des investissements en matière de protection 
de l'environnement, par type II.a) 3

EN32 Pourcentage des nouveaux fournisseurs controlés à l'aide de critères 
environnementaux III c) 2

EN33 Impacts négatifs substantiels, réels et potentiels, sur l'environnement 
dans la chaine d'approvisionnement et mesures prises  III c)

Mécanismes de 
règlement des griefs 
environnementaux

EN34
Nombre de griefs concernant les impacts environnementaux 
déposés, examinés et réglés via des mécanismes officiels de 
règlement des griefs

-

 LA1
Nombre total et pourcentage de nouveaux salariés embauchés et 
taux de rotation du personnel par tranche d'âge, sexe et zone 
géographique 

I.a) 1.2
I.a) 1.3
I.a) 1.4
I a) 2.1
I a) 2.2

LA2
Avantages sociaux offerts aux salariés à temps plein et non aux 
intérimaires, ni aux salariés à temps partiel, par principaux sites 
opérationels

-

LA3 Retour au travail et maintien en poste après le congé parental, par 
sexe I.f) 1*

Relations 
employeurs/employés  LA4 Délai minimal de préavis en cas de changement opérationnel, en 

indiquant si ce délai est précisé dans une convention collective I. c) 1

 LA5
Pourcentage de l’effectif total représenté dans des comités mixtes 
d’hygiène et de sécurité au travail visant à surveiller et à donner des 
avis 

I.d) 1

 LA6
Taux et types d’accidents du travail, de maladies professionnelles, 
d’absentéisme, proportion de journées de travail perdues et nombre 
total de décès liés au travail, par zone géographique et par sexe

I. d) 3
I.d) 4

LA7 Salariés exposés directement et fréquemment à des maladies liées à 
leur activité I. d) 3*

LA8 Thèmes de santé et de sécurité couverts par des accords formels 
avec les syndicats I. d) 2

 Emissions

Effluents et déchets

Produits et services

Evaluation  
environnementale des 

fournisseurs
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travail
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travail décent

Environnement 
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LA9 Nombre moyen d’heures de formation par an, réparti par salarié, par 
sexe et par catégorie professionnelle I. e) 2

LA10
Programmes de développement des compétences et de formation 
tout au long de la vie destinés à assurer l’employabilité des salariés 
et à les aider à gérer leur fin de carrière

I. e) 1

 LA11
Pourcentage de salariés bénéficiant d’entretiens d’évaluation et 
d’évolution de carrière périodiques, par sexe et par catégorié 
professionnelle

I. e) 1*

Diversité et égalité des 
chances LA12

Composition des instances de gouvernance et répartition des 
salariés par catégorie professionnelle, en fonction du sexe, de la 
tranche d’âge, de l'appartenance à une minorité et d'autres 
indicateurs de diversité

I a) 1. 2
I a) 1.3
I a) 1.4
I. f) 1.

I. f) 2.2 
I. f) 3

 Egalité de 
rémunération entre les 

femmes et hommes
LA13

Ratio du salaire de base et de la rémunération des femmes par 
rapport aux hommes, par catégorie professionnelle et par principaux 
sites opérationnels

I. f) 1

LA14 Pourcentage de nouveaux fournisseurs controlés à l'aide de critères 
relatifs aux pratiques en matière d'emploi

III c) 1
III c) 2

LA15
Impacts négatifs substantiels, réels et potentiels, sur les pratiques en 
matière d'emploi dans la chaine d'approvisionnement et mesures 
prises

III c) 1
III c) 2

Mécanismes de 
règlement des griefs 
relatifs aux pratiques 
en matière d'emploi

LA 16
Nombre de griefs concernant les pratiques en matière d'emploi 
déposés, examinés et réglés via des mécanismes officiels de 
règlement des griefs

-

HR1
Pourcentage et nombre total d’accords et de contrats 
d’investissement substantiels incluant des clauses relatives aux 
droits de l’Homme ou ayant fait l'objet d'un contrôle sur ce point

III e)

 HR2
Nombre total d’heures de formation des salariés sur les politiques ou 
procédures relatives aux droits de l’Homme applicables dans leur 
activité y compris le pourcentage de salariés formés

I. e) 2
 III e)

Non discrimination  HR3 Nombre total d’incidents de discrimination et actions correctives 
mises en place

I f) 3
I g) 2

Liberté syndicale et 
droit de négociation 

collective
 HR4

Sites et fournisseurs identifiés au sein desquels le droit à la liberté 
syndicale et à la négociation collective pourrait ne pas être respecté 
ou est fortement menacé, et mesures prises pour le respect de ce 
droit

I. g) 1

Travail des enfants  HR5
Sites et fournisseurs identifiés comme présentant un risque 
substantiel d’incidents liés au travail des enfants et mesures prises 
pour contribuer à abolir efficacement ce type de travail

I g) 4
III. c)

 Travail forcé ou 
obligatoire HR6

Sites et fournisseurs identifiés comme présentant un risque 
substantiel d'incidents relatifs au travail forcé ou obligatoire et 
mesures prises pour contribuer à l'abolir sous toutes ses formes 

I. g) 3
III.c)

 Pratiques en matière 
de sécurité HR7

Pourcentage d’agents de sécurité formés aux politiques ou 
procédures de l’organisation relatives aux droits de l’Homme 
applicables dans leur activité

III e)

Droit des peuples 
autochtones HR8 Nombre total d’incidents de violations des droits des peuples  

autochtones et mesures prises
III a) 2
III. e)

Evaluation HR9 Nombre total et pourcentage de sites qui ont fait l'objet d'examens 
relatifs aux droits de l'homme ou d'évaluation des impacts 

III c)
III e)

HR10 Pourcentage de nouveaux fournisseurs controlés à l'aide de critères 
relatifs aux droits de l’Homme III c) 2

HR 11 Impacts négatifs substantiels, réels et potentiels, sur les droits de 
l'homme dans la chaine d'approvisionnement et mesures prises  

III c)
III e)

Mécanismes de 
règlement des griefs 
relatifs aux droits de 

l'homme

HR 12
Nombre de griefs concernant les impacts sur les droits de l'homme 
déposés, examinés et réglés via des mécanismes officiels de 
règlement des griefs 

III e)

SO1
Pourcentage de sites ayant mis en place une participation des 
communautés locales, des évaluations des impacts et des 
programmes de développement

III a)1
III a)2

SO2 Activités avec d'importantes conséquences néfastes, réelles et 
potentielles sur les communautés locales III a) 2

SO3 Nombre total et pourcentage des sites qui ont fait l'objet d'une 
évaluation des risques de corruption et risques substantiels identifiés III d) 1

SO4 Communication et formation sur les politiques et procédures en 
matière de lutte contre la corruption III d) 1

 SO5 Cas avérés de corruption et mesures prises III d) 1

Politiques publiques SO6 Valeur totale des contributions politiques par pays et par beneficiaire -

Formation et 
éducation

Droits de l’Homme 

Analyse du respect 
des droits de l'homme 
chez les fournisseurs

Evaluation des 
pratiques en matière 

d'emploi chez les 
fournisseurs 

Investissement

Social

Société

Pratiques en 
matière d'emploi et 

travail décent

Communauté locale

Lutte contre la 
corruption
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Comportement anti 
concurrentiel SO7 Nombre total d’actions en justice pour comportement anti-

concurrentiel, pratiques antitrust et monopolistiques et leurs issues -

Conformité SO8 Montant des amendes substantielles et nombre total de sanctions 
non pécuniaires pour non-respect des législations et réglementations -

SO9 Pourcentage de nouveaux fournisseurs contrôlés à l'aide de critères 
relatifs aux impacts sur la société III c) 2

SO10 Impacts négatifs substantiels, réels et potentiels, sur la Société dans 
la chaine d'approvisionnement et mesures prises  III c) 2

Mécanismes de 
règlement des griefs 
relatifs à l'impact sur 

la société

SO11
Nombre de griefs concernant les impacts sur la Société déposés, 
examinés et réglés via des mécanismes officiels de règlement des 
griefs  

-

PR1
Pourcentage des catégories importantes de produits et de services 
pour lesquelles les impacts sur la santé et la sécurité sont évalués 
aux fins d'amélioration

III d) 2

PR2

Nombre total d’incidents de non-respect des réglementations et 
codes volontaires concernant les impacts sur la santé et la sécurité 
des produits et des services pendant leur cycle de vie, par type de 
résultat

III d) 2

PR3

Type d’information sur les produits et services et leur étiquetage par 
les procédures de l'organisation et pourcentage des catégories 
importantes de produits et de services soumises à ces exigences en 
matière d'information

III d) 2

PR4
Nombre total d’incidents de non-respect des réglementations et  
codes volontaires concernant l’information sur les produits et les 
services et leur étiquetage, par type de résultat

III d) 2

PR5 Résultats des enquêtes de satisfaction client -

PR6 Vente de produits interdits ou controversés III d) 2

PR7
Nombre total d’incidents de non respect des réglementations et  
codes volontaires relatifs à la communication marketing, y compris la 
publicité, la promotion et les parrainages, par type de résultat

III d) 2

Vie privée des clients PR8 Nombre total de plaintes fondées pour atteinte à la vie privée et pour 
perte de données des clients III d) 2

Conformité PR9
Montant des amendes substantielles reçues pour non-respect des 
lois et des réglementations concernant la mise à disposition et 
l’utilisation de produits et de services

III d) 2

Légende : * Indicateurs répondant partiellement à la thématique.                 

Pour toute question: reporting@utopies.com

Communication 
marketing

Santé et sécurité des 
consommateurs

Etiquetage des 
produits et des 

services

Evaluation des 
impacts des 

fournisseurs sur la 
Société

Société

Social

Responsabilité liée 
aux produits

                 ** Les indicateurs mentionnés dans cette colonne sont issus de la segmentation des indicateurs du Grenelle 2 proposée par Utopies. Le détail de ces indicateurs est 
disponible dans le tableau de comparaison Grenelle 2 > GRI. 


