
AWARDS SAVEURS & MÉTIERS 2023

Formulaire de candidature
CATÉGORIE DÉMARCHE DURABLE  

PARTIE 1
COORDONNÉES ET INFORMATIONS DE CONTACT

Nom de l’entreprise :                          

N° d’entreprise :                            

Raison sociale :                            

Nom du commerce (si différent du nom de l’entreprise) :                 

Adresse du commerce (rue et n°) :                       

Code postal :        Localité :                    

Prénom et nom de la personne de contact :                    

Fonction au sein de l’entreprise :                       

E-mail* :                              

N° de GSM* :                            

* Ces données personnelles sont traitées de manière strictement confidentielle, dans le cadre du suivi de la candidature.

PARTIE 2 
PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.	Type	de	commerce	:	

   Commerce « physique » uniquement

   Commerce hybride (on- et offline)

2.		Décrivez	la	nature	de	votre	activité	commerciale	(positionnement,	philosophie,	offre	de	produits,	

services…)

3.	Présentez-vous	brièvement,	ainsi	qui	les	éventuelles	autres	personnes	qui	composent	votre	équipe.
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PARTIE 3
VOTRE DÉMARCHE DURABLE

1	—	De	quel(s)	pilier(s)	du	développement	durable	relève	votre	action	durable	?

Cotez-les de 1 à 3, 1 étant le plus important.

Pilier environnemental : ma démarche participe à la préservation, à la protection et/ou à la 

valorisation de la biodiversité et les ressources naturelles.

Pilier économique : ma démarche génère une richesse économique qui contribue à 

l’amélioration des conditions de vie au sein de la société.

Pilier social : ma démarche vise à favoriser l’équité et à battre en brèche toute sorte de 

discrimination au sein de la société.

2	—	Au	regard	des	3	piliers	du	développement	durable,	décrivez	dans	le	détail	votre	démarche	
durable	en	précisant	les	aspects	de	votre	activité	concernés	et/ou	impactés	(gamme	de	produits,	
consommation	énergétique,	choix	des	fournisseurs,	chaîne	de	production/logistique,	gestion	des	
déchets,	ressources	humaines,	investissements,	partenariats…).	Fournissez	tout	autre	élément	

utile	à	la	bonne	compréhension	de	votre	démarche	et	de	ses	répercussions.	

3	—	A	quand	remonte	la	mise	en	place	de	votre	démarche	durable	au	sein	de	votre	commerce	?

4	—	Votre	démarche	durable	est-elle	intégrée	à	votre	identité	et	à	votre	image	de	marque	?	Expliquez.
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5	—	Comment	informez-vous	vos	clients	de	votre	démarche	durable	?	

6	—	Comment	évaluez-vous	les	résultats	de	votre	démarche	durable	?	
Quels	indicateurs	de	réussite	avec-vous	identifiés	suite	à	la	mise	en	place	de	cette	démarche	?	
(ex	:	économie	de	15%	de	notre	consommation	d’électricité,	attraction	d’un	nouveau	segment	de	
marché,	production	en	augmentation	de	25%,	etc.)
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Merci de nous retourner ce formulaire dûment complété et signé au plus tard pour le 

30 novembre 2022 à 23h59, par e-mail à : saveurs-metiers@easyfairs.com

MERCI DE JOINDRE À VOTRE CANDIDATURE : 

> Une copie de règlement signée pour accord

> Un dossier d’images de haute résolution (photos, visuels, logos, enseigne, illustrations, 

vidéos), à titre d’illustration. Ces images seront utilisées par le jury lors de sa délibération 

et pour présenter votre candidature lors de la cérémonie de remise des prix.

  Je dispose des autorisations légales requises sur les images fournies, qui peuvent 

être utilisées et diffusées par l’organisateur Easyfairs Belgium dans le cadre de leur 

communication au sujet des Awards Saveurs & Métiers 2023.

Nom, titre du candidat : Signature du candidat :
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