LABEL DÉVELOPPEMENT DURABLE

Evaluer, Développer,Valoriser vos engagements
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Le label Développement Durable de la FNB s’adresse exclusivement aux distributeurs-grossistes en boissons
désireux de s’engager dans une démarche de progrès continue, de valoriser leur Responsabilité Sociétale et Environnementale
et leurs engagements de soutien en faveur de l’emploi et du commerce de proximité.

UNE DÉMARCHE ENGAGÉE
Servir vos clients autrement
• Mettre en place une organisation centrée autour du client
• Proposer une offre de services dédiée à la reprise des emballages boissons
• Soutenir l’économie locale

Impliquer, valoriser et responsabiliser vos salariés
• Préserver la santé et la sécurité des collaborateurs
• Garantir le développement de leurs compétences
• Promouvoir une consommation responsable

Limiter votre empreinte environnementale
• Trier, recycler et valoriser les déchets
• Utiliser des véhicules propres
• Réduire le gaspillage

UN LABEL SPÉCIFIQUE ET RECONNU
Le label Développement Durable de la FNB s’appuie sur un
référentiel d’exigences, aligné sur les recommandations de la
norme ISO 26000, adapté aux spécificités du métier de distributeur-grossiste en boissons.
Conçu comme un véritable outil d’aide et d’accompagnement,
il doit permettre à l’entreprise d’identifier les actions à mettre
en place et les gains à en retirer.
Ecocert Environnement, tiers indépendant,
garantit la valeur du label et la fiabilité de
l’audit des entreprises.

ENVIRONNEMENT

LES BÉNÉFICES
POUR L’ENTREPRISE
Créer de la valeur
• Gagner en compétitivité sur vos marchés
• Anticiper les évolutions réglementaires
• Développer votre capital humain
• Valoriser votre offre de services
• Réaliser des économies

Affirmer votre différenciation
•A
 ccéder à une labellisation
crédible et reconnue
• Attirer de nouveaux talents
•B
 énéficier d’outils de promotion
pour valoriser vos engagements

crédible

innovant

adapté progressif

simple souple

accompagnement

pragmatique

