Conseil en développement durable
Notre raison d’être

RSE

Biodiversité

Conscients de l’ampleur des enjeux environnementaux,
sociaux et sociétaux auxquels nous sommes confrontés et
convaincus que leur prise en compte est aujourd’hui une
nécessité, notre volonté est d’accompagner l’ensemble des
organisations publiques et privées dans la transition vers le
développement durable.
Dans un monde où les modèles établis sont bouleversés,
notre engagement est de développer des méthodes et outils
au service des acteurs qui font du respect des personnes et
des écosystèmes la base de leur stratégie.

Energie - Climat

Innovation

Accompagner les entreprises
Nous accompagnons les entreprises, de toute taille
(grand groupe, PME, TPE) et de tous secteurs confondus,
dans la définition, la mise en œuvre et l’évaluation de
leurs engagements pour le développement durable.
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Notre approche : Associer expertise
stratégique, managériale et technique
•

Analyse des enjeux RSE prioritaires, analyse de
matérialité et définition d’engagements

•

Evaluation des risques liés aux process achats
et mise en œuvre du devoir de vigilance

•

Dialogue parties prenantes

•

Intégration des ODD, contribution sociétale et
évaluation d’impacts

•

Définition de stratégie biodiversité et services
écosystémiques

•

Politique climat, management de l’énergie et
empreinte environnementale

•

Innovation par les business models durables
(économie de fonctionnalité, économie
circulaire, éco-conception produits/services…)

Le label RFAR
Le Label RFAR est l’opportunité de
valoriser et d’améliorer vos engagements
de donneur d’ordres responsables.
Evaluateur agréé du label, B&L évolution
intervient pour évaluer la qualité et la
durabilité de vos relations avec vos
fournisseurs, en démarche initiale ou pour
le renouvellement du label.

Notre méthodologie d’évaluation
Nous proposons aux grandes entreprises,
PME et TPE :
• Une
méthodologie
d'évaluation
alignée sur les exigences du label
• Une approche tournée vers l'écoute
de la voix des fournisseurs
• Une évaluation sur site orientée vers
les métiers
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Votre contact
Sylvain Boucherand
Co-fondateur de B&L évolution
Email : rfar@bl-evolution.com
Site web : www.bl-evolution.com
Tél. : +33 1 86 95 48 90

Nos engagements qualité et RSE

