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Objectifs : Cette notice va vous aider dans l’utilisation de l’outil et dans la compréhension de
ses résultats. La structure de l’outil est la suivante :

Réalisation du questionnaire
Après avoir préalablement renseigné l’onglet de présentation de votre entreprise, vous allez pouvoir
évaluer votre performance développement durable, à travers cinq questionnaires. Pour réaliser ces
questionnaires, sélectionner simplement des onglets « Quest1 », « Quest2 », « Quest3 », « Quest4 »
puis « Quest5 », puis répondez aux questions par OUI, NON ou NA (Non Applicable). Pour chaque
question, vous avez la possibilité de commenter ou d’indiquer la façon dont vous avez appliqué le
thème abordé dans votre entreprise. Ces commentaires seront précieux pour les autres entreprises,
aussi n’hésitez pas à être explicite et concret.
Vous verrez votre pourcentage de OUI s’actualiser en temps réel à droite du titre de chaque
questionnaire. Une fois les cinq questionnaires complétés, vous pourrez passer à l’analyse de vos
résultats.

Mesure de la performance et identification des points d’amélioration
Dans l’onglet « résultats » vous trouverez un tableau récapitulatif de vos performances en
pourcentage dans chacun des cinq thèmes. Vous pourrez alors vous fixer vos objectifs et les ajouter
dans la colonne dédiée. Un graphique illustre votre performance par rapport à vos objectifs.
Si vous aviez déjà réalisé ce tableau (second cycle dans la démarche), vous pouvez l’archiver en le
grisant et le déplaçant en bas du plus récent, afin d’avoir un historique de vos performances et
constater votre amélioration.

Comparaison avec ses performances antérieures et avec les performances
d’entreprises comparables
Pour le moment, l’outil ne permet que de comparer vos performances avec celles que vous auriez
déjà mesurées.
Dans la version finale, DiagDD vous permettra de partager, via une plateforme dédiée, vos résultats
et vos commentaires avec les autres entreprises participantes au projet. Cela vous permettra
d’accéder à d’autres visions et des façons différentes d’aborder le développement durable !

Elaboration du plan d’actions développement durable
Pour améliorer vos performances, DiagDD met à votre disposition un modèle de plan d’actions
spécifique au développement durable dans l’onglet « Plan d’actions ». Ce plan d’actions peut ensuite
être intégré à un plan d’actions interne à votre entreprise.

Mise en place des actions d’amélioration
Vous pourrez alors suivre votre plan d’actions et améliorer concrètement votre entreprise et votre
maitrise des différents aspects du développement durable.

Recommencez…
… à l’étape 1 pour mesurer vos nouvelles performances et améliorer de façon continue votre
maitrise du développement durable

