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Mission Valeurs

Green Expertise est l’interlocuteur privilégié des entreprises et

organisations pour les accompagner dans leur stratégie de

transformation et d’amélioration dans le domaine de la qualité

et de la Responsabilité Sociétale des Entreprises.

Engagé en Provence Alpes Côte d'Azur, Green Expertise

adhère, participe et collabore régulièrement avec les acteurs

économiques et associatifs du territoire.

Green Expertise oeuvre et agit pour favoriser la transition

écologique. Notre ambition se résume en une phrase :

« Ensemble, transformons le monde »

Convaincus que nous sommes plus forts ensemble, l'éthique et

la solidarité font partie de nos pratiques. Ainsi nous sommes

plus nombreux pour transformer le monde en dépassant les

limites économiques et sociales.

 

PASSION

Transmettre notre passion à nos clients et partenaires pour une

expérience satisfaisante.

BIENVEILLANCE

Accompagner et observer les changements sans jugement ni

critique.

SAVOIR FAIRE

Favoriser l'appropriation des méthodes et des compétences.

ETHIQUE

Réaliser les missions avec intégrité et transparence, dans le

respect de la réglementation applicable.

Nos valeurs se retrouvent dans les principes de Développement

Durable que nous avons retenus et appliquons : 

Redevabilité - Comportement éthique - Transparence -

Respect des principes de légalité 
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ECONOMIQUE

Contribuer au  développement

économique du territoire.

Maintenir la qualité des formations

conformément à la certification

Qualiopi obtenue en août 2020.

Pratiquer des achats responsables.

Pérénniser et élargir les partenariats

avec les acteurs du développement

durable.

Vérifier les pratiques des ressources

externes pour éviter toute complicité

à une quelconque discrimination par

méconnaissance.

GOUVERNANCE

Recourir à des ressources externes

pour valoriser le pôle de partenaires  

consultants confirmés de Green

Expertise.

Assurer une veille permanente pour

garantir le maintien de la qualité.

Engager des relations transparentes

et durables avec les prestataires et

les partenaires.

Renforcer le dialogue avec toutes

les parties prenantes pour répondre

à leurs besoins et  les satisfaire.  
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SOCIAL - SOCIETAL

Soutenir des associations locales et

nationales impliquées dans des

actions sociales, environnementales

ou de développement durable.

Participer à des actions humanitaires

ou environnementales.

Sensibiliser les communautés

éducatives et économiques aux

enjeux du développement durable.

Favoriser l'inclusion par l'accueil de

stagiaires et collaborer avec de

jeunes entrepreuneurs.

Maintenir et développer les

compétences par le recours aux

actions de formation 

ENVIRONNEMENT

Appliquer au quotidien des

pratiques écoresponsables.

Développer les outils à distance

afin de limiter les déplacements.

Dématérialiser nos process selon

les activités et limiter notre

consommation de papier.

Procéder au tri sélectif de

l'ensemble des déchets en

respectant les consignes de tri.

Compenser tous les déplacements

professionnels et personnels

(carbone).



Bilan des actions réalisées en 2021
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5 nouveaux partenariats signés 

Contribution au Livre Blanc Tome 5 Commission Qualité RSE de l'AFQP

ECONOMIQUE

SOCIAL - SOCIETAL

ENVIRONNEMENT

ADHESIONS ENGAGEES

Accueil d'une stagiaire durant 3 mois
Participation à la collecte de la banque alimentaire en novembre : 1834 kgs
Parrainage de 16 000 abeilles du Rucher Connecté au 7ème miel de Jorris PACA

Participation "Nettoyons la Nature" avec Méditerranée 2000 - 3000 L de déchets ramassés sur la plage

Compensation carbone sur le transport : 2293 kg CO2 - REFOREST ACTION : 32 arbres plantés

Don pour la participation de la Fresque du Climat à la COP 26

Dons à Green Peace et Méditerranée 2000

Création d'un pôle de consultants Experts ISO 20121

Dons aide alimentaire association Face 06 - Des Clowns à l'Hôpital - Domaine de Théolier en Provence

Intervention AFQP 06 co-animation des cercles QHSE

Don pour publication brochure handisport

AFQP 06  - EA ECO ENTREPRISE - IRCE - MEDITERRANEE 2000 - UPE 06

Sensibilisation des partenaires par l'organisation d'une Fresque du Climat


