
Le Cluster de l’économie circulaire et de la RSE

Label EFFICIENCE
Guide du 

Un Label qui structure la démarche 
RSE de vos organisations



OPCALIA 

Le Label EFFICIENCE traduit en actions concrètes une envie 
collective de travailler en faveur d’une économie durable en 
tenant compte des atouts, des différences et des besoins de  
notre territoire.

En tant que partenaire du comité de pilotage, mais 
également en tant que financeur, notre volonté est de 
soutenir toutes les actions de formation, en lien avec le Label 
EFFICIENCE, qui faciliteront la mise en œuvre concrète du 
Label chez nos adhérents.

François HAQUIN
Directeur d’AKTO, réseau OPCALIA
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Témoignages des partenaires

4
ADEME 

L’ADEME, en tant qu’Agence de la Transition Ecologique 
et partenaire historique du cluster GREEN, a tenu à 
participer à l’élaboration de ce nouveau Label local  
« EFFICIENCE », très structurant pour le territoire.

Les 5 piliers du Label sont complémentaires des missions de 
l’ADEME. En effet, nous mobilisons les acteurs économiques et 
les territoires, leur donnons les moyens de progresser vers une 
société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus 
juste et harmonieuse. Dans tous les domaines - énergie, air, 
économie circulaire, gaspillage alimentaire, déchets, sols… - nous 
conseillons, facilitons et aidons au financement de nombreux 
projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions. À tous 
les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de 
prospective au service des politiques publiques.

Jean-Michel BORDAGE
Directeur Régional DIECCTE 

Les Directions de l’économie, de l’emploi, du travail 
et des solidarités (DEETS) regroupent les missions 
des Directions des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) 
et celles des Directions de la cohésion sociale (DCS).    
C’est donc tout naturellement que la DIECCTE a apporté 
son soutien technique et financier à la création du label 
« Efficience », dont la vocation est d’accompagner 
les entreprises et les institutions réunionnaises 
dans une démarche de Responsabilité Sociétale  
des Entreprises – RSE. 

La Direction
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REGION REUNION 

Le Conseil Régional porte les valeurs du Label EFFICIENCE,  
son engagement se traduit tant au travers de ses politiques 
et actions sur le territoire que de sa politique interne. Le projet 
de la PPE - Programmation Pluriannuelle de l’Energie, dévoile 
ses objectifs ambitieux pour diminuer la consommation 
des énergies fossiles, développer des sources renouvelables 
d’énergie, contribuant à la lutte contre le changement climatique. 
L’élaboration du PRAEC - Plan Régional d’Action en faveur de 
l’Economie Circulaire et le scénario « zéro déchet » démontrent 
son engagement pour le développement de l’économie circulaire 
et sa volonté de valoriser les filières de production locale. 

Nathalie NOEL
Conseillère Régionale déléguée à l’économie circulaire et déchets

ANACT 

L’Aract Réunion est au service des entreprises avec un 
objectif : que l’amélioration des conditions de travail 
soit vectrice de satisfaction au travail et de performance 
économique. La Qualité de Vie au Travail (QVT) est un des 
piliers du Label réunionnais EFFICIENCE, que nous sommes 
heureux de soutenir. Santé au travail, contenu du travail, 
relations et climat social, management participatif et égalité 
professionnelle sont des critères qui doivent avoir une place 
centrale dans la Responsabilité sociale des entreprises. Le 
FACT (Fonds pour l’Amélioration des Conditions de Travail), 
porté par notre réseau, est venu récompenser cette initiative 
du Cluster Green. Espérons que les valeurs engagées dans 
ce Label fleuriront demain, malgré les difficultés présentes 
liées à l’épidémie. L’Aract Réunion fera son maximum pour 
qu’il en soit ainsi.

Corinne DUBOIS
Directrice de l’Aract Réunion – Déléguée Régionale Anact
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Les objectifs poursuivis par le projet " RSE-QVT " sont :  

• Valoriser l’engagement des entreprises et organismes en matière de responsabilité sociétale et 
d’économie circulaire ;

• Améliorer les conditions de travail des salariés ;
• Booster la performance des entreprises et organismes et leur conférer un avantage compétitif.

Dès sa création en 2011, l’association ambitionne de développer un Label régional afin de favoriser 
l’ancrage du Cluster GREEN dans une démarche durable.

En 2017, les adhérents confirment leur détermination à développer un Label local qui inscrive les 
entreprises dans une dynamique vertueuse :

• Placer l’Environnement au cœur de la stratégie des entreprises et des organisations ;
• Prendre en compte les spécificités locales ;
• Mettre les hommes et les femmes au cœur des préoccupations des entreprises et des organisations ;
• Intégrer les aspects de la QVT – Qualité de Vie au Travail dans l’organisation du travail.

Valoriser ses adhérents en 
communiquant sur leurs 
actions via les réseaux 
sociaux, les forums...

1
Créer du lien et favoriser des 
synergies entre ses adhérents 
et les acteurs locaux 

2

Promouvoir le Label EFFICIENCE 
afin d’en faire un outil de 
différenciation, structurant pour 
ses adhérents et le territoire

4

Valoriser l’expertise  
réunionnaise dans  
l’espace régional

5

Accompagner ses adhérents 
sur des thématiques clés :  
RSE/QVT, Economie circulaire...

3

Genèse du projet 
Le Cluster GREEN pour Groupement Régional des Entreprises engagées pour l’ENvironnement fédère 
des entreprises, des institutions publiques et privées qui partagent une même vision de l’Avenir ; à savoir 
une société qui se développe en conscience et en responsabilité.

Le Cluster GREEN AGIT pour :

Le Président

Le Cluster GREEN a été créé à 
l’initiative du Syndicat de l’Importation 
et du Commerce de La Réunion 
(SICR), une organisation patronale 
fortement impliquée dans la 
professionnalisation des entreprises 
et l’accompagnement de filières 
déchets relevant de la Responsabilité 
Elargie du Producteur (REP). 

Le SICR est fier d’avoir contribué à 
l’émergence du Cluster GREEN et 
à l’élaboration d’un outil tel que le  
Label EFFICIENCE.

Dès la constitution de l’association en 
2011, les membres du Cluster GREEN ont 
affiché leur ambition d’œuvrer en faveur 
d’une économie plus respectueuse de  
notre environnement.  

Nous avons souhaité répondre à leurs 
attentes en co-construisant avec 
les institutions locales, des experts 
et un panel d’entreprises, un Label 
d’exigences qui engage entreprises 
et organismes dans une voie de  
progrès permanent. La Directrice

I - INTRODUCTION
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Le Label EFFICIENCE repose sur deux fondements : la RSE et la QVT

La RSE - Responsabilité Sociétale des Entreprises

Le Cluster GREEN crée le Label EFFICIENCE

Droits de 
l’Homme

Relations et 
conditions de 

travail

Environnement

Loyauté des 
pratiques

Questions 
relatives aux

consommateurs

Communauté
développement

local

Gouvernance

La vocation du Label EFFICIENCE  est d’inscrire les entreprises et organismes dans 
une démarche de progrès.

Il permet d’établir la maturité des organisations dans la prise en compte de la RSE - 
Responsabilité Sociétale des Entreprises et la QVT – Qualité de Vie au Travail suivant trois niveaux : 
Engagée, Progression, Vertueuse. 

Grâce à une démarche par étapes, il permet, aux structures qui l’adoptent, de s’engager dans un 
processus d’amélioration continue.

Il constitue un palier vers l'ISO 26000.

La QVT - Qualité de Vie au Travail

La RSE est définie par la 
Commission Européenne 
comme : « L’intégration 

volontaire par les entreprises 
de préoccupations sociales 

et environnementales à leurs 
activités commerciales et 
leurs relations avec leurs 

parties prenantes ».

« EFFICIENCE » est un Label privé co-construit avec les parties prenantes réunionnaises (institutions 
locales, membres du cluster, entreprises, experts mandatés à cet effet…).  

• LOCAL
 le référentiel tient compte des spécificités du territoire

• RECONNU
 il prend pour socle la norme internationale ISO 26000 

• INNOVANT
 il est accessible à toute structure quelle que soit sa taille ou son secteur d’activité.

Contenu du 
travail

Employabilité 
Développement

professionnel

Égalité des 
chances

Partage et 
création de 

valeur

Relation de 
travail  

Climat social

Santé au travail

QVT

La QVT selon l’ANACT désigne et regroupe sous un même 
intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois 
l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la 
performance globale des entreprises, d’autant plus quand 
leurs organisations se transforment.

Maîtrise des exigences du 
Label Efficience

Volonté d’aller 
plus loin dans vos 
engagements RSE

Donner une 
dimension et une 
reconnaissance 
internationale à 
vos actions
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Vous êtes une entité (entreprise, association, organisme) 
engagée dans le développement durable,

vous souhaitez

,

Faire partie d’une 
communauté 
d’excellence 

Replacer l’Humain 
au centre de vos 
préoccupations

Valoriser votre 
contribution dans 
l’économie durable 
de votre Ile

Améliorer la 
performance globale 
de votre structure

Optez pour un Label RSE Péï

Ce guide a pour objet de définir les modalités d’attribution du 
Label EFFICIENCE du Cluster Green.

II - LE LABEL EFFICIENCE

TOUTE STRUCTURE PEUT CANDIDATER AU LABEL EFFICIENCE, QUEL QUE SOIT SON 
EFFECTIF, SA TAILLE, SON SECTEUR D’ACTIVITÉ OU SON STATUT : 

Ce Label est conçu pour toute entreprise, institution publique ou privée, association

• exerçant son activité depuis au moins 6 mois et pouvant le justifier par tout document administratif 
(extrait KBIS …) ;

• respectant l’ensemble des réglementations applicables tant à sa structure qu’à ses activités ;
• manifestant de l’intérêt :

- pour la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et la Qualité de Vie au Travail (QVT)

- pour le développement durable et l’économie circulaire

Le Label est attribué par des évaluateurs expérimentés et un comité d'experts. 
 

Il inclut les éléments suivants :

• 25 critères RSE articulés autour de 5 piliers

• Les règles de pondération par pilier 

• Les règles de scoring

• Les étapes de la certification 

• Les règles d'utilisation et de confidentialité

MATRICE

RÈGLES

MODALITÉS
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UN LABEL 
D’EXCELLENCE 

1

Spécificités et éléments de différenciation
 Le Label EFFICIENCE est :

UN LABEL FIABLE 
ET SPÉCIFIQUE 

AUX ENJEUX DU 
TERRITOIRE 

2

UN LABEL RÉGIONAL 
AMBITIEUX,  
INNOVANT  

ET DUPLICABLE

3
UN LABEL DE 

PROGRESSION 
MULTISECTORIEL

4

LE LABEL EFFICIENCE FAIT DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT) UN 
PILIER ESSENTIEL DE SON RÉFÉRENTIEL 

DES EXIGENCES  
Les critères du Label, déclinés en exigences, apportent des outils 

structurants à l’entreprise ou à l'organisme

DES INDICATEURS  
Des indicateurs facilitent le suivi et le pilotage de la performance globale 

de l’entreprise ou de l'organisme

DES SPÉCIFICITÉS LOCALES  
Le référentiel est construit en tenant compte des enjeux de la QVT pour le territoire 

(employabilité, promotion de la diversité, épanouissement des salariés ...)

DE LA DEMARCHE POUR VOTRE STRUCTURE
AVANTAGES

1. QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 
  • Rechercher l’épanouissement de ses salariés

Améliorer la performance de sa structure

2. ATTRACTIVITÉ ET ANCRAGE TERRITORIAL
  • Être reconnu pour son engagement sur le territoire

Bénéficier d’un avantage concurrentiel

3. PROGRÈS ENVIRONNEMENTAL
  • Gérer et maîtriser ses flux, ses coûts

Générer des économies

4. PRODUCTION ET CONSOMMATION DURABLES
  • Privilégier la qualité

Fidéliser ses clients

5. GOUVERNANCE ET STRATÉGIE RSE
  • Avoir des outils de pilotage

Pour une meilleure performance stratégique
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La matrice de pertinence : 

5 piliers et 25 critères 
Chaque pilier du Label « EFFICIENCE »  a été pensé avec les institutions locales pour intégrer des critères 
qui répondent aux enjeux du territoire.  
 
La démarche privilégie une approche holistique.  Les entreprises ou organisations doivent considérer les 
5 piliers.  Elles ne peuvent pas en écarter un au motif qu’il ne soit pas pertinent pour leur activité.

Les règles de pondération et de scoring

Les règles de scoring 

Les règles de pondération par pilier 

La pondération établie émane d'une réflexion commune auprès des acteurs institutionnels sur les enjeux 
forts des entreprises et du territoire.  Elle ne préjuge pas de l'importance d'un pilier ou d'un critère RSE par 
rapport à un autre figurant dans la matrice.  

Le Label permet d’établir la maturité des organisations dans la prise en compte de la RSE – Responsabilité 
Sociétale des Entreprises et la QVT – Qualité de Vie au Travail suivant trois niveaux de progression   

Nb de points

* Engagée                                                                                             300 - 500 / 1000 
points

Un minimum de 60 points par pilier  
en moyenne

** Progression                                                                                                                                        
  

501 - 799 / 1000 
points

Un minimum de 100 points par pilier  
en moyenne

*** Vertueuse                                                                                                                                     800 / 1000 points Un minimum de 150 points par pilier  
en moyenne

1. Qualité de Vie au Travail
Structurer la performance globale de 
l’entreprise et des individus par une 
amélioration des conditions de travail

2. Attractivité et
ancrage territorial
Enraciner l’organisation dans son territoire, 
auprès des acteurs locaux et des communautés, 
pour un enrichissement réciproque

3. Progrès environnemental
Construire une économie circulaire qui 
se développe tout en maîtrisant nos 
impacts sur l’écosystème

4. Production et
consommation durables
Produire des biens et services tout en privilégiant 
les actions qui défendent le respect des 
consommateurs présents ou futurs

5. Gouvernance et
stratégie RSE
Garantir des principes d’intégrité, d’éthique 
et une stratégie RSE mesurée et pilotée 
y compris au-delà des frontières et de la 
réglementation existante dans certains pays

Éco-conception

Santé et sécurité des consommateurs

Achats responsables

Ecoute des parties prenantes externes

Relations avec les fournisseurs  

Création d’emplois et 
développement des compétences

RDI (technique & social)

Stimulation de l’autonomie locale 
et de la richesse socio-économique

Implication auprès des 
communautés

Répondre aux enjeux du territoire

Santé au travail

Dialogue social et relations de travail 
rénovés

Culture de l’employabilité et parcours 
professionnel

Contenu du travail et sens au travail

Promotion de la diversité

Prévention, gestion et valorisation des déchets

Efficacité et sobriété énergétique

Prévenir et réduire les impacts des pollutions

Eco-mobilité

Utilisation optimisée des ressources
(matières premières, eau, …)

Processus décisionnels

Intégration de la RSE dans la stratégie

Pilotage de la performance RSE

Bonnes pratiques des affaires 

Respect des lois

EFFICIENCE, un Label conçu par le Cluster GREEN pour les entreprises et institutions réunionnaises

0
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5. Gouvernance
et stratégie RSE

3. Progrès
environnemental

4. Production et
consommation 

durables

2. Attractivité et 
ancrage territorial

1. Qualité de vie au
Travail
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Les exigences du Label « EFFICIENCE » 
 
Les exigences associées aux 25 critères du Label, constituent les clés de réussite de la démarche 
« EFFICIENCE ».  Elles permettent de :

• Répondre aux enjeux spécifiques du territoire

• Apporter des outils structurants, alignés sur le référentiel international (ISO 26000), pour accompagner 
l’entreprise ou l’organisme dans l’intégration du développement durable, quel que soit son activité, 
ses ressources ou encore son niveau

• Permettre à l’entreprise ou l’organisme de déployer une politique RSE ambitieuse et complète 

• Cartographier un recueil de bonnes pratiques « multisectoriel » à valoriser et à diffuser
 
• Apporter des réponses méthodologiques et opérationnelles pour simplifier la prise en main de cette 

démarche globale par les petites et moyennes entreprises  

• Optimiser le processus de Labellisation
  

Les indicateurs sont des outils de pilotage
Ils permettent de suivre et de piloter la performance globale de l’entreprise ou de l’organisme.

• Mesurer l’état initial avant actions et amélioration des performances

• Mesurer la pertinence et l’efficacité des actions menées

• Détecter des dysfonctionnements, des non-conformités

• Fournir des éléments de valorisation concrets pour l’organisation

Exigences et Indicateurs extraits de la grille d’évaluation

Exigences à respecter Indicateurs à suivre

Pilier « QVT » : Santé au travail

• L'entité dispose d'un DUEvRP "vivant" avec un plan 
d'actions suivi, évalué et intégré dans la politique 
d'entreprise en matière de santé et sécurité au travail 
Le DUEvRP est utilisé comme un outil de prévention  

• Taux d'absentéisme mensuel… 
• Nombre d’accidents de travail… 
• Pourcentage de salariés satisfaits des 

mesures prises en matière de santé et 
sécurité au travail

Pilier « Attractivité et ancrage territorial » :   
Création d'emplois et développement de compétences

• L'organisation utilise en priorité les réseaux 
d'acteurs locaux pour les recrutements

• Pourcentage de salariés embauchés 
localement

Pilier « Progrès environnemental » :   
Prévention, gestion et valorisation des déchets

• L'entité doit : 
-  avoir défini et respecter un processus de gestion des 5 
flux de déchets (papier, métal, verre, bois, plastique)… 

- répondre aux obligations réglementaires pour les 
filières REP (en fonction de son statut : producteur, 
distributeur et détenteur)

• Pourcentage des déchets générés par 
catégorie qui sont triés et tracés jusqu'au 
premier exutoire et éventuellement 
le pourcentage recyclé en local   

    
Premier exutoire étant dans notre 
contexte insulaire : un centre de tri 
agréé ou un opérateur/ collecteur 
agréé ou un organisme de valorisation 
sur le territoire

Pilier « Production et consommation durables » :   
Achats responsables

• L'organisation dispose d'une politique d'achats 
responsables définie et formalisée pour son  
activité principale ...

• Pourcentage du personnel du 
service achat formé ou sensibilisé 
aux achats responsables et à la 
mise en œuvre de la politique 
d'achat formalisée de l'organisation 

• Economies réalisées (en €) grâce à la 
structuration et au déploiement d'une 
politique d'achats responsables

Pilier « Gouvernance et stratégie RSE » :   
Bonnes pratiques des affaires

• L'organisation a établi une charte de bonnes 
pratiques des affaires dans le cadre de ses activités 
pour éviter les risques de corruption et de violation 
des règlementations au sens large. L'ensemble 
des collaborateurs sont sensibilisés à cette charte                                                                                                                                           
      

• Le Pourcentage de clients et de 
fournisseurs/sous-traitants qui 
sont satisfaits et rassurés vis-à-vis 
des pratiques commerciales de 
l'organisation (évaluation annuelle)

  

Pilier N° 3 Critère Indicateur à suivre « Scoring »

Progrès 
Environnemental

« Prévenir et réduire 
les impacts des 

pollutions »

Nombre d'amendes et 
nombre total de sanctions 

non pécuniaires ou de 
plaintes ou de PV (procès 

verbaux) enregistrés 
annuellement provenant 

de parties prenantes 
internes et externes pour 

non-respect des lois 
et règlementations en 

matière d'environnement

+ 1 point bonus si 
aucune plainte ou 

condamnation 
- 15 points malus si 

condamnation ; sanction 
définitive sur l'impact 
environnemental de 

l'entité ou de  
ses activités

Dans la plupart des cas de figure, les malus interviennent quand il y a non-respect de la règlementation. 

Exemples

Les indicateurs permettent d’obtenir des points bonus ou des malus.
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III - LA GOUVERNANCE DU
LABEL EFFICIENCE
La gouvernance a été pensée pour faciliter la promotion et le déploiement du 
Label sur le territoire de La Réunion, et à terme sur le territoire national et dans  
la zone océan Indien.  

Le pilotage du Label EFFICIENCE repose sur :
• une équipe d'animation
• une instance décisionnelle
• une instance de Labellisation

L’organisme certificateur

Choix de l’organisme certificateur
L’organisme certificateur, responsable d’évaluer 
les entreprises ou organismes candidats, 
est choisi par la Direction du Cluster GREEN et les 
membres du COPIL. Ces derniers peuvent mettre 
en concurrence plusieurs organismes certificateur 
accrédités COFRAC dans le cadre d’un appel 
d’offre, mais cela n’est  pas obligatoire.

La collaboration avec AFNOR
AFNOR Réunion a été associée à l’élaboration 
des critères d’éligibilité du Label EFFICIENCE.  
Fort de cette collaboration, le Cluster GREEN a  

naturellement fait le choix de confier à AFNOR 
Réunion l’évaluation des établissements candidats 
à la Labellisation. 
 
Cette mission d’évaluation comprend la prise 
de contact avec l’entreprise candidate, la phase 
de préparation avec la prise de RDV avec les 
parties prenantes, la revue documentaire,  
jusqu’au rapport d’évaluation. Elle donne lieu à la 
signature d’un contrat entre l’entreprise candidate 
et AFNOR Réunion.

L’instance de labellisation est constituée d’un 
comité d’experts techniques et d’une commission 
ad hoc.

Le Comité d’experts techniques

Ce comité, mis en place par le cluster GREEN, est 
composé à minima d’un expert par pilier. Il peut 
être constitué de personnes ayant contribué à la 
définition des critères.

Il a pour mission :
• d’analyser, de vérifier la cohérence du rapport 

d’évaluation

• de valider la décision d’attribution du Label 
avant transmission à la Commission Ad/hoc 

• de faire évoluer le référentiel en fonction des 
retours d’expériences des structures Labellisées

• d’étudier les dossiers de retrait et de suspension 
du Label (fait illégal ou non éthique)

La commission ad/hoc

Cette commission est composée 
• du COPIL initial 

• de personnalités qualifiées, nommées par  
le COPIL, toutes choisies en raison de leurs 
domaines d’expertise

La commission ad hoc se réunit sur convocation 
de la Direction du Cluster GREEN pour :  
• Labelliser l’entreprise ou l’organisme candidat 

• Attribuer le niveau de maturité de l’entreprise ou 
organisme, au regard du rapport de l’évaluateur 
et de la proposition d’attribution, validés par le 
comité d’experts

• Valider, les propositions faites par le comité 
d’experts : révision du référentiel du  
Label EFFICIENCE

• Entériner les décisions de retrait ou de 
suspension du Label attribué

Les règles de décision   

Avant chaque réunion de la commission ad hoc, un 
président est désigné pour entériner les décisions.
La décision d’attribution du Label s’appuie 
exclusivement sur le rapport d’évaluation et du 
score attribué, après avis du comité d’experts.
• Dans un esprit de participation équitable 

aux décisions, chaque entité représentée au 
sein de l’instance de Labellisation détient 
une voix unique. (quel que soit leur nombre  
de représentants) 

• La majorité simple suffit pour toutes décisions 
hors Labellisation

L’instance de labellisation

Le rôle du Cluster GREEN

Le Cluster GREEN est propriétaire du Label  
« EFFICIENCE ».  Son rôle est structuré autour de 
deux principales fonctions :  

L’animation du Label :

• assurer l’interface entre les parties prenantes ; 
• promouvoir le Label ;
• valoriser les structures Labellisées.

L’instance décisionnelle

La direction en lien avec son bureau assure la 
prise de décisions à caractère stratégique, statue 
sur les budgets, contrôle le respect des règles de 
confidentialité, assure la gestion du Label.  
Elle mobilise et pilote l’instance de Labellisation 
en lien avec le Copil.
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Accompagnement du Cluster GREEN 

Un préalable : L’évaluation à blanc 

Le Cluster GREEN valorise l'engagement des entreprises ou organismes dans la démarche en 
mettant à leur disposition un kit de communication adapté. 

Réussir son 
diagnostic 
RSE/QVT 

suivant le Label 
EFFICIENCE

Déployer un 
programme 

d’actions dans 
son entreprise

Evaluer son 
programme 

d’actions

Toute entreprise ou organisme qui souhaite s’inscrire dans la démarche « EFFICIENCE » peut 
être accompagné par le Cluster GREEN ou par l’organisme de formation mandaté par ce dernier.  
Pour assurer cet accompagnement, le Cluster GREEN s’appuie sur les 3 modules suivants : 

IV - LE PROCESSUS DE LABELLISATION
Le dispositif est basé sur un cycle de trois ans selon le schéma présenté ci-dessous.

N = date d'attribution initiale du Label 
N + 18 mois = l’évaluation intervient entre 15 à 19 mois après la date d’attribution du Label
N + 36 mois = l’évaluation intervient au maximum 35 mois après la date d’attribution du Label 

Les prestations d’Evaluation sont assurées par l'AFNOR Réunion dans le respect des clauses 
du contrat la liant au Cluster GREEN.

Préalable :  
Évaluation à 

blanc

N  
Évaluation 
INITIALE

N+18 mois  
Évaluation  
de SUIVI

N+36 mois 
Évaluation de 

Renouvellement

L'Entreprise X est candidate au

Label EFFICIENCE
Le Label RSE-QVT du cluster GREEN

Exemple

L’évaluation à blanc est une étape préalable conseillée par le Cluster GREEN. Elle permet de jauger 
de la maturité du candidat qui souhaite se lancer dans la Labellisation.
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Évaluation de renouvellement

L’évaluation de renouvellement est assurée par AFNOR Réunion.   
Elle intervient au maximum 35 mois après la date d’attribution du Label. 

L’évaluation se déroule sur une durée équivalente et suivant le même 
schéma que l’évaluation initiale.

Évaluation de suivi   
 
L’évaluation de suivi est obligatoire.   
Elle est assurée par AFNOR Réunion.   

Elle intervient 18 mois après l’évaluation initiale ou de renouvellement.  
L’’organisme en est avisé par AFNOR Réunion, au minimum  
4 mois avant la date butoir.   

L’instance de labellisation prend la décision de maintien,  
de suspension ou de retrait du Label sur la base de la note de synthèse 
établie par le Responsable d’Évaluation.

QUI FAIT QUOI SUPPORT

Etablissement 
candidat 

RDV Cluster GREEN 
Fiche identité entreprise
Guide du Label EFFICIENCE

Fiche accompagnement  
et candidature  

Fiche de labellisation  
AFNOR Réunion

AFNOR RÉUNION

Traite la demande transmise par 
 le Cluster GREEN

Documents de collecte  
des données

Etablit le contrat d’évaluation à partir de 
la revue de l’offre 
> spécificités du candidat (organisation, 
effectifs, activités…) 
> règles d’échantillonnage en cas de 
sites multiples
> estimation de la durée d’évaluation
> conditions tarifaires d'AFNOR Réunion

Signature du contrat liant 
AFNOR Réunion et le candidat 
(2 exemplaires, un pour le client, 
un pour l’organisme certificateur, 
une copie est remise au  
Cluster GREEN)

Prépare et organise la prestation
> valide la revue d’offre avec le candidat 
> constitue l’équipe d’évaluation

Une notification d’évaluation 
reprenant les conditions de 
réalisation de l’évaluation est 
transmise au candidat

Le Résponsable 
d’Evaluation (RE)

Réalise l’évaluation 
1- prend contact avec le candidat (au 
plus tard J-45)
2- prépare l’évaluation (au plus 
tard J-30) : revue documentaire, 
identification des parties prenantes, 
prises de rendez-vous avec les parties 
prenantes, transmission du  
plan d’évaluation
3- réalise l’évaluation sur site (J) 
4- Etablit et transmet au client un 
rapport d’évaluation provisoire pour 
validation (au plus tard J+15) et un 
rapport final (au plus tard à J+30)

Dans un délai de 2 semaines 
maximum après l’évaluation,  
le RE transmet au candidat 

• la grille de cotation
• Le rapport d’évaluation 

> Transmet le rapport d’évaluation final 
(au plus tard J+30) au Cluster GREEN

Rapport d’évaluation final, grille 
de cotation, fiche de liaison, avis 
de décision

Instance de 
Labellisation

Labellise l’entreprise ou l’organisme 
candidat avec son niveau de maturité

Fiche de décision signée par  
le Président de séance

Cluster GREEN

Emet l’attestation et la transmet à 
l’établissement après signature du 
contrat entre l'entité Labellisée et le 
Cluster GREEN

Attestation de Labellisation 
mentionnant la note et le niveau 
de maturité

Souhaite obtenir des informations

Souhaite se faire Labelliser

Évaluation initiale

Réception et 
Traitement de 

la demande

1
Organisation et 
préparation de 

l'évaluation

2 3

Prise 
de décision

4
Émission de 

l'attestation de 
Labellisation

5

Évaluation

Fait une demande d’accompagnement
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V - LES MODALITÉS D’ORGANISATION
Durées indicatives d'évaluation
Le calcul des durées d’évaluation (en jours) s’effectue, au cas par cas, à partir de la grille suivante : 

Période des évaluations

• En cas d’activités nombreuses et/ou de multi-sites, un échantillonnage 
sera réalisé sur la base de sites de nature identique. Dans ce cas, il doit 
permettre d’avoir une vision pertinente sur les enjeux de développement 
durable de l’entreprise ou organisme (sites et fonctions permettant de 
couvrir l’ensemble des activités et implantations).

Les entreprises et organismes certifiés pourront se faire Labelliser toute 
l'année en fonction des disponibilités des évaluateurs.

* Dans le cas d’une évaluation de suivi pour les entreprises ou institutions de 1 à 10 salariés, le suivi peut être réalisé à 
distance, à partir des documents, si aucune réserve n’est émise lors de l’évaluation initiale.  C’est donc au Responsable 

d’Évaluation de statuer à l’issue de l’évaluation initiale, sur la base d’une analyse de risques.

Effectif de l’Entreprise 
ou de l’organisme

Evaluation
sur site

Préparation 
+ Rédaction

Restitution 
à froid

Nb de jours 
estimés

de 1 à 5
Initial 1 0,5 - 1,5

suivi 0,5* 0,25 0,75

de 6 à 10
Initial 2 0,75 0,25 3

suivi 1* 0,25 1,25

de 11 à 20
Initial 2,5 0,75 0,25 3,5

suivi 1 0,25 1,25

de 21 à 50
Initial 3 0,75 0,25 4

suivi 1,5 0,5 2

de 51  à 150
Initial 4 0,75 0,25 5

suivi 2 0,5 2,5

de 151 < 300
Initial 4,5 0,75 0,25 5,5

suivi 2,5 0,5 3

+ de 300*
Initial 5 1 0,25 6,25

suivi 3 0,5 3,5

Pour les entreprises ou organismes de plus de 300 salariés, la durée minimale 
d’évaluation est estimée à 6,25 jours. Une étude ad hoc sera néanmoins menée afin 
de vérifier si cette durée est suffisante au regard des activités de l’entreprise ou de 

l’organisme concerné.

Redevance GREEN 
Toute structure Labellisée signe un contrat avec le Cluster GREEN et s’acquitte d’une redevance annuelle. 
Cette redevance contribue à financer l’animation et la promotion du Label EFFICIENCE.

Les structures labellisées ont le statut de membres actifs du Cluster GREEN.  
Elles bénéficient, en plus, d'une communication spécifique.

Redevance Label
Chiffre d’Affaires (CA)

Effectif
0 à 24 25 à 99 100 à 

299
300 à 
499

+ de 
500

Jeunes entreprises (< 1 an)  
sans salarié

CA < 150 K Euros 182 €

150 K Euros < CA < 500 K Euros 303 € 316 €

500 K Euros < CA < 1 000 K Euros 605 € 633 € 688 € 715 € 770 €

1 000 K Euros < CA < 5 000 K Euros 1 210 € 1 265 € 1 375 € 1 430 € 1 540 €

5 000 K Euros < CA < 10 000 K 
Euros

1 815 € 1 898 € 2 063 € 2 145 € 2 310 €

CA > 10 000 K Euros 2 420 € 2 530 € 2 750 € 2 860 € 3 080 €
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Utilisation de la marque et de son identité visuelle  

Le Label EFFICIENCE est associé à un logo décliné selon trois niveaux de performance en fonction de 
l’évolution de la structure engagée dans la labellisation.

Le  logo a été conçu pour refléter  l’esprit du Label.  
> La forme du logo rappelle le symbole universel du recyclage et traduit le processus cyclique associé 

à l’économie circulaire. 
> Les formes utilisées mimétisent des silhouettes humaines, acteurs de la transition écologique. 
> Les étoiles représentent le cheminement de chaque structure dans la démarche RSE.
 
La marque «EFFICIENCE » ainsi que son identité visuelle ont fait l'objet d'un dépôt régulier à l'Institut 
National de la Propriété Industrielle, enregistré sous le numéro 4529289, en classes 41-42-45,  
le 28 février 2019.

A compter de la signature du contrat entre le 
Cluster GREEN et l’entreprise ou l’organisme 
labellisé, ladite entreprise ou ledit organisme 
pourra communiquer sur le niveau de 
labellisation obtenu et sera autorisé à apposer, 
à ses frais, la marque et le logo du Label sur sa 
documentation institutionnelle, commerciale et 
technique (brochures publicitaires, commerciales, 
documents techniques, sans restriction de 
support – papier, CD-ROM, internet, intranet, 
support magnétique etc.)

Ce droit comprend le droit non-exclusif, gratuit, 
personnel et non transférable de reproduire 
les marque et logo du Label pour les finalités, 
supports et durée prévus dans le contrat signé 
entre l’entreprise ou l’organisme et le Cluster 
GREEN à la condition expresse que l’entreprise  
ou l’organisme : 

(i) respecte strictement le graphisme de la marque 
et du logo du Label,  

(ii) soumet toute utilisation de la marque et du 
logo du Label à l’accord préalable et écrit du 
Cluster GREEN. 

Cette autorisation de reproduction ne confèrera 
à l’entreprise ou l’organisme aucun droit de 
propriété sur la marque et le logo du Label ni sur 
aucun autre signe distinctif du Cluster GREEN.

L’entreprise ou l’organisme s'interdit en 
conséquence de déposer, en tout pays, le logo  
et/ou la marque du Label ainsi que l'un quelconque 
des signes distinctifs du Cluster GREEN ou tout 
autre signe distinctif susceptible de prêter à 
confusion avec le logo et/ou la marque du Label 
ainsi qu’avec l'un quelconque des signes distinctifs 
du Cluster GREEN.

L’entreprise ou l’organisme s’engage également 
et expressément à éviter toute confusion entre 
la marque et/ou le logo du Label et sa propre 
dénomination sociale ;

Toute communication numérique faite sur le Label 
EFFICIENCE devra renvoyer le lecteur aux pages 
relatives au Label sur le site internet du Cluster 
GREEN https://clustergreen.re.

Le retrait du Label, pour quelque motif que ce 
soit, entraîne de plein droit la cessation du contrat 
signé avec le Cluster GREEN avec obligation pour 
l’entreprise ou l’organisme de cesser d’utiliser 
immédiatement, de quelque manière et sous 
quelque forme que ce soit, les marques et logo du 
Label ainsi que d’effectuer toutes communications 
sur celui-ci.

Les contrats liés à la labellisation

1. AFNOR Réunion et Cluster GREEN
Un plan qualité définit les modalités de gestion du processus d’attribution du Label EFFICIENCE. 

2. AFNOR Réunion et le candidat au Label
Pour les prestations d’évaluation initiale, de suivi ou de renouvellement, un contrat de prestation  
« Label EFFICIENCE » est signé entre AFNOR Réunion et le client définissant le champ de l’évaluation 
(activités concernées et effectifs), les sites impliqués et la prestation souhaitée.    

3. Cluster GREEN et structure Labellisée.
Ce contrat signé lors de l’attribution du Label définit les engagements des parties pendant toute la 
durée de Labellisation.  
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Le Cluster GREEN, conseillé par le Comité d’experts, 
pourra réviser le référentiel technique dans le but 
de répondre au plus juste aux nouvelles attentes 
et enjeux du territoire. 

Cette révision, si nécessaire, pourra intervenir à tout 
moment pour maintenir le caractère dynamique 
du Label et sa spécificité territoriale. Le nouveau 
référentiel sera d’application immédiate pour les 

nouveaux entrants, et lors du renouvellement de 
leur Label pour les entreprises ou organismes déjà 
Labellisés. Ces entreprises ou organismes auront 
la faculté de se mettre à niveau immédiatement si 
elles le décident. 

L’ensemble des parties prenantes intervenant 
dans les processus de sélection, de formation, 
d’accompagnement et de labellisation des 
entreprises et organismes candidats s’engagent à 
respecter les clauses de confidentialité qui figurent 
dans les contrats ou conventions respectifs qui 
les engagent auprès du Cluster GREEN et des 
candidats au Label. 

De même, l’entreprise ou l’organisme candidatant 
et ensuite, le cas échéant, labellisé s'engage 
à tenir comme strictement confidentiels et, 
par conséquent, à ne pas divulguer à des tiers, 
directement et/ou indirectement, sous quelque 
forme que ce soit, le contenu des différents 
contrats qu’elle a signés, toute information portée 
à sa connaissance dans le cadre de leur exécution 
comme l'ensemble des documents appliqués 
ou communiqués qui lui auront été remis par le 
Cluster GREEN et/ou l’AFNOR, sauf dans le cas 
où cette divulgation serait requise en application 

d’une réglementation ou exigée par une autorité 
administrative ou judiciaire.
Enfin, chaque partie veille à ce que l’ensemble des 
traitements de données à caractère personnel 
qu’elle met en œuvre dans le cadre du Label et 
de ses rapports avec les autres parties prenantes 
respecte les dispositions du règlement (UE) 
2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données (le « RGPD ») ainsi 
que les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux  
libertés modifiée. 

Tout manquement aux obligations énoncées 
ci-dessus est passible de poursuites et pourra 
entraîner la résiliation des contrats conclus.

Diffusion 

Seul le Cluster GREEN peut diffuser les éléments 
composant le référentiel EFFICIENCE. Les 
entreprises recevant les éléments du référentiel 
technique du Label s’engagent à ne pas les 
diffuser et à ne pas les modifier. La clause de 
confidentialité prévue ci-dessus s’appliquant bien 
entendu à ces éléments.

Confidentialité et protection des données personnelles

Révision du référentiel
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LEXIQUE

ADEME Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
L’Agence de la Transition Ecologique est un établissement public sous la tutelle du 
ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

AFNOR Association Française de la Normalisation
Le groupe AFNOR et ses filiales intervient dans les domaines de la normalisation, 
la certification, l’édition spécialisée et la formation. L’AFNOR Réunion est 
l’antenne régionale du Groupe AFNOR à la Réunion.

OPCALIA AKTO réseau OPCALIA est l’OPCO (Opérateur de Compétences) des services qui 
couvre 27 branches professionnelles.

Anact Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail
L’Aract Réunion (ex Arvise) est l’une des 17 associations régionales du réseau  
Anact-Aract qui accompagne les salariés et les employeurs dans leurs projets.

COFRAC Comité Français d’Accréditation

DIECCTE 
(REUNION)

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi

DUEvRP Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels

Gouvernance                                                                                        
(définition issue 
de la norme ISO 
26000)

Système au moyen duquel une organisation prend et applique des décisions dans 
le but d'atteindre ses objectifs.

GREEN Groupement Régional des Entreprises Engagées  
pour L’Environnement
GREEN est le cluster de la RSE et de l’Economie Circulaire.

Parties 
Prenantes

Acteur, interne ou externe, ou groupe, avec lequel l’entreprise est en relation, 
sur lequel l’activité de l’entreprise exerce un impact direct ou indirect, et qui 
réciproquement a une influence plus ou moins importante sur l’entreprise.

REP Responsabilité Elargie des Producteurs
La REP est un dispositif réglementaire qui fait obligation aux producteurs, 
importateurs et distributeurs de pourvoir ou de contribuer à l’élimination des 
déchets qui proviennent des produits qu’ils mettent sur le marché à leur arrivée 
en fin de vie.

SICR Syndicat de d'Importation et du Commerce de La Réunion
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REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier très sincèrement les membres du comité de pilotage :
Dorothée BAREL, Lydie POUSSEAU de la DIECCTE

Gilbert LAPORTE, Corinne DUBOIS de l’ARACT- ANACT
François HAQUIN d’AKTO-OPCALIA
Jean-Michel BORDAGE de l’ADEME

Nathalie NOEL de la REGION REUNION

Nous tenons également à remercier tous nos interlocuteurs.  
Ils ont été très disponibles. La qualité de leur engagement a contribué  

à co-construire le Label EFFICIENCE. 

UN MERCI TOUT PARTICULIER à ceux qui ont cru en s’investissant dans le projet.
Sabrina CODDEVILLE de la Société VIEES 

Stéphanie RAGHOONAUTH ainsi que les experts de l’AFNOR
Yannick BEREZAIE d’ISODOM ainsi que toute son équipe 

Annie KHAYAT-TISSIER, Avocate
Les entreprises pilotes qui se sont lancées dans la démarche 


