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Synthèse de la charte de communication des  

Entreprises engagées pour la nature-act4nature France 

ETAPES DE 

L’ENGAGEMENT 

ACTIONS DE 

L’ENTREPRISE 
ACTIONS DE L’OFB 

STATUT DE 

L’ENTREPRISE 

VALORISATION DES ENGAGEMENTS : 
Respect du wording en fonction de l’étape dans lequel l’entreprise se trouve, avec les visuels associés en 

lien avec le périmètre du plan d’action/projet de prise en compte de la biodiversité. 

 

Point d’attention : la communication sur l’engagement de l’entreprise est uniquement en lien avec le plan 

d’action (les projets/produits/services concernés par le plan d’action) et non avec l’entreprise dans sa 

globalité. 

WORDING VISUEL PLATEFORME WEB EEN – 

ACTIONS OFB 

1ère étape  
Je dépose les 10 principes 

communs signés. 

Instruction : vérification des 

10 principes communs signés 

Délai : 1 mois à compter du 

dépôt 

Entreprise adhérente Je suis une entreprise adhérente. NEANT 

Sur la page dédiée aux entreprises 

adhérentes : Ajout de l’entreprise 

dans le listing des entreprises 

adhérentes 

2ème étape Je dépose mon plan d‘action. 

Instruction : vérification des 

critères de recevabilité 

 

Délai : 1 mois à compter du 

dépôt 

Entreprise engagée 

pour la nature 

Je suis une entreprise engagée 

pour la nature. 

Représentation graphique – 

visuels transmis après 

instruction favorable de la 

recevabilité  

L’entreprise a la possibilité 

d’ajouter une petite phrase 

d’explication accompagnant le 

visuel. 

 

Durée d’utilisation : 2 ans – à 

compter du jour de validation 

de l’instruction du dépôt du 

plan d’action sur la plateforme 

« Démarches simplifiées » 

 

Sur la page dédiée aux entreprises 

engagées :  

- Ajout d’un bloc avec logo de 

l’entreprise et présentation 

de l’entreprise cliquable 

+ Page dédiée à l’entreprise 

faisaint apparaître une photo et 

le résumé du plan d’action 

3ème étape 
Je dépose mon bilan d’exécution 

en remettant mon rapport de 

suivi renseigné. 

Evaluation du bilan 

d’exécution : analyse du bilan 

sur la base des critères 

d’évaluation. 

Classement de l’entreprise en 

3 catégories : 

- En cours de définition 

- En cours de définition 

- En cours de définition 

Délai : en cours de définition 

Entreprise engagée 

pour la nature 

reconnue (avec 

différenciations de 

catégorie) 

Je suis entreprise engagée pour la 

nature reconnue (avec 

différenciations de catégorie). 

Représentation graphique – 

visuels en cours de 

développement  

 

Durée d’utilisation : 2 ans – à 

compter du jour de rendu 

officiel du classement par 

l’évaluateur 

Sur la page dédiée aux entreprises 

engagées pour la nature 

reconnues :  

En cours de définition 

Sortie de 

l’initiative 

Exemple de cas : 

- Absence de dépôt du plan 

d’action un an après les 10 

principes communs signés 

- Absence de remise du bilan 

d’exécution 2 ans après le 

dépôt du plan d’action 

- … 

 NEANT 

NEANT 

 

Si l’entreprise quitte le 

programme : usage interdit du 

wording et du visuel 

 

NEANT 

 

Si l’entreprise quitte le 

programme : usage interdit du 

wording et du visuel 

 

Entreprise retirée de la plateforme 

web 

 

 


