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Utilisation de 
ressources (matérielles 

et immatérielles) 
locales

Achats locaux

Achat local - 
Eleveur de Porcs 
+ Brasseur Base 

200 km

   Entre 0 et 30 km 1

Critère  
en attente

d’activation

Nafaso

N/A
Entre 30 et 100 km 0,6 Nafaso

Entre 100 et 200 km 0,3 Nafaso

Plus de 200 km 0 Nafaso

Ancrage territorial N/A N/A

L’entreprise incite ses salariés à participer au développement 
économique, social ou environnemental de son territoire (par 
exemple, mécénat de compétences, possibilité donnée aux 

salariés sur leur temps de travail de contribuer à des actions 
associatives etc.)

1

Critère en 
attente 

d'activation

RSEI

N/A

L’entreprise soutient des filières ou initiatives locales et/ou 
mutualise ses ressources

0,7 RSEI

L’entreprise s’implique dans les principaux espaces de 
participation du tissu local en lien avec ses activités (participation 

aux lieux d’élaboration des politiques publiques, coopération 
avec les collectivités, création de partenariats public-privé, 

participation à des initiatives et réseaux locaux...). Elle contribue 
au dynamisme du territoire par son off re de biens et/ou services

0,5 RSEI

L’entreprise identifie les principaux acteurs et connaît les forces et 
les faiblesses de son territoire

0,3 RSEI

Education et culture N/A

L'entité participe 
à l'éducation des 
habitants de son 

territoire, des 
membres des 

communautés. 
Elle respecte les 

cultures et intérêts, 
participe à leur 

maintien

N/A N/A
Critère en 

attente 
d'activation

RSE N/A

Contribution au 
développement 
économique du 

territoire

N/A

L'entité participe 
à l'éducation des 
habitants de son 

territoire, des 
membres des 

communautés. 
Elle respecte les 

cultures et intérêts, 
participe à leur 

maintien

N/A N/A
Critère en 

attente 
d'activation

Nafaso N/A

Création d'emploi &
développement des 

compétences locales 
(emplois locaux)

N/A

L'entité privilégie 
les embauches 

localement 
et participe à 
développer la 

formation sur son 
territoire

N/A N/A
Critère en 

attente 
d'activation

RSE N/A

Développement des 
technologies

N/A

L'entité utilise 
ses ressources 
matérielles et 
immatérielles 

pour contribuer 
à développer les 

savoir, savoir faire 
et technologies du 
territoire (transfert 

et diffusion de 
technologies et 
compétences)

N/A N/A
Critère en 

attente 
d'activation

RSE N/A

Santé N/A

L'entité prend 
les mesures 

nécessaires pour 
éliminer les impacts 

néfastes de ses 
activités sur la 

santé des habitants. 
Elle agit pour la 

préserver

N/A N/A
Critère en 

attente 
d'activation

RSE N/A

Investissement local N/A

L'entité contribue 
par ses actions et 

investissements au 
développement de 
la société (achats 

locaux, programme 
d'éducation, 

partenariats...)

N/A N/A
Critère en 

attente 
d'activation

RSE N/A

Textile responsable

Ancrage territorial 
- Vente de 

textiles produits 
localement

Commerçant du 
textile (au plus 10 
salariés) vendant 

des textiles produits 
(unimarque) avec un 

ancrage local fort

Au moins 90% des produits ont, dans leur étape de tissage/
tricotage/upcycling et dans leur étape de confection, été produits 

en France
1

2 %
Expertise La Belle 

Empreinte
02/2022

Au moins 70% des produits ont, dans leur étape de tissage/
tricotage/upcycling et dans leur étape de confection, été produits 

en France
0,5

Référentiel Nafaso
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Détermination du 
projet d'entreprise

N/A N/A

Les parties prenantes participent pleinement à l'élaboration 
d'un projet d'entreprise compatible avec la reconstruction 

écologique. L'enterprise se présente comme un acteur engagé de 
la reconstruction écologique sur le territoire

1

Critère  
en attente

d’activation

RSEI

N/A

L’entreprise consulte ses principales parties prenantes internes et 
externes pour élaborer son projet d’entreprise

0,6 RSEI

L'entreprise formalise son projet économique, social et 
environnemental, en

lien avec ses parties prenantes et s'engage dans une démarche de 
0,3 résilience

0,3 RSEI

L’entreprise formalise son projet social et économique et réfléchit 
à la dimension environnementale

0 RSEI

Identification et 
dialogue avec parties 

prenantes
N/A N/A

L’entreprise prend en compte et intègre les attentes de ses parties 
prenantes dans son projet d’entreprise

1

Critère  
en attente

d’activation

RSEI

N/A

L’entreprise apporte une réponse aux attentes exprimées par les 
parties prenantes lors de ces dialogues

0,6 RSEI

L’entreprise développe des moyens adaptés pour mettre en place 
un dialogue (partenariat, communication, projet commun, enquête, 

etc.) avec ses principales parties prenantes
0,4 RSEI

L’entreprise identifie ses principales parties prenantes, elle sait 
expliciter la nature du lien et pourquoi elle les a identifiées comme 

principales parties prenantes
0 RSEI

Gouvernance et 
Instance de décision 

stratégique
N/A N/A

L’entreprise ouvre ses instances (ou crée des espaces adéquats) 
pour inviter des personnes d’horizons différents (citoyens, 

collectivités territoriales, acteurs économiques du territoire par 
exemple) et enrichir sa réflexion sur la gouvernance

1

Critère  
en attente

d’activation

RSEI

N/A

L’entreprise entretient un dialogue régulier avec les membres de 
sa gouvernance et recueille leurs propositions hors instances 

statutaires (par exemple : groupes projet, comité des financeurs, 
commissions impliquant des administrateurs...)

0,6 RSEI

L’entreprise favorise la transparence sur le fonctionnement 
statutaire, les processus décisionnels, la diffusion ou accessibilité 

des informations non-confidentielles (par exemple : affichages 
volontaristes, communication élargie et à contenu informatif 

concret, heures favorables à la participation,
PV diffusés...)

0,4 RSEI

L’entreprise met en œuvre, de manière constante et régulière, les
dispositions et instances décisionnaires prévues dans ses statuts 

(AG, comité de direction...)
0 RSEI

Leadership, 
management et 

pilotage du projet 
d'entreprise

N/A N/A

L’entreprise met en place un management participatif, la prise de 
décision est partagée et appliquée collectivement. Elle participe à 
des réseaux d’influence pour faire valoir les externalités positives 

du projet d’entreprise

1

Critère  
en attente

d’activation

RSEI

N/A

L’entreprise incite et soutient ses parties prenantes pour qu’elles 
contribuent à l’efficacité de la démarche RSE

0,6 RSEI

L’entreprise met en place son plan d’action RSE. Elle communique 
et informe sur les décisions prises en lien avec le projet 

d’entreprise
0,3 RSEI

L’entreprise définit les moyens humains permettant la déclinaison 
de son projet d’entreprise (organigramme de l’entreprise, fiche de 

missions de l’animateur RSE etc.)
0 RSEI

Déontologie et 
confidentialité 

respectées
N/A N/A

L’entreprise améliore régulièrement ses règles de déontologie 
et son système de gestion des données afin d’en renforcer 
la pertinence. Elle encadre et contractualise le partage et 

la circulation des données personnelles afin d’en assurer la 
protection

1

Critère  
en attente

d’activation

RSEI

N/A

L’entreprise sensibilise ses parties prenantes à la confidentialité 
des données échangées. Elle s’assure de la sécurité des données 

personnelles qu’elle détient via des mesures informatiques ou 
physiques (par exemple : mise à jour des antivirus, changement 

régulier des mots de passe, accès des locaux, procédure de 
sauvegarde et de récupération des données etc.)

0,6 RSEI

L’entreprise construit et formalise avec les salariés les règles 
de déontologie. Elle respecte l’obligation d’information et de 

transparence à l’égard des personnes dont elle traite les données 
(salariés, clients, prestataires etc.). Elle permet à ces personnes 

d’exercer leurs droits sur leurs données (droit d’accès, de 
rectification, d’opposition, d’effacement...)

0,4 RSEI

L'entreprise sensibilise le personnel aux règles de déontologie et 
à la confidentialité des données liées aux spécificités des actions 

d’inclusion. Elle liste les données personnelles traitées et les 
risques afférents. Elle vérifie que seules les personnes habilitées 

ont accès aux données dont elles ont besoin.

0 RSEI

Veille réglementaire, 
technologique et 
concurrentielle

N/A N/A

L'entreprise met en place des indicateurs concernant l’efficacité 
des veilles règlementaires, technologiques et concurrentielles 

et s’assure ainsi de leur pertinence en lien avec le bilan et 
l’amélioration du projet d’entreprise. Elle anticipe les évolutions 

(réglementaires, technologiques et concurrentielles) et
leurs risques et opportunités

1

Critère  
en attente

d’activation

RSEI

N/A

L’entreprise suit l’évolution du marché et réalise, en plus de la veille
réglementaire, une veille technologique et concurrentielle sur 
les bonnes pratiques (par exemple : participation à un réseau 

d’entreprises ou à des groupes de travail thématiques, abonnement 
à des magazines spécialisés, participation à des salons, audits 

croisés...)

0,6 RSEI

L'entreprise formalise sa veille réglementaire (identification des 
personnes responsables de la veille, des personnes destinataires, 

du partage et du stockage d’informations...
0,4 RSEI

  L’entreprise identifie la réglementation applicable et les 
ressources nécessaires pour réaliser sa veille réglementaire

0 RSEI

Référentiel Nafaso
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Emplois et compétences

L’entreprise mène une réflexion avec ses parties prenantes sur les 
évolutions de son environnement économique et démographique 

(par exemple : GPEC territoriale, club d’entreprises, chambres 
consulaires...). Elle ajuste son projet d’entreprise à partir de cette 

réflexion partagée

1

Critère  
en attente

d’activation

RSEI

N/A

L’entreprise met en place une gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences (par exemple : analyse de la pyramide des âges, 
anticipation des départs à la retraite, anticipation de l’adaptation 
des compétences aux emplois, maîtrise des conséquences des 

changements technologiques et économiques...)

0,7 RSEI

L’entreprise formalise et actualise, au fur et à mesure, un ou des 
plans de formation, reflet de sa préoccupation sur l’évolution 

professionnelle des salariés
0,5 RSEI

L’entreprise identifie régulièrement les besoins en formation des 
salariés (entretien annuel, entretien professionnel...)

0,3 RSEI

Lutte contre les discriminations, 
promotion de l'égalité et de la diversité

L’entreprise promeut la diversité (par exemple : forums dans les 
quartiers, lycées, tutorats, parrainages, partenariats avec des 

acteurs locaux, valorisation des personnes issues de la diversité 
« role models »...)

1

Critère  
en attente

d’activation

RSEI

N/A

L’entreprise s’organise pour prévenir, identifier et remédier aux 
situations de discrimination. Elle utilise des outils de suivi et de 
mesure de sa performance en matière de diversité. Elle met en 

place un plan d’action d’amélioration et le suit régulièrement. Elle 
se fixe des objectifs de non- discrimination notamment dans ses 

processus de recrutement et de gestion des carrières

0,7 RSEI

L’entreprise sensibilise et/ou forme les salariés à la prévention 
des discriminations et leur rappelle le cadre légal en matière 

d’interdiction de la discrimination et les sanctions pénales qui s’y 
rattachent (par exemple, dans le livret d’accueil, par des affichages 

spécifiques explicatifs)

0,5 RSEI

L’entreprise formalise son engagement de lutte contre toute forme 
de discrimination (par exemple : acte d’engagement, formalisation 

dans le projet d’entreprise...)
0,3 RSEI

Dialogue social

L’entreprise prend en compte les besoins exprimés par les parties 
prenantes internes dans ses décisions stratégiques

1

Critère  
en attente

d’activation

RSEI

N/A

L’entreprise consulte les salariés au-delà des obligations légales 
(par exemple : enquêtes de satisfaction, baromètre interne, 

groupes de travail dédiés...)
0,7 RSEI

L’entreprise met en place et fait vivre des modalités d’information 
des salariés allant au-delà des obligations légales (par exemple : 

groupes de travail, réunions...)
0,5 RSEI

L’entreprise s’assure que le dialogue social est animé dans le 
respect de ses obligations réglementaires eu égard à sa taille (en 
matière d’information, de réunions...). Les salariés sont informés 
de leurs droits et de leurs devoirs en matière de dialogue social. 
Les élections des représentants du personnel sont organisées, 
les moyens nécessaires au bon fonctionnement des instances 
représentatives sont présents et la négociation collective est 

active

0,3 RSEI

Mission d'inclusion

Les parties prenantes participent pleinement à l’élaboration des 
enjeux et objectifs de la mission d’inclusion

1

Critère  
en attente

d’activation

RSEI

N/A

L'entreprise a une finalité sociale et place sa mission d’inclusion au 
cœur de son projet d’entreprise

0,7 RSEI

L’entreprise évalue et révise à fréquence définie les objectifs liés 
à sa mission d’inclusion. Elle évalue la satisfaction des parties 

prenantes sur sa mission d’inclusion
0,5 RSEI

L’entreprise formalise les enjeux et objectifs de sa mission 
d’inclusion dans son projet social. Elle identifie les différentes 

étapes de l’accompagnement qui lui permettent de mener à bien 
cette mission d’inclusion. Elle se dote des moyens spécifiques 

(humains, matériels, financiers) pour la mener à bien

0,3 RSEI

Protection sociale

L'entité garantit une protection sociale de très bon niveau 
(prévoyance, retraite, mutuelle), elle sensibilise et informe les 

collaborateurs sur le sujet et propose des suppléments (aide au 
logement, aide au transport...)

1

Critère  
en attente

d’activation

RSE

N/A

L'entité garantit une protection sociale de très bon niveau 
(prévoyance, retraite, mutuelle), elle sensibilise et informe les 

collaborateurs sur le sujet
0,7 RSE

L'entité garantit une protection sociale de bon niveau (prévoyance, 
retraite, mutuelle)

0,5 RSE

L'entité assure des conditions de travail justes et appropriées. Elle 
garantit une protection sociale décente (retraite, mutuelle)

0,3 RSE

Qualité de vie au travail

L'entreprise définit la qualité de vie au travail comme l’une de 
ses priorités RSE et met en place des actions innovantes pour 
la favoriser. Elle consulte et implique ses parties prenantes sur 

l’organisation et l’amélioration de la qualité de vie au travail

1

Critère  
en attente

d’activation

RSEI

N/A

L’entreprise favorise un bon équilibre vie professionnelle / vie 
privée des salariés (pratiques, dispositifs...). Elle met en place 

et développe la consultation des parties prenantes internes sur 
l’organisation et l’amélioration de la qualité de vie au travail

0,7 RSEI

L'entreprise évalue régulièrement la qualité de vie au travail. Elle 
définit et suit des actions d’amélioration

0,5 RSEI

L'entreprise mène une réflexion concernant la qualité de vie au 
travail en respectant a minima la réglementation (horaires, droit à 

la déconnexion...)
0,3 RSEI

Référentiel Nafaso
Ce Référentiel - en évolution constante - est non exhaustif
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Santé et sécurité au travail

L'entreprise demande aux parties prenantes internes de contribuer 
à la définition de sa politique de santé et sécurité au travail

1

Critère  
en attente

d’activation

RSEI

N/A

L’entreprise invite les partenaires adéquats (par exemple médecine 
du travail, CARSAT, ANACT, ARACT...) à porter une analyse et des 

préconisations sur la santé et la sécurité au travail
0,7 RSEI

L’entreprise sensibilise et/ou forme à la prévention des accidents 
de travail et des maladies professionnelles. Elle formalise sa 

politique santé et sécurité au travail. Un plan d’action est mis en 
place, suivi et évalué pour diminuer les risques d’accidents du 

travail. Elle s’assure que la démarche de prévention est effective y 
compris dans les entreprises utilisatrices

0,5 RSEI

L’entreprise réalise régulièrement l’évaluation des risques 
professionnels en particulier au travers du Document Unique en 
lien avec les facteurs de pénibilité. Cette évaluation est menée 

avec les salariés (Comité Social et Economique...) et partagée au 
sein de l’entreprise. L’entreprise s’assure de la fourniture et du port 

des équipements de protection individelle (EPI) identifiées suite 
aux évaluations réalisées. En cas de co-activité sur des chantiers 
(lorsque des travailleurs de différentes entreprises interviennent 

simultanément ou successivement sur un même chantier), une 
coordination en matière de santé et de sécurité est indispensable

0,3 RSEI

Soutien des personnes 
en situation de fragilité

Valorisation 
du travail des 
personnes en 
situation de 

handicap

L’entreprise 
emploie de manière 

significative des 
salariés en situation 

de handicap

50% ou plus de salariés en situation de handicap 1

1% Nafaso N/AEntre 25 et 50% de salariés en situation de handicap 0,7

Entre 10 et 25% de salariés en situation de handicap 0,4

Référentiel Nafaso
Ce Référentiel - en évolution constante - est non exhaustif
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Qualité du produit

Utilisation 
majoritaire de 

matières premières 
certifiées 

biologiques

Utilisation de 
matières certifiées

biologiques  
- Brasseur

Matières : malts, 
orge, blé et houblon 
portant le label AB.

100 % de matière première biologique 1 1

1%
Labels Nature & 

progrès, AB et Label 
Rouge

22/06/2020

90% de matière première biologique (AB) 0,6

50% de matière première biologique (AB) 0,4

matière première non biologiques 0

Transformation des 
matières premières 
en n’utilisant aucun 

additif chimique, 
tant dans la 

conservation que 
dans l’élaboration 

du produit.

Transformation des 
matières premières 
en n’utilisant aucun 

additif chimique 
- Brasseur

Autoproduction de levure, pas de produit de traitement 1

critère  
en attente

d’activation

Label Nature & progrès

N/A

Levure certifiée AB, pas de produit de traitement 0,6 Label Nature & progrès

Levure sans OGM, sèche ou liquide, pas de produit de traitement 0,4 Label Nature & progrès

Levure OGM, produit de traitement 0 Sans Label

Conditionnement et
bouchage

Conditionnement et 
bouchage 
- Brasseur

Bouteille en verre, fût inox non plastifié à l’intérieur, bouchon liège 1

critère  
en attente

d’activation

Label Nature & progrès

N/A
Fût inox de petite contenance si filière de récupération, couronne 

métallique, bouchon mécanique céramique et joint caoutchouc
0,6 Label Nature & progrès

Contenant de type aluminium 0 Sans Label

Qualité de l’eau 
utilisée

Qualité de  
l’eau utilisée  
- Brasseur

Eau destinée à la consommation humaine, Eau de source potable, 
Filtrations permettant la potabilité : filtre à charbon actif, UV, à 

membrane échangeuse d’ions, osmose inverse.
1 critère  

en attente
d’activation

Label Nature & progrès
N/A

Eau sans garantie supplémentaire, pas d’analyse de risque 0 Sans Label

Référentiel Nafaso
Ce Référentiel - en évolution constante - est non exhaustif
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Respect de la 
biodiversité

Respect animal

Parcours en 
plein air (minimum) 

- Eleveur de Porc

- Pour des porcs 
jusqu’à 85kg -

40 porcs/ha soit 250 m2 par tête 1

Critère  
en attente

d’activation

Label Nature & progrès

N/A

1,1 m2 par tête (aire d’exercice, semi-couverte) 0,6 Label AB

Aucun. 83 m2 /bête pour l’appellation « porc plein air », 250 m2 / 
bête pour « porc élevé en liberté »

0,4 Label Rouge

Aucun 0 Sans label

Surface minimum 
en bâtiment / 

animal 
- Eleveur de Porc

Plus de : 1,30 m2 par tranche de 100kg 1

2%
Labels Nature & 

Progrès, AB et Label 
Rouge

01/01/19Plus de : 1,00 m2 par tranche de 100kg 0,6

Plus de : 0,80 m2 par tranche de 100kg 0,3

Alimentation 
- Eleveur de Porc

OGM interdits, 100 % bio dont 50 % en autoproduction 1

Critère  
en attente

d’activation

Label Nature & progrès

N/A

OGM interdits, 95 % bio, dérogations possibles, 
40 % en autoproduction

0,6 Label AB

OGM acceptés 0,4 Label Rouge

OGM acceptés 0 Sans Label

Litière en bâtiment 
- Eleveur de Porc

Caillebotis interdits, paille et autre produits naturels locaux 1

Critère  
en attente

d’activation

Label Nature & progrès

N/A

Caillebotis uniquement autorisés en zone de montagne, 
sinon paille et autres matériaux naturels

0,6 Label AB

Sol ajouré en béton, plastique accepté, sols métalliques non 
grillagés interdits après 13 semaines. 

Le sol métallique grillagé interdit
0,4 Label Rouge

Caillebotis (en béton, en plastique et en métal) acceptés 0 Sans Label

Mutilations 
- Eleveur de Porc

Toute mutilation est interdite 1

Critère  
en attente

d’activation
N/A

Coupe de la queue, taille des dents non systématiques autorisées 0,6

Coupe de la queue systématique interdite 0,4

La coupe de la queue, le meulage des dents 
systématique sont acceptés

0

Âge minimum 
du sevrage 

- Eleveur de Porc

6 semaines (avant élevage sous la mère) 1

Critère  
en attente

d’activation
N/A

40 jours (avant élevage lait maternel à privilégier) 0,6

4 semaines 0,4

4 semaines 0

Âge abattage 
(minimum) 

- Eleveur de Porc

210 jours 1

Critère  
en attente

d’activation
N/A

182 jours (soit 26 semaines révolues) 0,6

182 jours (soit 26 semaines révolues) 0,4

180 jours 0
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