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Le nouveau IFS ESG Check
ESG Check: L'IFS soutient les entreprises sur la voie d'une meilleure durabilité  

L'auto-évaluation vérifiée aide les petites et moyennes entreprises à évaluer leurs pratiques actuelles en matière de gestion durable.
Le modèle facilite la transition vers une protection active du climat dans les entreprises

Berlin, 07.07.2022. L'industrie alimentaire doit relever un défi particulier lorsqu'il s'agit de rendre ses processus, ses structures et ses modèles d'entreprise plus
durables. C'est pourquoi l'IFS, le référentiel de qualité mondialement appliqué, a développé l'IFS ESG Check qui aide les petites et moyennes entreprises à
déterminer leur propre statu quo.  L'auto-évaluation vérifiée crée une base importante pour que les entreprises prennent des mesures plus concrètes sur la voie
d'une meilleure durabilité.

Pratiquement aucun autre sujet ne préoccupe autant la société que le changement climatique. C'est ce qui ressort d'une étude menée par la Banque européenne
d'investissement dans 27 pays. La durabilité joue un rôle crucial dans l'industrie alimentaire en particulier, car la demande mondiale de denrées alimentaires augmente tandis
que les chaînes de production et d'approvisionnement génèrent des émissions supplémentaires de CO2. Pour lutter contre ce phénomène, des efforts sont déployés dans le
monde entier pour inscrire dans la loi de nouvelles exigences en matière de production alimentaire durable. Avec son programme "Green Deal", qui vise à faire du premier
continent neutre sur le plan climatique d'ici 2050, l'Union européenne adopte une position pionnière sur ce sujet.

Cependant, pour que les petites et moyennes entreprises prennent des initiatives et deviennent plus durables, des conseils sont nécessaires. C'est précisément pour cette
raison que l'IFS - International Featured Standards - a développé l'ESG Check ; pour aider les entreprises à comprendre la durabilité de leurs propres pratiques et opérations et
à intégrer les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L'IFS est reconnu comme un partenaire digne de confiance par plus de 30 000 entreprises
certifiées.

"L'IFS ESG Check permet d'enregistrer l'implication dans les questions environnementales, sociales et de gouvernance dans les petites et moyennes entreprises, guidant ainsi
les entreprises dans la prochaine phase de leur croissance", déclare Stephan Tromp, directeur général de l'IFS Management GmbH. "L'IFS ESG Check crée la base sur laquelle
les entreprises peuvent aligner leur gestion de la durabilité, identifier les risques et planifier leur engagement futur."

Le questionnaire permet de faire le point sur le statu quo et d'identifier les possibilités de rattrapage.

En remplissant le questionnaire, les entreprises déterminent leur situation actuelle et leur statu quo. Dans l'étape suivante, un auditeur vérifie les réponses données. Cette
combinaison unique d'auto-évaluation et de vérification garantit que les données sont solides et dignes de confiance. 

Les données solides recueillies peuvent être utilisées en consultation avec le client pour planifier les prochaines étapes et prendre des mesures pour améliorer la gestion de la
durabilité et identifier le potentiel supplémentaire pour rendre les opérations de l'entreprise plus durables. En outre, l'IFS ESG Check rend le suivi des progrès et des succès plus
facile et plus visible. Une combinaison de l'IFS ESG Check avec un audit de certification IFS traditionnel est possible.

Le module de base de l'IFS ESG Check se concentre sur l'enregistrement du "système de gestion de la durabilité" d'une entreprise. Il tient compte de la politique de durabilité de
l'entreprise, de l'engagement de la direction générale envers ses propres objectifs de durabilité, ainsi que de tout cadre associé et approprié. En tant que module
supplémentaire, l’IFS ESG Check offre aux entreprises la possibilité d'évaluer leur système de gestion de l'empreinte carbone et de déterminer leur propre empreinte. Pour ce
faire, l'IFS collabore avec Nature Office, une société de conseil en matière de durabilité. 

Pour se préparer à l'IFS ESG Check, l'IFS propose aux entreprises une formation axée sur la pratique. Pour cela, l'IFS travaille exclusivement avec Impact Buying BV, une "B
Corporation" spécialisée dans l'analyse, le consulting et la formation sur les chaînes d'approvisionnement durables. 

À l'avenir, IFS aidera les clients à déterminer leur propre position avec encore plus de précision grâce à de nouveaux modules. En tant que partenaire fiable, l’IFS continuera à
aider les entreprises à mener leur transformation durable et à accélérer le changement dans la société. Ceux qui savent où ils se situent aujourd'hui peuvent mieux définir où ils
seront demain.

Pour plus d'informations, cliquez ici :  (http://www.ifs-esgcheck.com)www.ifs-esgcheck.com (/index.php/fr/standards/4277-ifs-esg-check-fr) 
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IFS Food version 8 - Public Consultation
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F-Trace, GLOBALG.A.P., GS1 and IFS Agree on Strategic ESG Cooperation
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