
Dossier d'agrément à la Monnaie locale Heol

INFORMATIONS

Nom de l'entreprise 

Statut juridique

N° de SIRET

Objet social : décrire l'activité
et année d'installation

Adresse

Nom du gérant

Courriel

Téléphone

 





LIEN AVEC LE TERRITOIRE

MES ACTIONS COMMENTAIRES &
PERSPECTIVES

 Privilégier les fournisseurs locaux

 Construire des partenariats avec 
des entreprises ou associations locales
    (mutualisation, coopération)

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE

MES ACTIONS COMMENTAIRES &
PERSPECTIVES

EEconomiser les énergies et utiliser
les énergies renouvelablesS

LES PERSPECTIVES

EEconomiser l'eau et respecter les 
sols agronomiques

 Réduire la production de déchets,
trier et recycler

  Choisir des fournisseurs 
respectueux de l'environnement et 
labellisés

 

RELATION AVEC VOS CLIENTS ET FOURNISSEURS

MES ACTIONS COMMENTAIRES &
PERSPECTIVES

 Mettre en valeur et promouvoir ses 
fournisseurs locaux

 Avoir une éthique dans dans le 
service offert aux clients (prix et qualité)

 Etre attentif à l'éthique de 
votre banque

VOUS EMPLOYEZ DES SALARIES

MES ACTIONS COMMENTAIRES &
PERSPECTIVES

 Participation des salariés aux prises 
de décisions dans l'entreprise

 Embauche de personnes en 
difficulté sociale et/ou handicapées

  Pratiques qui favorisent la 
cohérence des salaires (écart de 1 à 5 
dans l'ESS)



COCOMMENTAIRES & PERSPECTIVESMMENTAIRECOMMENTAIRES 

 J'ai pris connaissance des règles de fonctionnement d'Heol

 J'adhère à la charte des valeurs d'Heol

 J'ai rempli le questionnaire en conscience

Heol se définit comme un outil ayant pour principal objectif d'encourager les 
citoyens et professionnels à faire évoluer leurs pratiques vers un développement 
durable à savoir social, solidaire et respectueux de l'environnement.

Au regard des perspectives décrites ci-dessus, quelles sont vos actions 
prioritaires ?

• …...............................................................................................................................

• …................................................................................................................................

• …...............................................................................................................................

• Décrire mes actions pour promouvoir Heol auprès de mes clients et 
fournisseurs :

….................................................................................................................................

…................................................................................................................................

…................................................................................................................................

Liste des fournisseurs que vous souhaiteriez voir rentrer dans le réseau Heol :

NOM CONTACT

Fait à : …............................................         Le : …................................................................

Signature et Cachet de la structure :

Le  Conseil  d'animation  reste  souverain  et  se  réserve  le  droit  de  refuser
l'agrément  d'une structure  qui  ne  respecterait  pas  les  valeurs  portées  par  la
charte Heol.
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