Déposer une proposition d'Engagement
sur Et si on s'engageait.org

Ce document reprend les rubriques (et notices) du formulaire en ligne du dépôt d'un
Engagement sur la plateforme. Certains champs sont obligatoires *
L’engagement que vous proposez est destiné à être proposé aux entreprises pour être pris
et tenu. Sur la base de votre proposition, la version finale de l’engagement sera construite
collectivement avec le reste de la communauté.
Ce document vous permet si nécessaire de préparer vos propositions d’engagements avant
leur dépôt sur la plateforme via Proposer un engagement.
Dès le moment où vous aurez cliqué sur « Proposer » vous ne pourrez plus accéder
directement à votre proposition.
Sachez cependant qu’avant la mise en ligne publique de votre proposition, nous reprenons
contact avec vous pour une dernière validation de votre proposition. Lors de cet échange par
mail nous pouvons encore si nécessaire modifier pour vous certaines phrases ou mots utilisés.
Si vous le souhaitez, vous pouvez même nous envoyer vos premières propositions tout
d’abord par mail : contact@etsisonsengageait.org pour avis.
Rappels :
- Privilégier des réponses assez courtes car l’outil de construction collaborative de
l’engagement vous permettra ensuite d’enrichir votre proposition, de proposer des
exemples et autres illustrations. De quoi inciter les autres membres à venir en discuter
avec vous.
- Profitez-en pour inviter d’autres membres, qui approuvent votre initiative ou qui ont
un point de vue un peu différent à rejoindre la plateforme pour animer avec vous la
phase de construction de l’engagement à destination des entreprises.
Merci pour votre participation.
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Titre de votre engagement : * : …
Votre proposition résumée : *
Avant de développer plus loin votre proposition c'est le moment d'accrocher les autres membres. En
quoi cela consiste? Qui cela concerne et comment cet engagement se pratique?

Quel est l'objectif de votre engagement ? *
D'ici quelques mois des entreprises prendront et tiendront votre engagement. Quel impact positif en
attendez-vous?

Votre proposition est-elle liée à un fait d'actualité ?
Votre idée est-elle liée à un fait d'actualité, un projet de loi, à un reportage TV… ? Vous avez eu envie
de provoquer un changement? Vous pouvez nous le préciser ici :
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VOTRE PROPOSITION D'ENGAGEMENT : COMMENT LA DEFINIR, L'APPLIQUER
ET L'EVALUER
Ces éléments seront ensuite discutés et complétés par les autres membres de la communauté.

Votre définition de l'engagement et de son impact : * ?
Pouvez-vous définir plus précisément votre Engagement? Quel serait son impact? Vos premières idées
et propositions… Merci de préciser aussi l’impact attendu de cet engagement

Pouvez-vous nous donner des exemples de pratiques ? *
En pratique commet serait appliqué cet engagement? Quelques exemples? Est-il déjà appliqué ou testé
dans certaines entreprises? Des exemples? Vos premières idées et propositions…

Comment évaluer la mise en pratique de cet engagement ? *
Des entreprises décident de prendre cet engagement. Comment allons-nous pouvoir vérifier que cet
engagement est bien tenu et donc validé? Comment imaginez-vous cette évaluation? Vos premières
idées et propositions…
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IMPACT ET DESTINATAIRES DE VOTRE PROPOSITION D'ENGAGEMENT
Cet engagement est peut-être destiné en priorité à un secteur d'activité ou à un métier. Vous
pouvez ici préciser le(s)quel(s) :
Certains engagements sont plus particulièrement adaptés à un ou plusieurs secteurs d'activités ou
métiers. Vous pouvez le(s) préciser ici :

D'après-vous votre engagement aurait plutôt un impact : Environnemental / Sociétal /
Economique / Autre? : …
Impact Economique : Création de richesses et amélioration des conditions de vie matérielle…
Impact Social/Sociétal : Satisfaire les besoins en éducation, habitat, santé, équité, emploi…
Impact Environnemental : Préservation de la diversité des espères, des ressources naturelles et
énergétiques
Choisir entre Environnemental / Sociétal / Economique / Autre

POUR ENRICHIR L'ELABORATION DE L'ENGAGEMENT
Des articles de référence (leur lien), des conseils de lecture pour alimenter le débat ? :
Des ouvrages, des vidéos et d'autres liens Web que vous aimeriez partager avec les autres participants
au débat :

Qu'est ce qui vous a donné envie de nous proposer cet engagement ?
Notre volonté de changement est parfois motivée par une expérience vécue. Cet Engagement vous tient
peut-être à cœur. Vous pouvez en dire plus à la communauté ici :

Vous avez quelque chose à ajouter à destination de la communauté ?
Vous avez une précision à apporter aux membres de la communauté qui vont participer au débat? Vous
voulez vous adresser à eux. Cet espace est le vôtre.
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INFORMATIONS FACULTATIVES DESTINEES AUX ADMINISTRATEURS DU SITE
Quel spécialiste, expert ou passionné souhaiteriez-vous voir accompagner et guider le débat
sur votre proposition d'engagement ?
Lors du débat, nous aimerions qu'un spécialiste ou professionnel du sujet accompagne les échanges
pour apporter son expertise. Avez-vous des propositions, suggestions. Merci d'indiquer les coordonnées
de ces personnes quand vous les avez.
-

Avez-vous des remarques ?
Vous pouvez indiquer de dernières remarques à destination du site.
…

Proposition d'engagement V041115 www.etisonsengageait.org

5

