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Comment fonctionne le Répertoire vert ?

Le répertoire professionnels du développement durable offre le référencement et 

l’évaluation de tous les produits et/ou services professionnel « verts » proposés dans un rayon  
de 130 kms par rapport à un point de référence.

C’est donc un outil de référencement et d’évaluation qui permet la visibilité aussi bien pour  

un produit/service que la réponse à un besoin de consommation. C’est donc un outil qui a pour 

conséquence de développer marchés et opportunités d’affaires.

C’est un outil qui (auto)génère des mandats et donc des emplois par son système de recom-
mandation et permet au « consomm’acteur » de trouver le meilleur/produit/service « vert » en 

toute confiance. 

Le répertoire vert propose une répartition de l’activité économique « verte » en 20 
secteurs principaux :

Il est basé sur 1 questionnaire qualitatif et quantitatif développé avec la participation  

de chercheurs et d’experts dans les domaines suivants :
 

•	 Lean	management	&	organisation	 •	 Cycle	de	vie	de	produit

•	 Qualité	de	vie	au	travail	 	 •	 Système	de	gestion	environnemental

•	 Mobilité		 	 	 	 •	 Responsabilité	sociale	de	l’entreprise	

•	 Etude	d’impact	 •	 Gestion	de	projet	 •	 Management	durable 

Il détermine 4 niveaux de référencement  basés sur une triple évaluation :

•	 Celle	de	l’association	gaea21

•	 Celle	des	professionnels	de	la	branche	d’activité	concernée

•		 Celle	du	public	(les	consomm’acteurs)

Pourquoi faire partie du Répertoire vert ?

•	 Pour	bénéficier	d’une	meilleure	visibilité	et	d’une	meilleure	diffusion	sur	le	marché	 

 des produits et services « verts ». 

•	 Pour	permettre	la	mise	en	place d’un marché de produits et services « verts » efficient.

•	 Pour	augmenter	la	quantité	vendue	de	vos	produits	et	de	vos	services	«	verts	».

•	 Pour	donner	confiance,	orienter	et	informer	le	consomm’acteur.

Comment faire partie du Répertoire vert ?  

•	 Inscrivez-vous	gratuitement	via	le	formulaire	de	référencement	gaea21

•	 Choisissez	le	niveau de référencement	que	vous	souhaitez	(niveau	0	ou	1) 

	 Vous	ne	pouvez	accéder	au	niveau	2	qu’après	différentes	étapes	de	validation.
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Présentation des niveaux de référencement  

du Répertoire « Vert » de gaea21

Niveau 0 ( N0 ) 
Acteur externe 

Niveau 1 ( N1 )
Membre de l’association gaea21 

• Inscription gratuite

•	Pas	d’évaluation

➜	Pas	de	recommandation	gaea21

• Évaluation : 

-	Questionnaire

-	Feedback	client

-	«	Peer-reviewing	»	:	évaluation	par	des	

entreprises proposant des services similaires

➜	Recommandation	gaea21	niveau	1	

Niveau 2 ( N2 )
Membre du réseau gaea21

Niveau 3 ( N3 )
Détenteur du label gaea21

•	Signataire	de	la	charte	qualité	de	gaea21

•	Évaluation	:	benchmark	=	détermination	

d’un	prix	moyen	par	produit	/	service

• Audit environnemental tous les 3 ans 

➜	Recommandation	gaea21	niveau	2

➜ Obtention	d’un	label	gaea21	après	3	ans	

au	niveau	2

-	Réévaluation	tous	les	3	ans

Tarifs  

étudiants  

et chômeurs

Tarif  

Particuliers	

et sociétés 

simples

Tarif  

Association

Tarif  

Collectivités 

locales

publiques

Tarif  

Entreprises

Privées

Niveau 0 GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT

Niveau 1 50.-	 250.- 100.- - 250.-	

Niveau 2 150.- 450.- 600.- Subventions	

ou dons en 

nature

750.-	à	

1000.-	

selon CA

Niveau 3 Pour	chaque	mandat,	est	prélevé	un	«	cost	plus	»	entre	5	–	20%	pour	le	

travail effectué et les tarifs négociés avec les partenaires selon l’importance 

et	la	durée	du	projet.
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Qu’est-ce que le Répertoire « Vert » de gaea21?

Un	outil	de	référencement

• Où trouver un produit ou un service « vert »? (consomm’acteurs)

•	 Comment	m’y	retrouver	dans	la	jungle	de	produits	et	services	«	verts	»	proposés	?

 (consomm’acteurs)

•	 Comment	savoir	si	le	produit	ou	le	service	«	vert	»	que	je	recherche	correspond	

 à mon besoin ? (consomm’acteurs)

• Comment rendre le produit ou service « vert » que je propose visible  
 et identifiable ? (prestataires)

Un	outil	d’évaluation

•	 Comment savoir si un produit ou service « vert » est vraiment « vert » ?  

 (consomm’acteurs)

•	 Comment	démontrer	que	le	produit	ou	service	que	je	propose	est	vraiment		
 « vert » ? (prestataires)
•	 Comment	m’affranchir	de	la	concurrence	déloyale	des	produits	et	services		
	 pseudo-verts	sur	mon	marché	?	(prestataires)
•	 Comment	augmenter	la	quantité	vendue	des	produits	et	services	 
 que je propose ? (prestataires)

A quoi sert le Répertoire « Vert » de gaea21?

À apporter une solution 

À créer des mandats et des emplois 

•	 Le	système	de	validation des recommandations pour passer d’un niveau à l’autre  

 oblige les entreprises à recourir au service d’autres entreprises du répertoire.

• L’augmentation	 des	 mandats ainsi crée entraîne la création d’emplois afin  

 de répondre à une offre accrue.

• Le modèle de post-formation	 en	 métiers	 «	verts	»	 intégré	 de	 gaea21 permet  

	 d’augmenter	 la	 qualité	 de	 l’éducation	 et	 d’augmenter	 le	 professionnalisme	 et	 l’effi- 

	 cacité	des	personnes	qui	passent	par	notre	organisation	en	matière	de	gestion	de	projets.	 

	 Ce	sont	ces	personnes-là	qui	sont	recommandées	par	notre	organisation	pour	les	entre- 

 prises du répertoire.

Il	y	a	tellement	de	produits	et/ou	de	ser-

vices	«	verts	»	 et	 pseudo-verts	 proposés	

qu’il	devient	quasi-impossible	de	faire	un	

choix réel faute d’informations et à cause 

d’une surabondance d’information. 

Le répertoire permet de concentrer toute l’offre 

de	produits	et	de	services	«	verts	»	d’une	région,	

permettant ainsi en fonction de la demande  

de savoir où et quoi chercher.

Le prix des produits « verts » est très 

élevé	et	très	souvent	au-dessus	des	prix	

du marché. 

Le	système	d’analyse	des	étapes	du	cycle	de	vie	

d’un	 produit	 ou	 service	 vert	 couplé	 au	 LEAN	

management (chasse au gaspillage) permet de 

s’assurer que les prix pratiqués reflètent la réalité 

des coûts de production.

Un	produit	«	vert	»	et	un	produit	pseu-

do-vert	 ont	 la	 même	 visibilité	 sur	 le	

marché. 

Le répertoire permet de limiter les pratiques pseu-

do-vertes	 en	 interdisant	 l’accès	 aux	 entreprises	

qui	les	pratiquent	au	niveau	2.

 



Formulaire de demande de référencement

Nom	de	l’entreprise

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personne	de	contact

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coordonnées de contact

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e-mail

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je	souhaite	devenir	membre	du	Répertoire	vert	gaea21

[		]		 Je	souhaite	rester	au	niveau	0

[		]		 Je	souhaite	intégrer	le	niveau	1

merci	de	decouper	cette	partie	et	de	la	renvoyer	à	l’adresse

Association gaea21 – rue henri-christiné 2 – 1205 Genève

vous	pouvez	egalement	scanner	ce	document	et	nous	le	renvoyer	par	mail	à

repertoire@gaea21.org

ASSOCIATION	POUR	LA	MISE	EN	ŒUVRE	DU	DEVELOPPEMENT	DURABLE	ET	DE	L’AGENDA	21


