QUELLE EST MA POLITIQUE D’ACHAT ET DE VENTE ?
Quel pourcentage de mes fournisseurs de matières premières
est localisé en Belgique ? (ind38)
Quelle liberté ais-je pour fixer mes prix de vente ? (ind29) ?
Comment je fixe mes prix de vente ? (ind30)
Quel type d’engagement je propose à mes fournisseurs ?
(ind35)
Combien de gammes de produits puis-je proposer ? (ind47)
Quel est mon niveau d’utilisation de semences locales ?
(ind46)
Quelle est mon taux de compléments alimentaires achetés
localement pour l'alimentation du bétail ? (ind48) Et pour le
fourrage ? (ind49)
Quel est mon taux ‘achats d’intrants non locaux ? (ind50)
Quelle part de ma production est destinée à l’exportation ?
(ind57)

QUELLE MA STRATÉGIE D’INNOVATION ?
Quelle est ma stratégie d’innovation et d’amélioration de la
durabilité ? (ind54)
Quelles sont mes stratégies de sensibilisation à la durabilité ?
(ind103, ind104, ind105)
Dans quels réseaux suis-je intégré (ind62) ?

PRATIQUES D’ÉLEVAGE
Quel est le niveau de santé des animaux ? (ind17)
Quel est le nombre d’UGB par ha se SAU et mètre carré de
bâtiment (ind64)
Suis assez exigent sur l’existence et utilisation d’un parcours
extérieur (ind65)
Quel est le niveau d’équilibre de l’alimentation de mon bétail ?
(ind66)
Quelle utilisation de traitements hormonaux modifiant le cycle de
vie (ind67)
Quel temps d’engraissement pratiqué ? (ind68)
Quel est le niveau de diversité animale de mon projet ? (ind81)
Quel est le pourcentage de mon cheptel de race rustique (ind83)

SUIS-JE AUTONOME AU NIVEAU FINANCIER ?
Quelle est ma dépendance par rapport aux emprunts
externes ? (ind15)
Mon entreprise est-elle facilement transmissible (ind16)
Quelles sont mes stratégies de financement (ind45) et
quelle est la structure de propriété de mon
entreprise ? (ind44)
Quels sont les éléments constitutifs de mon chiffre d’affaires
(ind52) ?
Mes créneaux commerciaux sont-ils assez diversifiés ?
(ind53)
Quelle est la taille de mon entreprise (ind59, ind60) ?

QUELLE EST MA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ?
Quelle est mon niveau d’utilisation d’énergie renouvelable
(ind24)
Quelle est ma politique de gestion des déchets (ind25, ind100)
et ma politique anti gaspillage alimentaire (ind26)
Quelle est ma politique énergétique ? (ind95, ind96, ind97,
ind98)

QUELLE EST MA POLITIQUE D’EMPLOI ?
Quel est mon niveau de revenu ? (ind4) et celui de mes travailleurs
(ind8) ?
Quel est le rapport salarial au sein de ma structure ? (ind9)
Quels types de contrats sont proposés à mes employés ? (ind10, ind42,
ind43))
Quel est le nombre moyen d’heure travaillées, en ce qui me concerne et
au niveau de mes employés (ind11)
Quelle est ma satisfaction au travail (ind12)
Quel est le niveau de pénibilité de mon travail et de celui de mes employés
éventuels (ind13)
Est-ce que je respecte entièrement la législation du travail ? (ind40, ind41)

GESTION DE LA BIODIVERSITÉ ET DES MALADIES,
RAVAGEURS, ADVENTICES
Quel est le niveau de santé de mes cultures (ind18)
Quel est le niveau de mixité de mes cultures ? (ind79)
Quel est le niveau de diversité des cultures pérennes ? (ind80)
Quel est le niveau de diversité de mes cultures annuelles (ind82)
Quel est le pourcentage de variétés anciennes que j’utilise ? (ind83)
Quelle est la surface des espaces non culturaux dédiés à la
biodiversité par rapport à la SAU (ind84)

GESTION DE LA FERTILISATION, DES SOLS ET DE
L’’EAU
Quel est le niveau de qualité de mon sol ? (ind19)
Quelle est la pression en intrants chimiques de synthèse que
j’exerce ? (ind69) LA pression d’azote ? (ind70) La pression
de phosphore ? (ind71)
Quel est le nombre de tonnes d’équivalent fumier par ha que
j’applique ? (ind76)
Quelle est la profondeur de mon travail du sol ? (ind77)
Quel est le pourcentage de SAU non couverte sur mes
parcelles chaque année (ind78)
Quels sont mes pratiques de gestion de l’eau (ind85)
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