
Votre association est elle durable ?

Il s'agit d'une auto-évaluation et non d'une enquête, à remplir individuellement ou collectivement lors d'une réunion de comité directeur par exemple.
Il s'agit d'un outil de management interne qui doit permettre d'ouvrir le débat au sein de l'association.
Les résultats restent confidentiels et ne sont pas retournés à la FNASCE.

Questions N'y pense pas Occasionnellement Régulièrement Systématiquement

1 Faites-vous des enquêtes sur les attentes de vos adhérents ?

2 Développez-vous des activités avec d'autres associations ou partenaires ?

3 Avez-vous mis en place une charte DD au sein de votre comité directeur ?

4 Faites-vous appel à des producteurs locaux dans l'organisation de vos manifestations ?

5 Mettez-vous en place un tri des déchets lors de ces manifestations ?

6 Rendez-vous accessibles toutes les activités ? (PMR, malentendants, malvoyants, prix …)

7 Offrez-vous des séjours gratuits dans les unités d'accueil ?

8 Avez-vous un site internet actualisé et connu ? 

9 Communiquez-vous avec les adhérents à l'aide de moyens dématérialisés ?

10 Incitez-vous les adhérents et le comité directeur au covoiturage ?

11 Avez-vous une réflexion sur la fréquence et l'organisation de vos réunions ?

12 Organisez-vous des manifestations intergénérationnelles ?

13 Effectuez-vous une évaluation de vos actions ?

14 Sensibilisez-vous les adhérents au développement durable ?

15 Vous fixez-vous des objectifs annuels en terme de DD ? social, environnemental, économique …

Comptez vos points : 0 point par réponse 1 point par réponse 2 points par réponse 3 points par réponse

Résultats : 

Total : 

Résultats 

Besoin d'aide et de conseils ? La CPDD est là pour vous aider et vous renseigner.

entre 0 et 15 points = Orange - Ce n’est pas vraiment brillant ! Vous pouvez commencer par adopter les pratiques DD les plus simples

entre 16 et 30 points = Jaune - C’est encourageant ! L'ASCE a déjà acquis quelques bons réflexes et peut encore s'améliorer 

entre 31 et 45 points = Vert - Bravo ! L'ASCE contribue au succès du développement durable ! Il faut poursuivre les efforts
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