Dessinons ensemble
l’atelier éco-responsabilité
du congrès 2020…
Quel ascéiste éco-responsable êtes-vous ?
Bilan du questionnaire LimeSurvey

Préambule
L’éco-responsabilité, c’est la volonté de limiter l'impact de ses activités sur l'environnement.
Au-delà des aspects environnementaux, c’est aussi un engagement social et éthique. Parfois,
certaines actions pourront sembler mineures voire inutiles, mais parce qu’elles auront « mis
en route » les personnes impliquées, elles auront un très grand impact à long terme.
Dans le cadre de l’organisation des ateliers du congrès 2020, la FNASCE a souhaité connaître
l’implication des ascéistes en termes d'éco-responsabilité pour identifier quels engagements
sont portés aujourd'hui et savoir quels seraient ceux de demain.
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Un lieu d’expression autour de l’éco-responsabilité...
… Pour dresser
un état des lieux
2020 et proposer
un atelier adapté
lors du congrès
2020

Lors du séminaire réunissant le comité directeur fédéral, les
présidents et les vice-présidents de région à Oléron fin septembre
2019, les participants ont échangé sur la nature des ateliers du
congrès 2020. L'idée de proposer un atelier autour de l'écoresponsabilité a émergé et Charlotte Mouchon s’est portée
volontaire pour animer/piloter ce projet.
Pour donner du sens à l’intervention lors du congrès, une enquête
électronique a été construite et diffusée auprès des ASCE, du 9
décembre 2019 au 26 janvier 2020.
Les questions ont été définies dans l’objectif de recueillir la
« température » de l'implication des ASCE en ce qui concerne
l'éco-responsabilité et d’identifier quels engagements sont portés
par les ASCE aujourd'hui et quels seraient ceux qu'elles pourraient
porter demain. Ce sondage a également permis de cerner les
attentes des ASCE, notamment vis-à-vis de la FNASCE et de
repérer des pistes d’amélioration pour la suite.

Une vision
partielle des
pratiques et des
attentes des
ASCE

L'analyse des enquêtes retournées ne fournit qu’une vision partielle
des pratiques et des attentes des ASCE. Les ASCE ne sont
effectivement pas toutes représentées dans les enquêtes complétées.

Exploitation,
diffusion des
bilans et
construction de
l’atelier du
congrès

Les résultats quantitatifs et qualitatifs des enquêtes retournées
ont été analysés par la pilote du 27 janvier au 5 février 2020.
Ce rapport garantit le respect de l’anonymat des participants au
sondage. Il présente un bilan synthétique des données exploitées
et des actions à mener par la suite.
Les retours seront présentés lors du séminaire réunissant le comité
directeur fédéral, les présidents et les vice-présidents de région à
Paris du 12 au 14 février 2020.
Une présentation de ce diagnostic sera faite lors du congrès 2020
pour donner du sens aux échanges. Les présentations et temps de
travail collaboratif de l’atelier du congrès prendront en compte les
éléments de sortie de l’enquête.
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Les participants à l’enquête
Le nombre de
participants à
l’enquête

Le tableau ci-dessous précise le nombre d’enquêtes retournées
pendant la période d’enquête.
A noter que très peu de questions du sondage avaient un
caractère obligatoire. Ainsi sur les 167 participants, seuls 77 ont
complétés intégralement le questionnaire.

Nombre de participants

Nombre de participants
ayant complété
intégralement le
questionnaire

167

Nombre d’ASCE ayant
participé à l’enquête
77

47

Certaines ASCE ont participé plusieurs fois. A noter jusqu’à 4 participations pour 2 ASCE.

Une assez bonne
représentation
des
représentants
associatifs

Les représentants associatifs sont assez bien représentés. 32 ont
répondu à l’enquête.
Parmi les « autres profils » de répondants, nous retrouvons
notamment :
• 8 vice-présidents,
• 5 vice-présidents culture,
• 3 vice-présidents sports,
• 3 vice-présidents entraide,
• 3 secrétaires généraux,
• 2 secrétaires,
• 2 trésorier et 1 trésorier adjoint,
• 16 autres profils « membres des comités directeurs » des
ASCE dont 2 permanents.
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Les participants à l’enquête (suite)
Une majorité de
participants
sensibles à l’écoresponsabilité

La majorité des participants au questionnaire se déclare « sensible »
voire « très sensible » à la question de l’éco-responsabilité.
Ainsi 35 participants sont « très sensibles » et 40 sont
« sensibles ».

Bilan des réponses à la question
« Quelle est votre perception actuelle de l'éco-responsabilité ? »
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Les sujets d’attention
La gestion des
déchets, la
consommation
énergétique et la
consommation
d’eau : les 3
sujets d’attention
les plus regardés
au sein des ASCE

La gestion des déchets, la consommation énergétique et la
consommation d’eau représentent les trois sujets auxquels les
participants sont les plus sensibles.
Les achats durables, les dons aux personnes en difficulté et
l’utilisation de consommables recyclables ou nettoyants
écologiques sont des sujets auxquels les participants se déclarent
sensibilisés.
Les trois sujets de moindre sensibilité concernent les transports et
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ou à faibles
revenus aux événements/activités.

Bilan des réponses à la question
« Quels sont les sujets auxquels vous êtes sensibles ? »

Ce que les Chauffage, climatisation, fonctionnement des appareils
résultats électriques, éclairage, toilette, cuisine, nettoyage sont les
révèlent... principales sources de consommation d’énergie et d’eau. Pour les

ASCE, c’est au sein des unités d’accueil que ces problématiques se
posent. Il en est de même pour la gestion des déchets.
Les actions Les actions intéressantes à mener au regard des résultats seraient les
intéressantes à suivantes :
mener en regard

• Sensibiliser les occupants des unités d’accueil aux « bons
gestes » éco-responsables permettant de réaliser des économies
d’énergie et d’eau et d’assurer la gestion des déchets.
• Développer le suivi de la consommation d’énergie, utiliser des
lampes à faible consommation, des appareils ménagers économes
(minimum A+).
• Améliorer l’isolation des bâtiments, tout en sachant que nombre
de nos unités d’accueil sont des biens État, nous ne pourrons pas
entamer de gros travaux.
• Collecter/trier les déchets.
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Auto-évaluation en termes d’éco-responsabilité
Une majorité
d’ascéistes
satisfaite de leur
comportement

58 % des participants se déclarent satisfaits , voire très satisfaits
de leurs comportements en termes d’éco-responsabilité.
Cependant 42 % se déclarent peu satisfaits, voire pas satisfaits.

Bilan des réponses à la question
« Comment évaluez-vous aujourd'hui votre comportement ascéiste
en termes d'éco-responsabilité ? »

Les La mise en place sur le long terme de bonnes habitudes et la mise
enseignements à disposition d’outils pour les ASCE, afin d’adopter un
possibles à tirer comportement éco-responsable est la clé d’un changement de

paradigme dans la prise en compte des enjeux environnementaux.
Être éco-responsable, seul au sein de son ASCE, n’a plus assez de
force étant donné l’avancée des problèmes liés à l’impact
environnemental de l’activité humaine, mais c’est déjà un bon
début. La régularité est la clé d’un parcours commun où
ensemble, les ASCE peuvent avoir un impact dans leur vie
associative. Trier, recycler, donner une seconde vie aux appareils,
consommer intelligemment sont autant de clés à saisir pour
déverrouiller le passage vers des associations plus écoresponsables au quotidien.
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Les actions éco-responsables concrètes conduites
au sein des ASCE
Les actions
menées au sein
des ASCE

Les actions concrètes conduites au sein des ASCE mises en valeur
dans l’enquête sont les suivantes. Pour faciliter l’exploitation du
questionnaire et les travaux à conduire par la suite, elles ont été
réparties par grandes thématiques :
• Animations auprès des parties prenantes : communication sur
les produits dangereux pour la santé et l’environnement, ateliers
fabrique de « produits ménagers », de « savons » et de
« cosmétiques naturels », atelier couture, atelier bricolage.
• Transports : limitation des déplacements, utilisation des
transports collectifs, covoiturage, réservation faite par courriel ou
téléphone.
• Achats : consommables éco-responsables/durables, suppression
des gobelets, pailles, touillettes et des nappes jetables, utilisation
de décoration naturelle, choix d’artisans / de produits locaux et/ou
issus de l’agriculture biologique, commande groupée
hebdomadaire de paniers.
• Ressources : économie d’eau et d’énergie notamment dans les
unités d’accueil et les locaux associatifs, limitation des
impressions papier, impressions en noir et blanc, et recto / verso,
limitation du gaspillage alimentaire.
• Déchets : tri sélectif, récupération des piles usagées, recyclage du
verre, du carton, des bouteilles et des bouchons en plastique,
valorisation des matières organiques / compostage.
• Accessibilité : attention particulière portée au coût des
manifestations, subvention particulière ou gratuité accordée à des
adhérents en difficulté sur prescription de l’assistante sociale,
choix de lieux de rencontre pour les activités / manifestations
accessibles à tous.
• Dons et solidarité : don de paires de lunettes, de radiographies,
de crayons de couleur, opération chaussettes orphelines,
récupération de jouets, de matériels et/ou de meubles, mise en
place de « boîte à lire » ou bibliothèque partagée , mise en place
d’un jardin partagé.

De petites ou de C'est ensemble, que nous trouvons et trouverons les solutions les
grandes actions plus appropriées pour s’améliorer. Les membres des comités
complémentaires directeurs jouent tous un rôle important et complémentaire.
et très utiles
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Les engagements et/ou les actions que les
participants seraient prêts à porter demain pour
améliorer les comportements
Les « pas de
plus » à franchir
identifiés par les
participants

Les engagements et/ou les actions suivants, identifiés comme des
« pas de plus » à franchir par les participants ascéistes au
sondage, reprennent en partie des idées déjà développées ou
développées par la suite. Cela permet de compléter les
« expressions » en termes de politique / d’actions écoresponsables à porter :
• Pilotage / Influence / Communication :
- Définir ensemble des actions pour améliorer l’écoresponsabilité collective.
- Penser à « l’éco-responsabilité » dans chaque projet associatif
mis en place.
- Exercer notre « devoir » d’influence éco-responsable auprès
de nos partenaires et prestataires.
- Informer, sensibiliser et former le comité directeur de son
ASCE sur les gestes à adopter.
- Organiser des journées collectives : ramassage de déchets,
atelier fabrication de produits éco-responsables ou
réutilisation/rénovation d’objets, visite d’un centre de tri des
déchets, visite d’une tourbière, sortie nature, atelier visant à
donner une deuxième vie aux objets que l'on possède.
• Ressources / Achats :
- Effectuer des achats éco-responsables, choisir des produits
éco-conçus, écologiques, favoriser les circuits courts.
- Limiter le gaspillage alimentaire.
- Généraliser l’utilisation de carafes et de verre en verre.
- Paramétrer systématiquement les imprimantes en recto/verso
par défaut.
- Réduire l’impact de l’impression.
• Cycle de vie :
- Rappeler les consignes de tri sélectif et mettre à disposition
les moyens nécessaires (locaux associatifs, unités d’accueil).
- Donner une seconde vie aux équipements, lien avec
l’économie circulaire : informatique, mobilier, jouet,
bibliothèque partagée…
- Mutualiser certains matériels entre ASCE.
• Transports : Optimiser / restreindre les déplacements et favoriser
le covoiturage, les réunions à distance en visioconférence.
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Les objectifs prioritaires à atteindre et les actions qui
peuvent être facilement mises en place au sein des
ASCE
Des objectifs à
l’action : qu’en
est-il ?

Ordre
de
priorité

Au regard des retours exploités, pour certains, « les actions les plus
simples sont déjà en place », alors que d’autres ascéistes sont
curieux de connaître les actions développées par les autres ASCE
pour s’inspirer des bonnes pratiques.
Le tableau suivant met en valeur les objectifs par ordre de priorité
au regard des retours des participants. Des exemples d’actions
qui peuvent être facilement mises en œuvre au sein des ASCE
proposés par les participants sont listés pour illustrer l’atteinte des
objectifs.

Objectifs

Exemples d’actions mises en
œuvre

Objectif
exprimé
… fois

1

Économiser les ressources.

- Réguler le chauffage des
bâtiments associatifs.
- Limiter les impressions papier.
- Prévoir des récipients individuels
après une manifestation pour
limiter le gaspillage alimentaire.

14

2

Collecter, trier, recycler.

- Organiser des collectes à
destination d’associations
caritatives.
- Récupérer des matériels et leur
donner une seconde vie.
- Organiser le tri sélectif.

13

3

Communiquer, informer et
diffuser.

- Mettre en place des guides de
bonnes pratiques éco-responsables
à destination des adhérents et/ou
des utilisateurs d’unités d’accueil.
- Proposer des ateliers « à faire soimême ».

10

4

Acheter des produits écoconçus et recyclables.

- Choisir des cadeaux écoresponsables lors des assemblées
générales.
- Utiliser le moins possible de
plastique.

6

5

Optimiser les déplacements.

- Covoiturer.
- Organiser des réunions en
visioconférence.

4
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Les attentes pour adopter une attitude plus écoresponsable
Le facteur
humain au cœur
de la démarche

Malgré la dynamique impulsée par la commission « développement
durable » jusqu’en 2018, l’éco-responsabilité ne semble pas être
l’affaire de tous au sein des ASCE. C’est le champ d’actions
principal de l’un de nos ministères de tutelle , il est de notre
responsabilité d’œuvrer dans ce sens , il y a va aussi de notre
légitimité.
Les participants au questionnaire semblent avoir besoin d’outils
pratiques et de conseils pour accompagner les collègues, les
adhérents voire le plus grand nombre dans le changement de
comportement et définir de nouvelles organisations au sein des
ASCE. Le facteur humain souvent délaissé est le plus important à
prendre en considération pour réussir les transitions et
accompagner avec succès les changements envisagés.
Le nuage de mots suivants synthétise les grandes idées des
réponses apportées par les participants en termes d’attentes pour
adopter un comportement plus éco-responsable.

Nuage de mots illustrant les retours sur les attentes
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Les sujets d'interrogation ou d'attention portés à la
connaissance de la FNASCE
A l’heure du
bilan : mise en
perspective d’un
plan d’actions

Les 40 réponses à la dernière question intitulée « y a-t-il des sujets
d'interrogation ou d'attention que vous souhaiteriez porter à la
connaissance de la FNASCE au sujet de l'éco-responsabilité ? » sont
illustrées à la suite.
Les principaux retours font remonter l’importance de s’intéresser
au sujet « éco-responsabilité » au niveau fédéral. Les ASCE ont
besoin d’être formés à ce sujet pour faciliter les prises de
conscience. Les retours d’expériences faciliteront quant à eux les
prises de contact entre ascéistes. Cela aura un effet positif
d’entraînement bénéfique pour la démarche.

Les perspectives proposées pour la suite à la FNASCE
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