
LABEL ÉGLISE VERTE ASSOCIATIONS
ÉCODIAGNOSTIC ÉCHELON I

GOUVERNANCE

Pourquoi parler de gouvernance dans un questionnaire sur l'écologie intégrale ? Parce que la 
qualité des relations est au cœur de l’approche chrétienne de l’écologie et que le système de 
gouvernance adopté dans votre organisation traduit le type de relations mises en place et 
souhaitées en interne.

A. 1 La gouvernance de votre structure est-elle clairement définie ?

▢ Oui  ▢ Non  ▢ En cours

A. 2 Les collaborateurs (salariés et/ou bénévoles) sont-ils consultés pour les orientations et prises 
de décisions ?

▢ Oui pour les deux systématiquement ▢ Oui pour les orientations  
▢ Oui pour les prises de décisions ▢ Aucun

A. 3 Les bénéficiaires participent-ils aux instances de gouvernance et/ou aux prises de 
décisions ?

▢ Oui systématiquement ▢ Oui régulièrement
▢ Rarement ▢  Non

A. 4 Les pouvoirs décisionnels sont-ils concentrés dans les mains d’une seule personne ou 
lorsque le sujet le permet, sont-ils bien partagés ?

▢ Toutes les décisions sont prises collégialement
▢ Certaines sont prises par une personne et certaines sont prises collégialement
▢ Les pouvoirs décisionnels sont très concentrés

A. 5 Existe-t-il un programme de vigilance sur les discriminations et sur le handicap ?

▢ Oui  ▢ Non  

A. 6 La préoccupation écologique est-elle clairement mentionnée dans le projet, les statuts, la 
profession de foi, le règlement de votre structure ?

▢ Oui dans plusieurs documents ▢ Oui dans un  ▢ Non
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GESTION

Pourquoi parler de gestion et de management ? Ces sujets ont des implications sur le 
fonctionnement, la formation, les achats, les véhicules, l'épargne... C'est donc un domaine 
important de conversion écologique.

B. 1 Prenez-vous le temps de célébrer les réussites, les joies avec les équipes (salariés et 
bénévoles) ?

▢ Plus de 10 fois par an ▢ 5 à 10 fois par an ▢ 2 à 4 fois par an
▢ 1 fois par an ▢  Jamais  

B. 2 Votre structure favorise-t-elle un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée par des 
mesures concrètes ? Exemple : possibilité de temps de travail flexible, possibilité de 
télétravail…

▢ Oui  ▢ Non  

B. 3 Les taux d'absentéisme des salariés est-il mesuré et suivi ?

▢ Oui régulièrement ▢ Une fois par an ▢ Non

B. 4 Mettez-vous en place des mesures contre les discriminations (origines, handicap) et 
favorisez-vous la mixité au sein de vos équipes (âge, origines, sexe, éloignement de 
l'emploi...) ?

▢ Oui  ▢ Non  

 B. 5 Existe-t-il une démarche d'accueil personnalisé des personnes bénéficiants de vos actions ?

▢ Oui  ▢ Non  

B. 6 Mettez-vous en oeuvre une politique de formation volontariste  pour vos salariés et 1

bénévoles ?

▢ Régulièrement ▢ Tous les 2 ou 3 ans
▢ Moins régulièrement ▢ Jamais

B. 7 Appliquez-vous dans vos achats des critères environnementaux et sociaux ?
     
▢ Oui, clairement ▢ Oui, en partie ▢ Non 

B. 8 Avez-vous sensibilisé les personnes en charge des achats à la mise en œuvre des principes 
de respect de la dignité humaine et de l'environnement et leur avez-vous fourni les outils 
adéquats ?

▢ Oui  ▢ Non      

  Savez-vous que le bénévolat ouvre désormais des droits à la formation ? Cela suppose que la structure déclare les 1

heures effectuées pour le Compte d'Engagement Citoyen (CEC).
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B. 9 Les fournitures de bureau achetées sont-elles choisies en fonction de certifications/labels 
écoresponsables (Ecolabel EU, Ecocert…) ?

▢ Oui systématiquement ▢ Oui, de temps en temps
▢ Oui, mais Rarement ▢ Non

B. 10 Informatique/téléphonie : l’achat de solutions reconditionnées et/ou la location longue durée 
d'équipements sont-ils mis en place ?

▢ Oui systématiquement ▢ Oui, de temps en temps
▢ Oui, mais Rarement ▢ Non

B. 11 Êtes-vous entré dans une démarche globale de sobriété relative à vos consommations ? On 
peut par exemple appliquer la méthode de consommation responsable BISOU .2

▢ Oui systématiquement ▢ Oui, de temps en temps
▢ Oui, mais Rarement ▢ Non
      
B. 12 Utilisez-vous du papier recyclé (ou issus de foret durablement gérées PEFC ou FSC) ?

▢ Oui  ▢ Non   

B. 13 Intégrez-vous des critères environnementaux et/ou sociaux dans le choix de votre organisme 
bancaire ?

▢ Oui  ▢ Non   ▢ Non applicable - pas de possibilité de choix
    
B. 14 Disposez-vous d'un stationnement adapté et/ou réservé aux vélos ? Pour être incitatif un 

stationnement vélo doit être plus confortable que celui destiné aux voitures : aménagement de 
qualité (ex : pas de rateliers qui voilent les roues), sécurité (possibilité d'attacher), être 
facilement accessible (éviter le sous-sol), abrité de la pluie, proche de l'entrée du bâtiment. 

▢ Oui ▢ Non
▢ En cours d’amélioration ▢ En cours de réflexion
       
B. 15 Avez-vous mis en place un système d'incitation à ne plus prendre seul la voiture (invitation 

au covoiturage, transports en commun...) ?

▢ Oui, mise en place d’une organisation interne ▢ Oui, places réservées dans le parking
▢ Oui, application développée par l’association ▢ Non
  
B. 16 Si oui, à qui est-il destiné ?

▢ Aux salariés ▢ Aux bénéficiaires ▢ Aux bénévoles

 Sigle pour : Besoin Immédiat Semblable Origine Utilité. Il s’agit d’une démarche qui repose sur ce questionnement : 2

lorsque je souhaite faire un achat, en ai-je Besoin, Immédiatement? Est-ce que je possède quelque chose de Semblable, 
quelle est l'Origine et l'Utilité de l’objet ?
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C - Bâtiments

C. 1 L’établissement dispose-t-il d’un/de bâtiment/s dont il est responsable ?

▢ Oui  ▢ Non  
  
C. 2 Etes vous propriétaire de vos locaux ?

▢ Oui ▢ Oui, en partie ▢ Non

C. 3 Avez-vous mis en place un suivi des consommations d’énergies et/ou calculé l’empreinte 
carbone du/des bâtiment(s) ?

▢ Oui, pour tous ▢ Oui, en partie
▢ Non ▢ En projet

C. 4 L’électricité qui alimente les bâtiments (en location ou en propriété) provient-elle tout ou en 
partie d’énergies renouvelables (Enercoop ou autre) ou d’un « tarif vert » du fournisseur 
d'énergie ?

▢ Oui, pour tous ▢ Oui, en partie
▢ Non ▢ En projet

C. 5 Avez-vous engagé une démarche pour améliorer les performances énergétiques de vos 
bâtiments ?

▢ Oui, pour tous ▢ Non ▢ En cours

C. 6 Les robinets sont-ils équipés de réducteurs de débit d'eau ?
    
▢ Oui, pour tous ▢ Oui, en partie ▢ Non

C. 7 Les toilettes sont-elles équipées d’une chasse double (ou sont des toilettes sèches) ?

▢ Oui, pour toutes ▢ Oui, en partie ▢ Non

C. 8 Les produits de nettoyage des locaux sont-ils écoresponsables (Eco-label européen ou 
Ecocert) ?

▢ Oui ▢ Oui, en partie ▢ Non

C. 9 Un dispositif de tri est-il mis en place dans les bâtiments ?

▢ Partout ▢ En majeure partie
▢ Par endroits ▢ Non

C. 10 Avez-vous réalisé autre chose dans le domaine "bâtiments" et que vous souhaitez indiquer 
ici :

    
▢ Oui ▢ Non
………………………………………………………………………………………………………………
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D - Terrain

D. 1 Votre association dispose-t-elle d'un espace extérieur ?

▢ Oui  ▢ Non  

D.2 Quelle part du terrain est en pleine terre, naturelle, cultivée (n'est pas artificialisée) ?

▢ Entre 80% et 100% ▢ Entre 60% et 80%
▢ Entre 40% et 60% ▢ Entre 20% et 40%
▢ Entre  0% et 20%

D. 3 Un abandon des pesticides a-t-il été adopté ?

▢ Oui, totalement ▢ Oui, en partie
▢ Non ▢ En projet
▢ Non concerné
   
D. 4 Faites vous appel à un ESAT  ou une EA  ou une EI  pour l'entretien de vos espaces verts ?3 4 5

▢ Oui ▢ Non
▢ En projet ▢ Nous entretenons nous-mêmes
▢ Non concerné
 
D. 5 Un compost a-t-il été mis en place sur ce terrain ?

▢ Oui ▢ Non
▢ En projet ▢ Non concerné

D. 6 Si oui, le compost est-il utilisé par un grand nombre de personnes (usagers, cantine, 
jardiniers, salariés...) ?

      
▢ Oui  ▢ Non  

 ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail) : structure qui permet aux personnes en situation de handicap 3

d'exercer une activité professionnelle tout en bénéficiant d'un soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé.

 EA (Entreprise Adaptée) : permet à un travailleur handicapé d'exercer une activité professionnelle dans des conditions 4

adaptées à ses capacités. La spécificité de l'entreprise adaptée est d'employer au moins 55 % de travailleurs 
handicapés.

 SIAE (Structures d'insertion par l'activité économique) : propose l’accès à l’emploi et un accompagnement 5

socioprofessionnel à des personnes éloignées de l’emploi, demandeurs d’emploi de longue durée, allocataires de 
minima sociaux, jeunes sans qualification, etc.
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E. Engagement local et global

E. 1 Concevez-vous des propositions de biens et services plus éco-responsables, utilisant moins 
de matières, transports, privilégiant la récupération... ?

▢ Oui, pour toute ▢ Oui pour la majorité
▢ Oui pour quelques unes ▢ Non
▢ Non concerné

E. 2 Mettez-vous en avant les offres écologiquement, socialement et pourquoi pas aussi 
spirituellement les plus vertueuses afin d’inciter vos clients, résidents et bénéficiaires à y 
recourir ?

▢ Oui, pour toutes ▢ Oui pour la majorité
▢ Oui pour quelques unes ▢ Non
▢ Non concerné

E. 3 Informez-vous vos bénéficiaires d’options ou d’usages tendant à réduire leur empreinte 
écologique ?

▢ Oui, pour toute ▢ Oui pour la majorité
▢ Oui pour quelques unes ▢ Non

E. 4 Un système de don, prêt ou échange d'objets est-il mis en place (boîte à livres, prêts d'outils/
petit matériel électroménager, annonces pour échange de service, vide-grenier…) ?

▢ Oui  ▢ Non  
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F. Alimentation sans restauration collective

F. 1 Des informations sur les liens entre l'alimentation et les impacts écologiques sont-elles visibles 
et consultables par tous dans votre établissement ?

▢ Oui  ▢ Non  

F. 2 Des informations sur les liens entre l'alimentation et la santé sont-elles visibles et consultables 
par tous dans votre établissement ?    

                                                                
▢ Oui  ▢ Non  

F. 3 Privilégiez-vous l’eau du robinet comme boisson principale ?

▢ Oui  ▢ Non  

F. 4 Favorisez-vous les approvisionnements avec des producteurs de proximité ? (achat/vente de 
denrées alimentaires produits dans un rayon inférieur à 100 km) ?

▢ + 60% des achats ▢ 30 à 60% des achats
▢ 1 à 30% des achats ▢ Pas du tout

F. 5 Les approvisionnements sont-ils  issus de la culture biologique ?

▢ + 60% des achats ▢ 30 à 60% des achats
▢ 1 à 30% des achats ▢ Pas du tout

F. 6 La vaisselle (assiettes et couverts) est :

▢ Toujours réutilisable ▢ Souvent  réutilisable
▢ A usage unique   ▢ Réutilisable (mais vaisselle à usage unique pour   

les maraudes uniquement)

F. 7 Les boissons sont-elles servies dans des récipients réutilisables ?

▢ Oui  ▢ Non  
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G. Questions spirituelles

La dimension spirituelle est une des quatre relations de l'être humain : avec soi, les autres, 
l'ensemble de la création et Dieu. Dans une approche "vie associative", la spiritualité a toute sa 
place, comme au sein d'une église, et concerne à la fois les salariés, les bénévoles, et les 
personnes accompagnées bénéficiaires des services délivrés par les associations. C'est pourquoi 
la dimension spirituelle est ici abordée en tant que telle.

G. 1 Le projet de l'association s'inspire-t-il de la foi chrétienne ; est-il clairement présenté comme 
tel ?

▢ Oui  ▢ Non  

G. 2 Des temps d'échanges (individuels et/ou collectifs) touchant à la vie spirituelle sont-ils 
proposés ?

▢ Oui  ▢ Non  

G. 3 Si oui. Abordez-vous le thème de la Création dans ces temps d'échange ?

▢ Régulièrement ▢ Rarement ▢ Non

G. 4 Les moments collectifs (réunions de travail, rencontres, accueils) sont-ils précédés d'un 
moment de méditation, prière, chant ?

▢ Oui  ▢ Non  

G. 5 Si oui. Abordez-vous le thème de la Création dans ces temps spirituels ?
     
▢ Régulièrement ▢ Rarement ▢ Non

G. 6 Qui s'implique dans cette dimension ?

▢ Direction de l'établissement ▢ Groupes de salariés
▢ Bénévoles ▢ Bénéficiaires de l'action (personnes accompagnées)

G. 7 Un aumônier est-il disponible et son existence est-elle connue de tous ?

▢ Oui  ▢ Non  

G. 8 Si oui. A-t-il pour mission clairement définie de parler de la Création ?

▢ Oui  ▢ Non  
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