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LE NOMBRE 
DE PARTICIPANTS 
À L'ENQUÊTE

167
participants

77 participants ont complété
intégralement le questionnaire

47 ASCE
participantes
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UN MAJORITÉ DE
PARTICIPANTS SENSIBLE
À L'ÉCO-RESPONSABILITÉ
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Accessibilité des activités aux personnes à mobilité réduite 

Accessibilité des activités aux personnes à faible revenu 

Transports 

Consommables recyclables / nettoyants écologiques 

Don à des personnes en difficulté 

Achats durables 

Récupération de matériel 

Consommation d'eau 

Consommation énergétique 

Gestion des déchets 
LES SUJETS 
D'ATTENTION



Chauffage, climatisation, fonctionnement
des appareils électriques, éclairage,
toilette, cuisine, nettoyage sont les
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.

CE QUE LES
RÉSULTATS
RÉVÈLENT...



Sensibiliser les occupants des unités
d’accueil aux « bons gestes ».
Développer le suivi de la consommation
d’énergie, 
Améliorer l’isolation des bâtiments.
Collecter/trier les déchets.

LES ACTIONS
INTÉRESSANTES
À MENER EN
REGARD...
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UN MAJORITÉ DE
PARTICIPANTS SATISFAITE
DE LEUR COMPORTEMENT



Les actions menées
dans les ASCE

Communication
Ateliers
"fabrique de
produits" ou
"réparation"

 

ANIMATION

Limitation des
déplacements
Utilisation des
transports
collectifs et
covoiturage

 

TRANSPORTS

Consommables
durables
Produits locaux
et de saison
Décorations
naturelles

 

ACHATS

Economie d'eau et
d'énergie --> UA
et local ASCE
Impressions
raisonnées
Gaspillage
alimentaire évité 

RESSOURCES



Les actions menées
dans les ASCE

Coût des
manifestations
Subvention
particulière ou
gratuité
Proposition
d'activités
accessibles à tous

ACCESSIBILITÉ

Don de divers
produits à des
associations ou
personnes en
difficulté
"Boîte à lire"
Jardin partagé

DONS ET SOLIDARITÉ

Tri sélectif
Récupération
Valorisation
des déchets et
réutilisation 

DÉCHETS



Les membres des comités directeurs des
ASCE jouent tous un rôle important et
complémentaire.
Les "pas de plus à franchir sont
variables en fonction des ASCE et
reprennent les "expressions" en termes
d'actions éco-responsables menées.

LES "PAS DE
PLUS" À
FRANCHIR
IDENTIFIÉS...



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.

DES OBJECTIFS À
L'ACTION :
QU'EN EST-IL ?



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

Economiser les ressources

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

Collecter, trier, recycler

LES OBJECTIFS ET EXEMPLES
D'ACTIONS À TRAITER ET

L'ORDRE DE PRIORITÉ
 DES PARTICIPANTS



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

Acheter des produits 
éco-conçus et recyclables

Mettre en place des guides 

Proposer des ateliers « à
faire soi-même ».

de bonnes pratiques 
éco-responsables à
destination des adhérents
et/ou des utilisateurs d'UA.

 

Communiquer, informer 
et diffuser

Covoiturer.
Organiser des réunions en
visioconférence.

Optimiser les déplacements

LES OBJECTIFS ET EXEMPLES D'ACTIONS 
À TRAITER ET L'ORDRE DE PRIORITÉ

 DES PARTICIPANTS



LES ATTENTES POUR ADOPTER UN
COMPORTEMENT 
PLUS ÉCO-RESPONSABLE
Les participants au questionnaire semblent avoir
besoin d’outils pratiques et de conseils pour
accompagner 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 facteur humain au coeur
 de la démarche



LES PERSPECTIVES 
PROPOSÉES

POUR LA SUITE 
À LA FNASCE...



Pour en savoir plus, vous pouvez contacter : 
charlotte.mouchon       cerema.fr

"DANS UN ENVIRONNEMENT QUI CHANGE IL N'Y A PAS
DE PLUS GRAND RISQUE  QUE DE RESTER IMMOBILE."


