
#MairiedeCannes 

Questionnaire 

Les associations cannoises et le développement durable 

Ce questionnaire peut servir à évaluer vos pratiques au regard du développement durable, à identifier les actions 

potentielles à mettre en œuvre et à répondre, le cas échéant, aux obligations de l’article relatif au développement 

durable de la convention de partenariat signée avec la Ville de Cannes. 

 

Nom de l’association : 

Vos actions en faveur du développement durable 
 

1. Quelles sont vos actions en faveur des économies d’eau et d’énergie ? 

☐ Ampoules basse-consommation ou LED                                       ☐ Affichage des éco-gestes 

☐ Réducteurs de débit sur les robinets                                             ☐ Isolation des locaux 

☐ Extinction des appareils en veille                                                   ☐ Réduction du chauffage et de la climatisation 

☐ Autre réponse, précision, remarque : 

 

 

 

2. Quelles sont vos actions en faveur du tri des déchets et de la réduction de la consommation de papier ?  

☐ Tri sélectif des déchets                                                                     ☐ Envoi de mails plutôt que des courriers papier 

☐ Limitation des impressions et impressions en recto-verso        ☐ Utilisation de papier recyclé ou écolabellisé 

☐ Autre réponse, précision, remarque : 

 

 

 

3. Quelles sont vos actions en faveur d’une consommation responsable ?  

☐ Achat de produits locaux et de saison                                            ☐ Achat de produits biologiques ou équitables 

☐ Utilisation de vaisselle réutilisable plutôt que jetable                 ☐ Don des denrées alimentaires non consommées 

☐ Utilisation de produits d’entretien naturels ou écolabellisés 

☐ Autre réponse, précision, remarque : 

 

 

 

4. Quelles sont vos actions en faveur d’une mobilité durable ? 

☐ Utilisation et promotion du covoiturage                                         ☐ Utilisation et promotion des transports en commun 

☐ Utilisation d’un véhicule propre (vélo, voiture électrique, …)     ☐ Promotion de l’usage du vélo 

☐ Sensibilisation à l’écoconduite et à la sécurité routière               ☐ Utilisation d’objets issus du recyclage 

☐ Autre réponse, précision, remarque : 

 

 

 

5. Quelles sont vos actions pour accueillir tous les publics  

☐ Actions en faveur des personnes à faible revenu                          ☐ Actions en faveur de l’égalité femme-homme 

☐ Actions en faveur des jeunes                                                             ☐ Actions en faveur des minorités 

☐ Accessibilité des locaux et événements aux personnes handicapées 

☐ Autre réponse, précision, remarque : 
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6. Quelles sont vos actions pour encourager, former et valoriser vos bénévoles ?  

☐ Formation des bénévoles                                                                 ☐ Valorisation du bénévolat 

☐ Bourse au bénévolat 

☐ Participation à des réunions et manifestations organisées par Associations + 

☐ Autre réponse, précision, remarque : 

 

 

 

7. Quelles sont vos actions pour favoriser la solidarité, tisser des liens au sein de votre quartier et avec les 

riverains ?  

☐ Participation à un événement du quartier                                      ☐ Participation à la Fête des voisins ou à Voisins solidaires 

☐ Actions en faveur des riverains  

☐ Actions humanitaires 

☐ Autre réponse, précision, remarque : 

 

 

 

8. Quelles sont vos actions pour mutualiser et construire des partenariats avec d’autres associations ?  

☐ Partage de locaux                                                                                  ☐ Partage de matériels ou de véhicules 

☐ Organisation d’actions communes  

☐ Convention ou adhésion croisée avec une autre association 

☐ Autre réponse, précision, remarque : 

 

 

 

9. Quelles actions de sensibilisation à l’environnement et au développement durable menez-vous auprès de vos 

adhérents et de votre public ?  

☐ Affichage des écogestes                                                                          ☐ Consignes pour des pratiques éco-responsables 

☐ Boite à idée, appel à propositions                                                         ☐ Lutte contre les addictions (alcool, tabac, …) 

☐ Prévention des risques et sensibilisation aux gestes qui sauvent   ☐ Désignation d’un responsable développement durable 

☐ Autre réponse, précision, remarque : 

 

 

 

10. Quelles sont vos propositions pour le nouvel Agenda 21 de la Ville (le plan d’actions développement durable 

de la Mairie de Cannes) ? 

 

 

 

 

Précisions à ajouter : 

 

 

 

 

Personne à contacter au sein de l’association pour avoir des précisions : 

Nom Fonction Téléphone Mail 

    

Vous avez besoin d’aide : service environnement forumcannes21@ville-cannes.fr ou 04 97 06 48 57 


