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FICHE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Nom de l’association ou de la structure : …………………………………………………………………………. 

Numéro RNA ou SIREN de la structure : …………………………………………………………………………… 

Nom du contact : …………………………………………… Fonction : ……………………………………………… 

Tél : ………………………………… Courriel : ……………………………………………………………………………. 

Les associations doivent être responsables de leurs actes comme les administrations, les 
entreprises et tous les acteurs du tissu social. 

À ce titre, nous vous invitons à répondre à ces quelques questions concernant vos engagements 
au regard d’actions environnementales, sociales et économiques contribuant au développement 
durable. 

 
 Dans le cadre de votre fonctionnement associatif et lors des manifestations que 

vous organisez, avez-vous fait le choix de ? 

  oui  non 

 organiser des transports collectifs (navettes, covoiturages, vélo…)   

 gérer vos déchets (tri sélectif, limiter la distribution…)   

 communiquer raisonnablement   

 utiliser des matériaux biodégradables et/ou recyclables (gobelets, 
peintures, rubalises…) 

  

 gérer les ressources naturelles (eau, air, environnement…)   

 
 
 Avez-vous prévu de ? 

  oui  non 

 favoriser l’accès aux personnes handicapées   

 mener des actions de solidarité   

 lutter contre les incivilités   

 promouvoir la mixité sociale   

 lutter contre les addictions   

 
 
 Avez-vous pensé à ? 

  oui  non 

 limiter votre consommation d’énergie   

 favoriser le commerce équitable   

 acheter des produits locaux et/ou biologiques   

 utiliser de l’eau non conditionnée ? (sans canette, bouteille 
plastique…) 

  

 surveiller le comportement éthique de vos fournisseurs    

 respecter le milieu naturel (cultures, barrières, ruisseau, espaces 

naturels …) 
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 Souhaitez-vous plus d'information sur un des thèmes ci-dessus ? 

oui non 

Si oui le(s)quel(s) ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Souhaitez-vous un accompagnement sur ce thème ?

oui non 

 Souhaitez-vous un accompagnement pour intégrer une démarche 

développement durable lors de vos manifestations/évènements ? 

oui non 

 Avez-vous nommé une commission et/ou un responsable développement

durable ?

oui non 

 Avez-vous fait figurer votre démarche de développement durable sur votre site

internet ?
oui non 

Adresse du site : ……………………………………………………………….…………………………………………………… 

 Souhaitez-vous un accompagnement sur une démarche globale de 

développement durable ? 

Rédaction d’un agenda 21 (plan d’actions 
en 21 points) 

Non pas de besoin 

Autre démarche 

Précisez :………………………………………………………………………………………………………………………… 

     J’accepte que les informations contenues dans ce document soient utilisées par les services 
compétents de la Métropole de Lyon dans le cadre de l’instruction de ma demande. J’autorise aussi 
qu’elles fassent l’objet d’un traitement informatisé par ces services. Par ailleurs, la Métropole de Lyon 
vous informe que conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous 
adresser à : Métropole de Lyon - Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique - 20, 
rue du Lac - CS 33569 - 69505 Lyon cedex 03 : par courrier ou au moyen du formulaire approprié 
sur le guichet numérique de la Métropole de Lyon. 
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