
Le Développement Durable en question à la Ligue de l'Enseignement Lozère...

Cette enquête a pour finalité d'établir un état des lieux de la Ligue de l'Enseignement Lozère en terme de
développement durable. Il permettra de définir les actions que vous souhaitez mettre en oeuvre par la suite.

Connaissez-vous le concept d'Agenda 21 ?

oui   non   un peu mais ça reste flou 

Économiser l'énergie 

Favoriser un cadre de travail épanouissant 

Consommer plus responsable 

Se déplacer autrement 

Trier ses déchets 

Surveiller sa consommation d'eau 

Respecter l'environnement 

Développer des actions de solidarité internationale 

Résoudre des problèmes sociaux 

Améliorer l'image de la Ligue de l'Enseignement
 Lozère auprès de ses partenaires 

Accompagner et informer sur les bonnes pratiques 
environnementales les partenaires de la FOL 

Autre(s) ? 

Exprimez-vous...

Pour vous, le développement durable, c'est avant tout : (classez par ordre d'importance)

Améliorer l'égalité des chances à la Ligue de l'Enseignement 48 

Numérotez les 

propositions selon 

l'importance que vous 

leur donnez...



L'eau...

Quels usages faîtes-vous de l'eau (du robinet) au travail ?

Arrosage des plantes Arrosage espaces verts WC 

Nettoyage Boissons (café...) 

Lavage mains Autres... 

Arrosage jardin 

Les locaux sont-ils équipés de dispositifs d'économie d'eau ?

Robinets Douches 

WC Récupérateur(s) 
d'eau de pluie 

Autres : 

Êtes-vous sensibilisé(e) à la Ligue de l'Enseignement à la préservation de la ressource en eau ? 

oui   non   Je ne crois pas 

Des produits non toxiques pour l'eau sont-ils utilisés à la Ligue de l'Enseignement Lozère ?
Si oui, pour quels usages ?

Nettoyage des sols Vaisselle 

Nettoyage cuisine Lavage des mains 

WC Sanitaires 

Autres : 

parfois jamais tout le temps 

J'aimerais mais je ne le fais pas systématiquement car :

Êtes-vous attentif(ve) à ne pas laisser couler l'eau inutilement ?



J'éteins les appareils électriques dès que j'ai fini de m'en servir :

ordinateur oui   non   souvent en fin de journée

photocopieur oui   non   souvent en fin de journée

cafetière oui   non   souvent en fin de journée

imprimante oui   non   souvent en fin de journée

lumière oui   non   souvent en fin de journée

Je coupe le mode 'veille' des appareils électriques (écran, TV...) :

oui   non   souvent en fin de journée

Utilisez-vous des piles pour certains appareils ?

oui   non   

Si oui, sont-elles rechargeables ?

certaines toutes aucune 

Si aucune, pourquoi ?

L'énergie... au travail (que d'énergie...)



Le transport...

De temps Tout le J'aimerais mais je
Jamais en temps temps ne le fais pas car...

......................... .......................

Vélo ......................... .......................

Co-voiturage ......................... .......................

Marche à pied ......................... .......................

Transports en ......................... .......................
commun

Véhicule de ......................... .......................
service

Des précisions à apporter ?

De temps Tout le J'aimerais mais je
Jamais en temps temps ne le fais pas car...

......................... .......................

Vélo ......................... .......................

Co-voiturage ......................... .......................

Marche à pied ......................... .......................

Transports en ......................... .......................
commun

Véhicule de ......................... .......................
service

Des précisions à apporter ?

Quel(s) moyen(s) de déplacement utilisez-vous pour les trajets domicile-travail ?

Voiture perso.

Quel(s) moyen(s) de déplacement utilisez-vous pour les déplacements professionnels ?

Voiture perso.



Les déchets...

De temps Tout le J'aimerais mais je
Jamais en temps temps ne le fais pas car...

Je trie le verre ......................... .......................

Je trie le papier ......................... .......................

Je conserve les piles
pour les amener au ......................... .......................
point de collecte

Je conserve les cartouches
d'encre vides pour un point ......................... .......................
de collecte

Je récupère les déchets
alimentaires pour faire ......................... .......................
du compost

J'imprime seulement ......................... .......................
lorsque c'est indispensable

Je privilégie le recto-verso
pour les impressions et ......................... .......................
photocopies

Qualité de vie au travail, santé...

Le bruit est-il un souci dans les locaux ?

oui   non   parfois 

Si oui ou parfois, pouvez-vous préciser le(s) contexte(s) SVP ?



oui   non   parfois 

Si oui ou parfois, pouvez-vous préciser le(s) contexte(s) SVP ?

L'accessibilité des locaux est-elle assurée pour tous ?

oui   non   

Si non, pouvez-vous préciser le(s) contexte(s) SVP ?

Portez-vous une attention particulière aux ondes électro-magnétiques ?

(déconnexion des box Wi-Fi, utilisation modérée et dans de bonnes conditions du téléphone portable...)

oui   non   parfois 

Des plantes vertes sont-elles présentes dans les locaux ?

oui   non   peu 

Si oui, font-elles partie des plantes dé-polluantes ?

oui   non   je ne sais pas 

Votre poste de travail assure-t-il un minimum de confort ?

(siège, éclairage, matériel, rangements, possibilité de s'isoler...)

oui   non   presque 

Qu'est-ce qu'il vous paraitrait important d'améliorer pour plus de confort au travail ?

La qualité de l'air intérieur pose-t-elle problème ? (humidité, odeurs, toxiques...)



Relations humaines, emploi et participation

La communication en interne vous parait...

 très bonne suffisante à améliorer médiocre 

Des propositions d'amélioration ?

Comment percevez-vous les relations avec...

Excellentes Correctes Bof bof 

Les salariés
permanents

Les bénévoles

Les saisonniers

Le public

Les partenaires

Les dirigeants

Des précisions... ?

Au regard de l'avenir, votre emploi vous parait-il...

précaire pérenne incertain pas d'inquiétude 
sur ce sujet 

La flexibilité des horaires, du temps de travail vous convient-elle ?

toujours souvent rarement ce n'est pas 
important pour moi 



Comment et par qui sont prises les grandes décisions à la Ligue de l'Enseignement Lozère ?

Avez-vous un (des) moyen(s) d'agir sur les prises de décisions ? Votre mot à dire... etc.

toujours souvent rarement 

Des précisions... ?

Des moments conviviaux sont-ils organisés en interne ?

oui   non   insuffisamment 

Si oui ou insuffisamment, à quelle fréquence ?

Des propositions... ?

La gestion des congés vous satisfait-elle ?

oui   non   pas toujours 

Des propositions d'amélioration ?



Achats...

Quelles énergies utilisez-vous et pour quels usages...

Électricité Fuel Gaz

Chauffage

Eau chaude

Éclairage intérieur

Éclairage extérieur

Bureautique
(informatique, photocopieurs...)

Fours

Estimez-vous l'isolation des locaux correcte pour :

Les vitrages :

Les murs :

La toiture :

Les volets :

Des propositions, remarques, idées géniales... ?

Locaux Ligue ALSH 

Bec de Jeu Moulin de la 

Cuisson (casseroles...)

Quelle est la quantité d'eau consommée par an ? (approximativement)

Farelle 



Sur les achats de nouveaux équipements, tenez-vous compte des critères énergétiques ?

(consommation, possibilités de recyclage...)

oui   non   parfois 

Pourquoi ?

oui   non   parfois 

Pourquoi ?

Pour vos achats, évitez-vous les emballages superflus ?

oui   non   parfois 

Pourquoi ?

Pour vos achats, évitez-vous les matières plastiques ?

oui   non   parfois 

Pourquoi ?

Pour vous achats, choisissez-vous du papier issu de forêts gérées durablement ?

oui   non   parfois 

Pourquoi ?

Pour vos achats, tenez-vous compte de l'origine des produits ? Par rapport au transport...



Pour vous achats, choisissez-vous du papier recyclé ?

oui   non   parfois 

Pourquoi ?
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