FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL

COMMISSION DEMARCHE CITOYENNE

GRILLE D'EVALUATION
LABEL FFBB CITOYEN
Nom du Club :

N° d'affiliation :

Président(e) du club :

Personne en charge du dossier :
Fonction :

Téléphone :

Téléphone :

Adresse mail :

Adresse mail :

Présentation générale du projet : (Date, Lieu, Public ciblé, Descriptions générales)

INC = Critères incontournables

OPT = Critères optionnels
OUI

COMMENT ? (JOINDRE
JUSTIFICATIFS)

NON

ON Y
PENSE !

BESOIN
D'AIDE

INC

1 - Communication et promotion
Privilégiez-vous une diffusion électronique ou groupée (newsletter, site
Internet, journaux locaux …) ?
Mettez-vous en valeur l'engagement de votre organisation en faveur du
Développement Durable ?

OPT

Utilisez-vous du papier recyclé et/ou écolabellisé pour les supports de
communication ?
Limitez-vous les aplats (fonds colorés) sur les supports papier ou susceptibles
d’être imprimés ?
Ciblez-vous la diffusion de vos supports de communication (nombre de tracts /
supports distribués, lieux de diffusion, publics privilégiés …) ?
Sensibilisez-vous au développement durable dans les supports de communication?

OPT

INC

2 - Ecologie
Distribuez-vous des objets promotionnels éco-conçus ?
Intégrez-vous des aspects environnementaux dans vos choix de produits ou de
prestataires ?
Aménagez-vous vos locaux en utilisant des matériaux recyclés ?

INC

3 - Transports et mobilité
Incitez-vous / informez-vous aux possibilités de covoiturage / transports
collectifs ?

OPT

Avez-vous mis en place un dispositif de transports en commun ou de covoiturage ?

Groupez vous les livraisons et les déplacements de marchandises ?
Lors du choix du lieu d'implantation de votre action, avez-vous privilégié le site le
plus accessible par les transports en commun ?
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4 - Maitrise des consommations et gestion des déchets

INC

Organisez-vous la gestion et le tri des déchets (papier, cartons, plastiques,
verres recyclables, organiques) ?
Essayez-vous de réduire les quantités de vaisselle jetable (vaisselle lavable
si possible, compostable …) ?
Incitez-vous/informez-vous sur les économies d’énergie (lumière, eau,
chauffage…) ?

OPT

INC

5 - Sensibilisation et Information Développement Durable
Installez vous des points d’information sur le développement durable (avec le
soutien d’une association locale…) ?
Formez-vous les intervenants bénévoles, partenaires …sur les gestes durables au
quotidien ?
Communiquez vous en direction des médias sur vos efforts éco-responsables ?

6 - Citoyenneté et Solidarité

INC

Faites vous la promotion des valeurs olympiques comme contribution du
sport à la formation de tous : amitié, solidarité, excellence, respect, fair-play,
lutte contre la violence dans et autour du sport ?
Encouragez-vous les gestes utiles, les démarches éco-participatives ?
Agissez –vous en faveur de la mixité sociale, la rencontre des générations ou
des publics ?
Facilitez-vous l’accès et la participation aux publics à mobilité réduite ?

OPT

Favorisez-vous la participation des publics en difficultés (tarification sociale, jeunes,
adultes, personnes âgées …) ?
Mobilisez-vous les personnalités du sport pour qu’elles apportent leur notoriété au
service du développement durable ?
Encouragez vous la mixité valides / handicapés ?
Lors du choix du lieu d'implantation de votre action, avez-vous pris en compte les
déséquilibres territoriaux et sociaux ?

INC

7 - Economie et Tissu Local
Développez-vous des partenariats avec les acteurs locaux (collectivités,
associations, centres sociaux, établissements scolaires …) ?
Pour vos goûters/collation/repas..., proposez-vous des produits de saison ou
issus de l’agriculture locale, biologique ou équitables ?

INC

8 - Basket et Santé
Prévention des accidents cardiaques : Diffusez-vous les « 10 règles
d’or » (affiche des cardiologues du Sport) ?
Prévention des blessures liées aux installations : vous êtes vous assurés que
l'équipement ne présente aucun risque pour les participants ?

INC

9 - Conception et bilan de la démarche
Avez-vous élaboré un cahier des charges adapté ou une fiche action
spécifique ?
Avez-vous réalisé un bilan des actions entreprises et recherché les pistes
d’amélioration ?

OPT

Encouragez-vous activement l’accession des femmes aux postes à responsabilités
et aux activités sportives ?
Encouragez-vous activement l’accession des jeunes aux postes à responsabilités
et aux activités sportives ?
Favorisez-vous les nouvelles technologies pour limiter les déplacements des
personnes lors de la préparation du projet ?
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