
                                                                             

Questionnaire 1 : Combien d’organisations de tous types connaissez vous, dans le périmètre
de votre collectivité territoriale, qui intègrent dans leur activité une dimension sociétale et/ou
environnementale et que vous pourriez citer (cochez la bonne réponse) :

☐Plus de 50 
☐Entre 20 et 50 
☐Entre 10 et 20
☐Moins de 10 

Question 2 : Comment ces organisations se répartissent-elles en fonction de leur 
statut (réponse en nombre ou en pourcentage) ?

Statut ESS : 
Public :
Privé classique :

Question 3 : Comment ces organisations se répartissent-elles en fonction de leur 
taille (réponse en nombre ou en pourcentage) ?

Plus de 100 salariés :
Entre 20 et 100 salariés :
Entre 10 et 20 salariés :
Moins de 10 salariés :

Question 4 : Comment ces organisations se répartissent-elles en fonction de leur secteur 
(réponse en nombre ou en pourcentage)?
 

Agriculture :
Industrie :
Energie :
Construction (BTP) :
Education, formation :
Médico-social :
Services financiers :
Autres :
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Identité de la collectivité territoriale :
Nom, Prénom du répondant :
Statut professionnel :
Coordonnées :



                                                                             

Question 5 : En quels termes leur impact positif pour le territoire se traduit-il ? :

☐Environnemental
☐Emploi
☐Lien social
☐Personnes vulnérables
☐Attractivité locale
☐Autres (précisez) :

Question 6 : De quelle nature est l’interconnaissance développée avec ces organisations :
 

☐Réglementaire
☐Professionnelle
☐Amicale
☐Citoyenne
☐Autres (précisez) : 

Question 7 : Par rapport aux organisations identifiées, quelles sont les parties prenantes les 
plus engagées dans la mise en place des dimensions sociales et environnementales (vous les 
numéroterez par ordre décroissant : 1 pour la plus engagée et ainsi de suite jusqu’à 7).

Les dirigeants :
Les syndicats ou salariés :
Les bénévoles :
Les pouvoirs publics :
Les financeurs :
Les consommateurs :
Les habitants :

Merci de vos réponses et de vos commentaires éventuels :



                                                                             


