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DIMENSION MOTS-CLES QUESTIONS A POSER 

Intergénérationnel

Social

Interculturel

Passerelle

Echange

Prérequis / Référents = Clés de compréhension 

(aider à appréheder la culture de l'autre)

Accompagnateurs

Géographique

Accueil

Emotion Passion

Maillage

Mutualisation

Mixage

Equilibre

Faire prendre conscience

Formation

Communication

Adaptation

Programmation Critères de sélection (adapté au plus large public possible)

Sonore

Déplacement (minimisation du rapport énergie depensée / rejet)

Ecologiques

Recyclables

Biologiques

Locaux

Collective

Co-voiturage

Transports en commun

Sensibilisation / Education Prévention

Veiller à la sécurité

Recherche

Diagnostic

Accessibilité Eloignement culturel et géographique

Equilibre En harmonie avec l'environnement

Adaptation

Partage d'un projet commun

Mixité sociale

Clarté sur la réflexion (argumentation) et le processus de décision

Traçabilité des prises de décision

Technique / Scientifique

Des usagers (vécu / expérience des personnes)

Communication / Information Prendre en compte la conception et l'originalité

Médiation Notamment pour vérifier la compréhension

Délégation Pilotage (délégation de gouvernance)

Rencontre Ecoute respectueuse et réciproque

Prendre le temps de la rencontre et de l'échange

Prendre en compte les temps nécessaires (de la préparation jusqu'au bilan)

Programmation plus ou moins difficile à aborder

Politique tarifaire (programmation, transport)

Mobilité géographique (éloignement)

Document - cadre de référence

Cahier des possibles

Formalisation de la demande

Ecoute

Solidarité Faire en sorte que les plus fragiles, les plus démunis trouvent leur place

Reconnaissance (justificatif administratif plus valorisant)

Insertion professionnelle

Interaction sociale

Développement local Ressources locales (achats, prestations, embauches…)

Réduire les contraintes de choix

Prendre en compte les quotients familiaux

Vrai/Juste prix

Consomm'acteur

Economie marchande à faire évoluer

Responsabilité Sociale et citoyenne

Privé

Public

Mutualisation

Service public

Argent public

Pollution/Impact environnemental

Economie plurielle et responsable

Bénévolat

Tarification équitable

Ethique

Partenariat

Economie de la redistribution

Gestion des risques

Gouvernance

Transparence pour motiver la décision

Expertise

Rapport au temps

Accessibilité

Cahier des charges

Responsabilité

Grille de mots-clés, pour interroger une action, une structure, un évènement, … au regard du 
développement durable 

Cohésion Sociale

Décloisonnement

Médiation

Environnement/Cadre

Interaction

Education

Environnement

Emploi de produits éthiques


