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Analyser sa situation et son 
modèle socio-économique 

et le mettre en débat 

Définir une ambition 
réaliste d’évolution du 

modèle socio-économique 
et identifier les leviers  

Décider d’un trajectoire 
et la mettre  
en œuvre 

* 
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* Mise en débat interne 
(cf. fiche de bonnes pratiques) 

Identifier et 
cartographier ses 

activités 

Analyser et Identifier 
son MSE 

Où est-on ?  
Où veut-on 

aller ?  
Comment y 
va-t-on ? 
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Bonnes pratiques 

 
 

OBJECTIFS 

•  Identifier et cartographier ses différentes activités 
 

•  qualifier et quantifier ces activités 
 

PREREQUIS 

•  Les Fondamentaux 
 

•  Mode d’emploi 
 

Quizz ? 
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Domaine d’Activité 
Stratégique (DAS) A 

Domaine d’activité 
stratégique B 

Domaine d’activité 
stratégique C 

Objectif(s) 

Action (s) 
réalisée (s) 

Poids 

Modalités de 
réalisation 

Cibles ou 
Bénéficiaires 
directs 

xxxxx 

§  Xxxxx 
§  … 
§  .. 

xx % du budget –  
Nombre d’ETP 

Individus (qui ?) / 
organisations 

Salariés / 
bénévoles ? 

Cohérence interne 

RECOMMANDATIONS  
• Max 5 DAS 

• Liste des DAS 

• Max 3 objectifs par DAS 
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Préservation de  
l’environnement 

 Accompagnement et  
formation 

des professionnels 

Former les acteurs du territoire 
aux enjeux et méthodes de 

protection de l’environnement 

Animation de sessions de 
formation des élus locaux 

OBJECTIFS 

ACTIONS 

Plaidoyer 

Participation aux 
travaux de l’Agenda 21 

Accompagner les territoires  
vers un développement 

durable 

Favoriser la prise de 
conscience par l’ensemble 

des parties prenantes locales 

Animation du tableau de 
bord local du DD Prix scientifique 

Centre de ressources 

Accompagnement des 
collectivités locales dans 
leurs projets d’économie 
d’énergie 

Organisation de colloques et de conférences 

Création de fiches 
pédagogiques 

Source initiale : Le RAMEAU 

Animation du programme 
« les souris sont mes 
amies » 

DOMAINE 
D’ACTIVITE 

STRATEGIQUE 

Préserver la biodiversité 



Vidéos et site internet réalisés  
par le Centre de Ressources Environnement  

du Dispositif Local d’Accompagnement (CRDLA E) 
trajectoire-socioeco.crdlae.org  

Si vous souhaitez être conseillé, orienté ou bien accompagné  
sur une thématique liée à votre modèle socio-économique,  

vous pouvez contacter le DLA de votre département.  
Plus d’infos sur :  

www.info-dla.fr/ 
 


