
Identifier les actions concrètes 
à mettre en œuvre 
 

LA DEMARCHE    8/8 

trajectoire-socioeco.crdlae.org 



LA DEMARCHE    8/8 

Identifier les actions concrètes à mettre en œuvre 
 

Analyser sa situation et son 
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et le mettre en débat 
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réaliste d’évolution du 
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et identifier les leviers  
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* Mise en débat interne 
(cf. fiche de bonnes pratiques) 

Questionner la 
cohérence de son MSE 

Définir son ambition 

Identifier les leviers 
d’action disponibles 

Identifier et 
cartographier ses 

activités 

Analyser et Identifier 
son MSE 

Où est-on ?  
Où veut-on 

aller ?  
Comment y 
va-t-on ? 

Choisir ses leviers 
prioritaires 

Identifier les actions 
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OBJECTIF 

•  Choisir 3 à 5 des leviers dont le potentiel est important. 

•  Identifier 2 à 4 actions concrètes à mettre en œuvre pour chacun 
de ces leviers. 

PREREQUIS 

•  Analyse des leviers (Fiche-outil n°11)  
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RICHESSES HUMAINES RESSOURCES FINANCIÈRES  

ACTIONS RETENUES 

Bénévoles 
 

Mutualisation de moyens Diversification de Fonds privés 
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LEVIERS RETENUS 
 

ACTIONS CONCRETES 
 

Développer l’accueil de 
jeunes volontaires, 
possiblement futur.e.s 
bénévoles 
 
Proposer des formations 
courtes pour mieux 
fidéliser les bénévoles 

Mutualiser un poste de 
comptable au sein de 
votre réseau / de votre 
tête de réseau régionale 
 
Partager une salle de 
réunion avec des 
associations voisines 

S’appuyer sur une plate-
forme dédiée pour lancer un 
appel à don 
 
Repérer les fondations dont 
l’objet est en adéquation 
avec les projets de 
l’association 



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/ 
 


