
Céou
LaMonnaie Locale et
Citoyenne de Gourdon

Questionnaire pour les Prestataires



Afin de favoriser les activités locales et les liens entre les acteurs
locaux à Gourdon et ses environs, des citoyens se sont mobilisés
pour favoriser la création d’une monnaie locale et citoyenne appelée
le Céou.
Ce questionnaire à l’attention des prestataires a pour objectif
d’identifier les bonnes pratiques sur les 4 chapitres suivants afin
d’inclure le prestataire dans le réseau de le Céou :

Participer à la vie locale et au développement économique du
territoire
Social : éthique et solidaire - Développement humain

Ecologie : ressources et impact de l’exercice de l’activité -
respect de l'environnement
Citoyen : démocratie et coopération

Par « prestataire », nous entendons : commerçants, entreprises,
professionnels, ou toute autre organisation exerçant une activité
économique,
Ce questionnaire est rempli volontairement par le prestataire afin
d’être membre du réseau de le Céou.
Afin d’être en cohérence avec la charte de le Céou et conscient des
progrès à réaliser, il est proposé au prestataire de se définir un défi
pour chaque chapitre afin d’améliorer ses pratiques.

NOM du prestataire :
Description de l’activité :

Lieu de l’activité :
Questionnaire rempli par :
Date :



Nous n'avons pas
encore travaillé la

question

Ce n’est pas
applicable pour notre

activité

Nous menons des
actions régulières

Nous avons mis en
œuvre quelques

actions

Merci de lister ci-dessous les actions menées.
Dans le cas où ce n’est pas applicable, veuillez en donner la raison :

Défi à relever pour le chapitre
« Citoyen : démocratie et coopération »

Nous vous invitons à vous fixer un défi à atteindre d’ici un an..
Merci de préciser le défi ci-dessous :

Partie 4
CITOYEN :

Démocratie et coopération
7. éveloppement De la monnaie locale et citoyenne appelée l’Céou

Les sujets regroupés sous ce thème sont :
promotion de la monnaie, implication et participation à la vie de la monnaie et à son organisation…

PARTIE 1
PARTICIPER À LA VIE LOCALE ET AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

1. Démarche de proximité
Les sujets regroupés sous ce thème sont : utilisation de ressources locales, savoir-faire

locaux, recours à des fournisseurs locaux, circuit de commercialisation local…
Cocher le niveau le plus proche pour ce thème :Nous n'avons pas

encore travaillé la
question

Ce n’est pas
applicable pour notre

activité

Nous menons des
actions régulières

Nous avons mis en
œuvre quelques

actions

Merci de lister ci-dessous les actions menées.
Dans le cas où ce n’est pas applicable, veuillez en donner la raison :

2. Réseau local
Les sujets regroupés sous ce thème sont :

coopération avec les acteurs locaux, implication dans les événements locaux, conséquences positives
de l'activité pour le territoire (utilité des produits/services), mutualisation avec d’autres acteurs locaux…

Cocher le niveau le plus proche pour ce thème :

Merci de lister ci-dessous les actions menées. Dans le cas où ce n’est pas applicable,
veuillez en donner la raison :

Défi à relever pour le chapitre
« Participer à la vie locale et au développement économique »
Nous vous invitons à vous fixer un défi à atteindre d’ici un an.

Merci de préciser le défi ci-dessous :

Nous n'avons pas
encore travaillé la

question

Ce n’est pas
applicable pour notre

activité

Nous menons des
actions régulières

Nous avons mis en
œuvre quelques

actions



Nous n'avons pas
encore travaillé la

question

Ce n’est pas
applicable pour notre

activité

Nous menons des
actions régulières

Nous avons mis en
œuvre quelques

actions

Merci de lister ci-dessous les actions menées.
Dans le cas où ce n’est pas applicable, veuillez en donner la raison :

4. Relation sociale au sein de l'entité
Les sujets regroupés sous ce thème sont :

transmission de connaissance, formation, prise en compte des besoins du personnel, écart de salaires,
égalité professionnelle, épanouissement des salariés. Implication des salariés lors des décisions

Cocher le niveau le plus proche pour ce thème

Merci de lister ci-dessous les actions menées. Dans le cas où ce n’est pas applicable,
veuillez en donner la raison :

Défi à relever pour le chapitre
« Social : éthique et solidaire - Développement humain »

Nous vous invitons à vous fixer un défi à atteindre d’ici un an.
Merci de préciser le défi ci-dessous :

Nous n'avons pas
encore travaillé la

question

Ce n’est pas
applicable pour notre

activité

Nous menons des
actions régulières

Nous avons mis en
œuvre quelques

actions

Partie 2
SOCIAL

Éthique et solidaire - Développement humain
3. Relation éthique et équitable

Les sujets regroupés sous ce thème sont : équité des prix, traçabilité, relations de respect et
de confiance…

Cocher le niveau le plus proche pour ce thème :émarche de proximité
Nous n'avons pas
encore travaillé la

question

Ce n’est pas
applicable pour notre

activité

Nous menons des
actions régulières

Nous avons mis en
œuvre quelques

actions

Merci de lister ci-dessous les actions menées.
Dans le cas où ce n’est pas applicable, veuillez en donner la raison :

6. Utilisation de ressources renouvelables
Les sujets regroupés sous ce thème sont :

roduit recyclé (ex : papier), énergie solaire, produits biologiques ou écologiques, de
réutilisation, produits d'occasion, préservation de la biodiversité…

Cocher le niveau le plus proche pour ce thème

Merci de lister ci-dessous les actions menées. Dans le cas où ce n’est pas applicable,
veuillez en donner la raison :

Nous n'avons pas
encore travaillé la

question

Ce n’est pas
applicable pour notre

activité

Nous menons des
actions régulières

Nous avons mis en
œuvre quelques

actions

Partie 3
ECOLOGIE

Ressources et impact de l’exercice de l’activité - Respect de l'environnement
5. Economie des ressources et gestion des déchets

Les sujets regroupés sous ce thème sont : économies d'eau, de matières premières ( ex :
papier), et d’énergie. Tri et réduction des déchets. Mutualisation des outils et des transports…

Cocher le niveau le plus proche pour ce thème :émarche de proximité

Défi à relever pour le chapitre
« Ecologie : ressources et impact de l’exercice de l’activité - respect de l'environnement »

Nous vous invitons à vous fixer un défi à atteindre d’ici un an.
Merci de préciser le défi ci-dessous :




