Demande de soutien pour un revenu de
transition écologique
Demandeur
Nom de l’organisation
Raison sociale de
l’organisation
Site Web
Répondant du dossier
Nom et prénom
Fonction
Adresse
Rue, numéro
Code postal, localité
Pays
E-mail
Téléphone
Téléphone portable
De quand à quand (un an,
renouvelable deux fois
maximum), pour combien de
personnes et selon quel
pourcentage demandez-vous
un RTE ?

Description succincte du projet

En quoi ce projet correspond-il aux valeurs de ZOEIN?

En quoi votre projet promeut-il la transition écologique?

Qu’attendez-vous de la fondation?
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Quelles autres aides avez-vous sollicités? Quelles autres aides avez-vous
reçues?

Quelles sont les institutions, entreprises ou personnes principales avec
lesquelles vous collaborez pour votre activité?

Quels freins rencontrez-vous?

Comment nous avez-vous connus?
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Quelles collaboration avec les autres projets soutenus par ZOEIN
souhaitez-vous?

4

Questionnaire
Merci de remplir le questionnaire ci-dessous. Il ne s’agit pas d’avoir 100% de réponses
justes, mais de faire un état des lieux. Au besoin, les réponses peuvent être
accompagnées d’un commentaire, au point 7.

1. Légalité
1.1 L’organisation respecte-t-elle la législation en vigueur, en
particulier le droit du travail, le droit environnemental et du vivant,
droits de l’homme?

Oui
Non

1.2 L’organisation est-elle inscrite au registre du commerce?

Oui
Non

2. Transparence. (Voir pièces à joindre, ci-dessous)

3. Utilité publique
3.1 L’organisation est-elle reconnue d’utilité publique?

Oui
Non

3.2 L’organisation a-t-elle pour objectif de contribuer à des intérêts
collectifs?

Oui
Non

3.3 L’organisation produit-elle que des biens et services contraires à
l’intérêt collectif?

Oui
Non

4. Éthique
4.1 L’organisation s’engage à ne pas pratiquer de discriminations
basées sur le genre, le groupe ethnique, la nationalité, la religion,
l’affiliation politique, la croyance, l’orientation sexuelle.

Oui
Non

4.2 L’organisation s’engage à ne pas faire du prosélytisme religieux.

Oui
Non

4.3 L’organisation s’engage à ne pas avancer des thèses
climatosceptiques, visant à nier changement climatique d’origine
humaine.

Oui
Non
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4.4 L’organisation s’engage à ne pas faire d’appel à la haine, ni de
recourir à la violence.

Oui
Non

4.5 L’organisation s’engage à ne pas être impliquée dans le commerce
des armes.

Oui
Non

4.6 L’organisation s’engage à ne pas avoir de pratiques commerciales
déloyales.

Oui
Non

4.7 L’organisation s’engage à ne pas recourir ou inciter à la corruption.

Oui
Non

4.8 L’organisation s’engage à ne pas avoir de liens avec des régimes
dictatoriaux.

Oui
Non

4.9 L’organisation s’engage à ne pas recourir à du marketing agressif.

Oui
Non

4.10 L’organisation s’engage à ne pas empêcher l’accès à des
ressources vitales.

Oui
Non

5. Gouvernance

5.1 Autonomie
5.1.1 Dans les organes stratégiques de l’organisation, est-ce que le
nombre de places réservées à des institutions publiques est inférieur
à 50%?

Oui
Non

5.1.2 Dans les organes stratégiques de l’organisation, est-ce que le
nombre de places réservées à un seul bailleur de fonds privé et
externe est inférieur à 50%?

Oui
Non

5.2 Gestion participative
5.2.1 Système de management participatif : l’organisation possède-telle un dispositif permettant une expression démocratique des
employés? Possède-t-elle un dispositif pour la participation des
salarié-e-s aux prises de décisions?

Oui
Non

5.2.2 Système de délégation des responsabilités : l’organisation
possède-t-elle un dispositif en vue d’organiser le temps de travail,
dans une optique d’autonomie dans la réalisation des tâches?

Oui
Non

Non applicable

Non applicable
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5.2.3 Représentant du personnel dans le comité/organe décisionnel.
Dans les entreprises de taille moyennes et grandes, le personnel est-il
représenté lors des décisions stratégiques?

Oui
Non
Non applicable

5.3 Gestion sociale
5.3.1 Politique de promotion de l’égalité homme/femme.
L’organisation pratique-t-elle une politique de salaire égal pour un
travail égal? Les femmes sont-elles représentées équitablement dans
les organes décisionnels? Si non, pourquoi?

Oui
Non

5.3.2 Si applicable, l’organisation fournit-elle des prestations sociales
supérieures au minimum légal ? Si applicable, l’organisation a-t-elle
conclu une convention collective de travail?

Oui
Non

5.3.3 Les employés ont-ils la possibilité, en accord avec l’employeur,
d’ajuster leur horaires de travail et leur taux d’activité en fonction de
leurs besoins?

Oui
Non

5.3.4 Politique d’intégration et d’inclusion sociale lors de
l’engagement du personnel. L’organisation fait-elle un effort pour
engager des personnes en situation d’insertion sociale? L’organisation
accueille des personnes en formation et/ou aide à l’emploi?

Oui
Non

5.3.5 Politique de formation continue des salariés. Les employés ontils la possibilité de se perfectionner dans le cadre d’une formation
continue?

Oui
Non

5.3.6 Politique de santé et sécurité au travail. L’organisation suit-elle
les normes en vigueur concernant la santé et la sécurité des
travailleurs?

Oui
Non

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

6. Respect de la biosphère
6.1.1 L’organisation pratique-t-elle l’élevage animal industriel?

Oui
Non

6.1.2 L’organisation pratique-t-elle l’agriculture intensive?

Oui
Non

6.1.3 L’organisation utilise-t-elle des pesticides ou des OGM?

Oui
Non
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6.1.4 L’organisation pratique-t-elle l’expérimentation animale?

Oui
Non

6.1.5 L’organisation vend-elle de la fourrure animale?

Oui
Non

6.1.6 L’organisation respecte-t-elle le droit des animaux en vigueur?

Oui
Non
Non applicable

6.1.7 L’organisation détruit-elle ou menace-t-elle des zones naturelles
protégées?

Oui
Non

6.1.8 L’organisation met-elle en danger la diversité biologique?

Oui
Non

6.1.9 L’organisation pratique-t-elle l’exploitation forestière nondurable?

Oui
Non

6.1.10 L’organisation pratique-t-elle ou encourage-t-elle la
biopiraterie?

Oui
Non

6.1.11 L’organisation extrait-elle, produit-elle ou fait-elle commerce
d’énergie fossile?

Oui
Non

6.1.12 L’organisation extrait-elle, produit-elle ou fait-elle commerce
d’énergie nucléaire?

Oui
Non

6.1.13 L’organisation fait-elle un usage durable et responsable de
l’énergie?

Oui
Non

6.1.14 L’organisation extrait-elle, produit-elle, fait-elle commerce de
matières premières rares sans cadre environnemental démontré?

Oui
Non

6.1.15 L’organisation est-elle à la source de pollutions ou de
dégradations environnementales importantes? Utilise-t-elle des
produits chimiques industriels à risques, des composés chimiques
persistants ou bio-accumulateurs (néonicotinoïdes, Eau de Javel, DDT,
Roundup, etc.) ?

Oui
Non

6.2.1 Gestion des déchets. L’organisation a-t-elle une politique de
gestion durable et responsable des déchets?

Oui
Non

6.2.2 Mesures de réduction de la consommation d’énergie.
L’organisation a-t-elle des mesures de réduction de la consommation
d’énergie?

Oui
Non

6.2.3 Réduction de la consommation des ressources naturelles (eau,

Oui
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matières premières). L’organisation a-t-elle une politique d’économie
des ressources naturelles?

Non

6.2.4 Encouragement de la mobilité douce. L’organisation encouraget-elle le recours à la mobilité douce?

Oui
Non

6.2.5 Promotion de la réduction des émissions de CO 2. L’organisation
promeut-elle la réduction des émissions de CO 2? Si oui, de quelle
manière?

Oui
Non

6.2.6 Si l’organisation assure une production, recourt-elle
systématiquement à l’éco-conception, et utilise-t-elle des matériaux
écologiques?

Oui
Non

6.2.7 Si l’organisation assure une production, utilise-t-elle
exclusivement des matériaux et une production locales? Sinon, quelle
pourcentage représente la production locale?

Oui
Non

6.2.8 Agriculture et alimentation durable. L’organisation assure-t-elle
la protection des sols, des nappes phréatiques, de la nature et de la
biodiversité, et promeut-elle des produits alimentaires durables et
une alimentation saine?

Oui
Non

6.3.1 Utilisation des énergies renouvelables. L’organisation utilise-telle des énergies renouvelables et dans quelles proportions?

Oui
Non

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable
6.3.2 L’organisation pratique-t-elle l’économie circulaire, notamment
en matière de gestion et de recyclage efficaces des déchets, de
produits convertis en services et d’éco-efficacité combinée à un
rallongement de la durée de vie des produits?

Oui
Non

6.3.3 Économie régénérative. L’organisation pratique-t-elle une
politique active de régénération des écosystèmes, de la nature?

Oui
Non

6.3.4 Mobilité et infrastructures durables. L’entreprise facilite-t-elle
des solutions durables en matière de mobilité et d’infrastructures,
telles que des services de mobilité urbaine, des bâtiments à haute
performance énergétique ou la mobilité douce?

Oui
Non

6.3.5 Utilisation de monnaies locales. L’organisation a-t-elle recours à
des monnaies locales?

Oui
Non

6.3.6 Mesure de l’empreinte écologique. L’organisation mesure-t-elle
son empreinte écologique? Si oui, quelle est-elle?

Oui
Non

6.3.7 Certifications environnementales. L’organisation a-t-elle une ou

Oui
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des certifications environnementales? Si oui, lesquelles?

Non

6.3.8 Éducation environnementale. L’organisation offre-t-elle une
forme d’éducation environnementale? Si oui, laquelle?

Oui
Non
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7. Commentaires
Si vous souhaitez commenter l’une ou l’autre des questions ci-dessous, merci de préciser le
numéro de la question et votre commentaire ci-dessous.
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Le demandeur et l’organisation sont-il prêts à signer la charte de ZOEIN?
Le demandeur et l’organisation sont-il prêts à rejoindre le réseau ZOEIN?

Oui
Oui

Pièces à joindre à votre demande
●
●
●
●
●

Si au moins trois ans d’activités, rapport d’activité des trois années précédentes.
Si au moins trois ans d’activités, états financiers ou bilan des trois années précédentes.
Si applicable, rapport de l’organe de révision des trois années précédentes.
Liste des actionnaires et/ou coopérateurs principaux. Part des salariés actionnaires.
Description de la répartition des bénéfices.

Formulaire à retourner avec ses annexes à
Fondation Zoein
Rue François-Bellot 6
1206 Genève
Suisse
Ou par e-mail à avec toutes les pièces scannées : soumission@foundationzoein.org
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