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À QUEL POINT VOTRE COMMUNAUTÉ EST-ELLE VIABLE?

Introduction

L’évaluation sur la viabilité d’une communauté est une liste de vérification d’ensemble que tout le
monde peut compléter pour obtenir une idée du niveau de viabilité de leur communauté. Cet outil
d’évaluation est applicable à toutes les communautés. Malgré qu’il requière une bonne connaissance
des styles de vie, pratiques et traits particuliers de la communauté, aucune recherche n’est nécessaire,
ni calculs exhaustifs ou des détails quantitatifs. Cette évaluation peut s’effectuer dans un délai de
deux à trois heures pour un individu qui désire la compléter ou plusieurs fois, si elle est effectuée par
les membres d’une communauté dans le cadre d’une expérience de groupe.

Instructions générales

L’évaluation sur la viabilité d’une communauté (EVC) a été développée afin d’aider les
communautés à évaluer leurs accomplissements et les directions à prendre en vue d’augmenter leur niveau
de viabilité. Ainsi, comme un banc à trois pattes, la vue d’ensemble de la viabilité d’une communauté (le
siège du banc) est rehaussée lorsque chacune des trois pattes est forte et balancée. Dans le EVC, les trois
pattes, aussi importantes les unes que les autres, sont les aspects écologiques, sociaux et spirituels d’une
communauté.

Le EVC est un outil subjectif. Ce qui veut dire que la personne qui le complète le fait au meilleur
de ses connaissances et de son jugement, et qu’elle peut répondre de façon aléatoire pour certaines
questions, selon ce qui lui semble véridique dans sa communauté. Afin de tirer le maximum de cet
exercice, les membres d’une communauté pourraient se rencontrer afin de compléter cette évaluation. Ceci
permet de faire un compte-rendu intéressant des réalisations de la communauté et de déterminer les zones
d’améliorations. Les sujets qui auront obtenu un faible résultat pourront être choisis comme centre
d’intérêt pour la communauté afin de cibler les actions futures pour augmenter la viabilité. Évidemment,
les communautés qui planifient activement et tendent vers la viabilité atteindront des résultats plus élevés,
par contre, il y a toujours place à amélioration.

Afin de maximiser la précision des résultats, le taux des sujets évalués sont à base des actions
courantes de la communauté et non sur ses intentions. En répétant le EVC régulièrement ceci permet à la
communauté de contrôler ses progrès dans le temps.

Le EVC se veut universel, aussi utile que possible à la plus grande variété de communautés. Il faut
s’attendre que la nature de toute communauté mènera à des résultats faibles dans certains cas et à de hauts
résultats dans d’autres. Si un ou plusieurs sujets ne s’appliquent pas à votre communauté, ne le comptez
pas. Plusieurs questions offrent un choix d’autres réponses possibles à celles suggérées. Utilisez ces
espaces et la section commentaires pour mentionner les autres manières utilisées par votre communauté
afin de se rendre viable. Dans l’ensemble, les résultats devraient offrir une image sur la viabilité de la
communauté.

Après avoir rempli toutes les pages pour votre communauté, veuillez faire parvenir une
copie complète au bureau de coordination du Réseau d’écovillages des Amériques (REA) :

A/s Linda Joseph, 64001 County Road DD, Moffat, CO 81143 USA

Une copie sera envoyée au bureau du réseau de votre région.



4

Vous pouvez fournir des copies de cette évaluation à d’autres communautés intéressées, organisations ou
individus. Votre participation est appréciée!

INFORMATION SUR LES RÉSULTATS

Nom de la communauté : ___________________________________________________________

Âge de la communauté (nombre d’années en existence) : _________________________________

Nom de la personne qui complète l’évaluation/personne-ressource : ___________________________

Adresse : ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone : ________________________ Numéro de télécopieur :   ___________________

Adresse de courriel : __________________________    Site internet :  ____________________________

Veuillez indiquer combien de temps vous avez pris pour compléter cette évaluation :  ________________

Combien de personnes dans votre communauté ont participé à l’évaluation ?   ______________________

Utilisez des pages additionnelles si nécessaire, pour partager vos commentaires au sujet de cette
évaluation et votre expérience de celle-ci. Veuillez indiquer la section et le numéro du sujet sur lequel
porte votre commentaire. Votre apport est grandement apprécié!

Pour chaque sujet du questionnaire, cochez la case ou les cases qui décrivent le mieux votre communauté.
Suivant chaque réponse, il y a un chiffre entre parenthèses affichant votre résultat. À la fin de chaque
section, il y a un espace pour ajouter votre résultat total par section. Ajoutez votre résultat pour chaque
section du EVC (ci-bas et sur l’autre page), afin de calculer votre résultat d’ensemble.

333+ Indique un excellent progrès vers la viabilité
166-332 Indique un bon début vers la viabilité
0-165 Indique que des actions sont nécessaires pour atteindre la viabilité

SECTION ÉCOLOGIQUE :

1. Sens du lieu Total : _____
2. Disponibilité alimentaire, production et distribution Total : _____
3. Infrastructures, bâtiments et réseau routier Total : _____
4. Attitudes de consommation et de gestion des déchets solides Total : _____
5. Plan de gestion des ressources en eau potable et leur qualité Total : _____
6. Plan de gestion des eaux usées et de pollution d’eau Total : _____
7. Sources et utilisation d’énergie Total : _____

Total de points pour la section écologique : ___________
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SECTION SOCIALE :

1. Ouverture d’esprit, confiance et sécurité; espace communautaire Total : _____
2. Communication – circulation d’idées et d’informations Total : _____
3. Services de formation et de réseautage Total : _____
4. Viabilité sociale Total : _____
5. Éducation Total : _____
6. Soins de santé Total : _____
7. Économie viable-économie locale saine Total : _____

Total des points pour la section sociale : ____________

SECTION SPIRITUELLE :

1. Viabilité culturelle Total : _____
2. Arts et loisirs Total : _____
3. Viabilité spirituelle Total : _____
4. Colle communautaire Total : _____
5. Résistance communautaire Total : _____
6. Vision globale du monde, holographique Total : _____
7. Conscience globale et pacifique Total : _____

Total des points pour la section spirituelle : ____________

VUE D’ENSEMBLE DES RÉSULTATS DE L’ EVC :

Liste de vérifications écologiques : _____
Liste de vérifications sociales : _____
Liste de vérifications spirituelles : _____

Résultat total : _____

999+ Indique un excellent progrès vers la viabilité
500-998 Indique un bon début vers la viabilité
0-449 Indique que des actions sont nécessaires pour

atteindre la viabilité
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ÉCOLOGIQUE

Les aspects écologiques de la vie en communauté sont équilibrés lorsque ….

Les gens sont profondément en contact avec le lieu où ils vivent. Les frontières, les forces, les faiblesses et
les rythmes sont clairs et les humains vivent de façon synchronique et en harmonie avec l’écosystème dont
ils font partie.

La vie sauvage, son écosystème et son développement sont respectés, au lieu de diminuer l’intégrité de
l’environnement.

L’alimentation provient principalement d’origines locales et bio régionales, est biologique – libre de
contaminant - et procure un équilibre nutritionnel.

Les structures sont créer pour se conformer et compléter l’environnement naturel, en utilisant les
matériaux et méthodes de construction naturelles, bio régionales et écologiques (renouvelables, non-
toxiques).

Les méthodes et systèmes de transport sont économiques.

La consommation et la production de déchets sont minimisées.

La source d’eau potable de qualité et renouvelable est disponible. La communauté est consciente de ses
ressources aquatiques – les respecte, les protège et les économise.

Les déchets humains et d’eaux usées sont utilisés ou disposés au profit de l’environnement et de la
communauté.

Des sources d’énergies renouvelables et non-toxiques sont utilisées pour chauffer et produire de l’énergie
pour la communauté. Des technologies innovatrices ne sont pas exploitées, ni excluent, mais appliquées
avec parcimonie.
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LISTE DE VÉRIFICATIONS ÉCOLOGIQUES

1. Sens du lieu – localisation de la communauté et son échelle; restauration
          et préservation de la nature

A. Combien de personnes dans la communauté décriviez-vous comme bien en contact avec et
vivant en harmonie avec le lieu dans lequel ils vivent :

q Tous - sauf quelques exceptions (5)
q La plupart (3)
q Quelques-unes (1)
q Peu/pas (-1)

B. Grandeur- nombre de personnes appartenant à la communauté (seule ou principale place de
résidence) :

q 0-5 (0)
q 5-19 (1)
q 20-49 (2)
q 50-500 (4)
q 501-1000 (2)
q 1001-2000 (1)
q 2001 + (0)

C. Un estimé de combien de personnes dans la communauté connaissent les plantes aborigènes et
sauvages serait de :

q majorité (5)
q quelques-unes (3)
q la minorité (1)
q peu ou pas (0)

D. Les plantes aborigènes et l’habitat sauvage dans la région :

Est activement supporté et rehaussé
q souvent (4)
q quelques fois (2)
q rarement (0)
q jamais (-1)

sont protégés
q souvent (4)
q quelques fois (2)
q rarement (0)
q jamais (-1)

sont récupérés lorsque dérangés par une activité humaine
q souvent (4)
q quelques fois (2)
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q rarement (0)
q jamais (-1)

E. La profondeur de l’humus accroît à chaque année : cochez autant qu’applicables
q à travers la bio-région (5)
q sur la plupart du terrain de la communauté (3)
q dans les aires de production d’aliments seulement (1)
q aucune augmentation (0)
q nette décroissance (-1)

F. La diversité des espèces dans la communauté se situe :
Dans la flore :

q augmente (4)
q ne change pas (1
q décroît (-1)

Dans la faune :
q augmente (4)
q ne change pas (1)
q décroît (-1)

G. Dans les dernières années, le changement dans la santé générale de l’environnement se situe :
Qualité du sol :

q pire (-1)
q même chose (0)
q mieux (3)

Qualité de l’eau :
q pire (-1)
q même chose (0)
q mieux (3)

Qualité de l’air :
q pire (-1)
q même chose (0)
q mieux (3)

H. À quel point l’environnement naturel de la communauté est perturbé  par :

Pollution par le bruit (sons déplaisants générés par des activités humaines et qui perturbent
la paix naturelle)

q fréquente (-1)
q quelques fois (0)
q rarement (2)
q pas du tout (4)

Pollution par la lumière (sources de lumières éclairantes incommodantes pour le voisinage
et/ou obstruant la vue des étoiles)

q fréquente (-1)
q quelques fois (0)
q rarement (2)
q pas du tout (4)
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I. À quel point la communauté activement planifie l’évitement de la diminution des
ressources naturelles en considération des besoins et de la jouissance des générations
futures :
q Fréquente (4)
q Quelques fois (2)
q Rarement (1)
q Pas du tout (-1)

       J. À quel point les membres de la communauté participent activement dans la conservation
et la restauration de la nature (plantation d’arbres, enlèvement des espèces non-aborigènes
etc) :

q Fréquente (4)
q Quelques fois (2)
q Rarement (1)
q Pas du tout (-1)

Additionnez les chiffres entre parenthèses à côté de chaque sujet que vous avez
choisi ci-haut.

1. Sens du lieu Total : _____

50 + Indique un excellent progrès vers la viabilité
25-49 Indique un bon départ vers la viabilité
0-24 Indique que des actions sont nécessaires pour atteindre la viabilité

Commentaires :
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LISTE DE VÉRIFICATIONS ÉCOLOGIQUES 2 

2. Disponibilité d’aliments, production et distribution :

q La disponibilité des aliments, procurant un équilibre nutritionnel adéquat est : Cochez
autant qu’applicables

q Disponible localement (3)
q Facilement accessible (3)
q Abordable (3)

q Les aliments dans la communauté sont estimés à % (points) – (Si moins que le plus bas
%, comptez 0 point)
Produits dans la communauté

q 12% (1)
q 13-25% (3)
q 26-40% ou plus (5)

Obtenus de producteurs locaux/bio-régionaux, à l’extérieur de la communauté
q 25% (1)
q 40% (3)
q 55% (5)

Proviennent d’agriculture biologique
q 25% (1)
q 50% (3)
q 65% et plus (5)

Proviennent de plantes indigènes, traditionnelles, bio-régionales 
q 25% (1)
q 50% (3)
q 65% et plus (5)

q Un surplus de nourriture est produit : Cochez autant qu’applicables
q Dans la communauté (12)
q Dans la bio-région (6)
q Aucun surplus n’est produit (0)
q La nourriture doit être apportée de l’extérieur de la bio-région pour une nutrition

adéquate (-1)

Les surplus de nourritures sont : Cochez autant qu’applicables
q Emmagasinés pour usage futur (1)
q Vendus (1)
q Donnés (1)
q Servent à nourrir les animaux (1)
q Servent au compost (1)
q Jetés au rebut (-3)

q Les déchets alimentaires sont : Cochez autant qu’applicables
q Donnés (2)
q Servent à nourrir les animaux (2)
q Servent au compost (2)
q Jetés au rebut (-3)
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q À quel point l’usage de serres, jardins de maisons ou de toitures sont utilisées pour la
production annuelle de nourriture :
q Beaucoup (6)
q Un peu (3)
q Peu (2)
q Aucun (0)
q Non requis – la production d’aliments à l’extérieur est suffisante (4)

q Les pesticides, herbicides, fertilisants chimiques sont utilisés dans la production
d’aliments pour la communauté :
q Habituellement (-3)
q Quelques-uns (-1)
q Au minimum (1)
q Jamais (6)

q Les semences utilisées pour la production sont : Cochez autant qu’applicables
q Semences à pollinisation ouverte (6) variétés qui produisent et préservent la

biodiversité, localement cultivées et échangées
q Semences hybrides (-2) semences vendues commercialement et qui ne peuvent se

reproduirent les années suivantes

Additionnez tous les chiffres entre parenthèses à côté de chaque sujet que vous
avez cochez ci-haut.

2. Disponibilité des aliments, production et distribution Total : _____

50 + Indique un excellent progrès vers la viabilité
25-49 Indique un bon départ vers la viabilité
0-24 Indique que des actions sont nécessaires pour atteindre la viabilité
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LISTE DE VÉRIFICATIONS ÉCOLOGIQUES 3

3. Infrastructures physiques, bâtiments et transport – matériaux écologiques,
méthodes et designs

A. Habitation suffisante, fournissant des abris adéquats sont : Cochez autant qu’applicables
q Disponible localement (4)
q Abordable (4)

B. Dans quelle mesure les matériaux de construction utilisés sont :

Naturel/recyclable
q La plupart (2)
q Quelques-uns (1)
q Peu/pas (0)

Recyclé/matériaux réutilisables
q La plupart (2)
q Quelques-uns (1)
q Peu/pas (0)

De notre propre bio-région
q La plupart (2)
q Quelques-uns (1)
q Peu/pas (0)

C. Les bâtiments sont créés afin de minimiser les besoins énergétiques et sont harmonisés avec
l’usage environnemental naturel : Cochez autant qu’applicables

Espaces partagés (bâtiments communs, maisons partagées, etc)
q La plupart (3)
q Quelques-uns (1)
q Un peu/pas (0)

Standards d’isolation localement appropriés
q La plupart (3)
q Quelques-uns (1)
q Peu/pas (0)

Matériaux d’isolation naturels non-toxique
q La plupart (3)
q Quelques-uns (1)
q Peu ou pas (0)

Orientation des bâtiments (pour le contrôle de la température et la lumière)
q La plupart (3)
q Quelques-uns (1)
q Peu ou pas (0)

Création de microclimats intérieurs favorables (planifier pour régulariser les températures
intérieures de façon confortable)

q La plupart (3)
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q Quelques-uns (1)
q Peu ou pas (0)

Dessinés pour se conformer à l’environnement (couleurs, matériaux, choix du site, etc.)
q La plupart (3)
q Quelques-uns (1)
q Peu ou pas (0)

Construction et design pour une durabilité et/ou renouveau
q La plupart (3)
q Quelques-uns (1)
q Peu ou pas (0)

Autre (1 point pour chacun) – décrivez :

D. Dans quelle mesure les bâtiments existants ont été reconvertis pour une viabilité/esthétique :
q La plupart (6)
q Quelques-uns (3)
q Peu ou pas (0)

E. Quelque forme d’honneur à la Terre, ou d’harmonisation à celle-ci, est utilisée pour contacter
l’environnement naturel durant l’établissement du plan d’aménagement de la communauté,
excavation ou réarrangement du terrain, activités de développement d’infrastructures et d’activités
communautaires :

q Souvent (6)
q Quelques fois (2
q Rarement (0)
q Jamais (-1)

F. Dans quelle mesure le plan d’aménagement de la communauté (bâtiments, autres
infrastructures, terrassement et secteurs d’activités humaines) est fait suivant les principes de la
Permaculture ou un autre type d’approche systémique, qui respecte et inclut les besoins de la
Terre, la faune et flore locale, aussi bien que les besoins humains :

q Souvent (4)
q Quelques fois (2)
q Rarement (0)
q Jamais (-1)

G. Comment la communauté est-elle planifiée de façon à minimiser l’usage de véhicules
motorisés à l’intérieur de la communauté (par exemple regroupement de résidences) :

q Très bien (4)
q Adéquatement (2)
q D’une façon minimale (1)
q D’une façon inadéquate (-1)

H. Quelle est la fréquence à laquelle les membres de la communauté doivent voyager à l’extérieur
de la communauté pour leurs besoins :

q Souvent (-2)
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q Quelques fois (1)
q Rarement (2)
q Jamais (4)

I. Dans quelle mesure des méthodes d’économie de transport sont utilisées :

Système de sentier (marche, vélo, cheval, etc.)
q Souvent (2)
q Quelques fois (1)
q Rarement (0)
q Jamais (-1)

Utilisation de véhicules propulsés par des sources d’énergie propres, renouvelables (ex : solaire) :
q Souvent (2)
q Quelques fois (1)
q Rarement (0)
q Jamais (-1)

Covoiturage
q Souvent (2)
q Quelques fois (1)
q Rarement (0)
q Jamais (-1)

Partage de véhicules
q Souvent (2)
q Quelques fois (1)
q Rarement (0)
q Jamais (-1)

Transport de masse disponible pour voyage de longues distances (train/autobus/avion) :
q Souvent (2)
q Quelques fois (1)
q Rarement (0)
q Jamais (-1)

Autre méthode viable (1 point pour chacune) – décrivez :

J. Les opportunités sont recherchées de travailler à la maison versus quitter la communauté
pour travailler :

q Souvent (4)
q Quelques fois (2)
q Rarement (0)
q Jamais (-1)



15

Additionnez les chiffres entre parenthèses à côté de chaque sujet que vous avez
coché.

3. Infrastructures physiques, constructions et transport Total : _____

50 + Indique un excellent progrès vers la viabilité
25-49Indique un bon début vers la viabilité
0-24 Indique que des actions sont nécessaires pour atteindre la viabilité
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LISTE DE VÉRIFICATION ÉCOLOGIQUE 4

4.Attitudes de consommation et de gestion des déchets solides

A. Estimez combien de personnes dans la communauté utilisent les méthodes suivantes afin de réduire la
consommation des ressources naturelles et la production de déchets solides :

Simplicité volontaire – consommation personnelle minimisée
q Tous – sauf quelques exceptions (10)
q La plupart (6)
q Quelques-uns (3)
q Peu ou pas (0)

Partage des ressources – équipement, outils, vêtements, etc.
q Tous- sauf quelques exceptions (10)
q La plupart (6)
q Quelques-uns (3)
q Peu ou pas (0)

Partage des installations – cuisines, espaces de rangement, bureaux etc.
q Tous- sauf quelques exceptions (10)
q La plupart (6)
q Quelques-uns (3)
q Pas ou peu (0)

Achats de groupe ou de coopératives
q Tous – sauf quelques exceptions (10)
q La plupart (6)
q Quelques-uns (3)
q Peu ou pas (0)

Autres (1 point pour chacun), spécifiez :

B. Dans quelle mesure les besoins de la communauté sont rencontrés par les marchés locaux (réduisant la
distance entre les producteurs et les consommateurs) :

q Beaucoup (5)
q Quelque peu (3)
q Très peu (1)
q Pas du tout (-1)

C. Indiquez lequel de ces systèmes est en place et dans quelle mesure ils sont utilisés par la communauté :

Recyclage : verre, plastique, aluminium, boîtes de conserves, etc. (2)

q Souvent (5)
q Quelques fois (3)
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q Rarement (0)
q Jamais (-5)

Réutilisation (2)

q Souvent (5)
q Quelques fois (3)
q Rarement (0)
q Jamais (-5)

Réparation ou fabrication (au lieu d’acheter du neuf) (2)

q Souvent (5)
q Quelques fois (3)
q Rarement (0)
q Jamais (-5)

Autre (1 point pour chacun) spécifiez :

D. Estimez combien de personnes dans la communauté connaissent l’endroit et la méthode de
fonctionnement des ordures provenant de la communauté (enlèvement des déchets, site d’enfouissement,
etc.)

q Tous – sauf quelques exceptions (5)
q La plupart (3)
q Quelques-uns (1)
q Peu ou pas (0)

Additionnez les chiffres entre parenthèses après chaque sujet que vous avez coché.

4. Attitudes de consommation et de gestion des déchets solides Total : _____

50 + Indique un excellent progrès vers la viabilité
25-49 Indique un bon départ vers la viabilité
0-24 Indique que des actions sont nécessaires pour atteindre la viabilité

Commentaires :
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LISTE DE VÉRIFICATIONS ÉCOLOGIQUES 5

5. Eau - sources, qualité et utilisation

A. Estimez combien de personnes dans la communauté connaissent, respectent et protègent les sources
d’eau :

q Tous – sauf quelques exceptions (6)
q La plupart (3)
q Quelques-uns (1)
q Peu ou pas (-1)

B. La source d’eau et son approvisionnement sont : Cochez autant que nécessaires

q Locale et abondante/renouvelable (4)
q Un puit (1)
q Pompée en provenance d’une grande distance ou importée (bouteilles, mise en réservoir, etc.) (1)
q Captée (1)
q Eau de source ou autre voie navigable (1)
q Extrêmement désagréable (très chère, éloignée, en pénurie/rationnée) (-1)
q Provenant d’une source non-renouvelable, ou retirée plus que peut se renouveler (-2)

C. L’eau est : Cochez autant que nécessaires

q Propre naturellement – non traitée, la filtration n’est pas nécessaire (5)
q Filtrée afin d’enlever des impuretés naturelles mineures (3)
q Traitée avec des additifs sains pour la santé et l’environnement afin de balancer le PH ou les

déséquilibres minéraux (2)
q Traitée chimiquement avec chlore, bromine, iode ou fluorine (0)
q Traitée avec les produits chimiques ci-hauts mentionnés puis filtrée et purifiée (1)

D. Les méthodes de conservation de l’eau sont :

q Propres et saines (5)
q Non sanitaires, occasionnant des risques de contamination et des risques pour la santé (-5)

E. Dans quelle mesure les méthodes de conservation suivantes sont utilisées dans la communauté :

Méthodes d’irrigation qui conservent l’eau
q Souvent (6)
q Quelques fois (3)
q Rarement (1)
q Jamais (-1)

Réutilisation d’eaux grises
q Souvent (6)
q Quelques fois (3)
q Rarement (1)
q Jamais (-1)
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Minimisation de l’utilisation d’eau domestique
q Souvent (6)
q Quelques fois (3)
q Rarement (1)
q Jamais (-1)

Dispositif réduisant la qualité d’eau utilisée (robinets, pomme de douche à débit réduit, etc.)
q Souvent (6)
q Quelques fois (3)
q Rarement (1)
q Jamais (-1)

Aménagement paysager utilisant des plantes indigènes tolérantes et requérant peu de soins
q Souvent (6)
q Quelques fois (3)
q Rarement (1)
q Jamais (-1)

Utilisation de produits naturels non toxiques (nettoyage, jardinage, produits domestiques etc.)
q Souvent (6)
q Quelques fois (3)
q Rarement (1)
q Jamais (-1)

Réparation et entretien des systèmes de plomberie de façon préventive et éviter les fuites
q Souvent (6)
q Quelques fois (3)
q Rarement (1)
q Jamais (-1)

Autres (1 point pour chacun) Spécifiez :

Additionnez les chiffres entre parenthèses près de chaque sujet que vous avez
coché.

5. Eau -  source, qualité et utilisation Total : _____

50 + Indique d’excellent progrès vers la viabilité
25-49 Indique un bon départ vers la viabilité
0-24 Indique que des actions sont nécessaires pour atteindre la viabilité

Commentaires :
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LISTE DE VÉRIFICATION ÉCOLOGIQUE 6

6. Gestion des eaux usées et de la pollution de l’eau

A. Systèmes d’évacuation des eaux usées utilités dans la communauté : Cochez autant que nécessaire.

Toilettes à compost, toilettes sèches, construction d’un terrain humide ou systèmes de machine vivante
(living machine)

q Tous (7)
q La plupart (5)
q Quelques-uns (3)
q Un peu (1)

Toilettes à faible débit ou toilettes standard avec barrage (objet dans le réservoir de la toilette qui réduit le
volume d’eau utilisé)

q Tous (7)
q La plupart (5)
q Quelques-uns (3)
q Un peu (1)

q Toilettes régulières, aucun méthode de conservation (-1)

q Autre (1 point pour chacun) Décrivez :

q Les installations hygiéniques sont inadéquates (risque de contamination) (-5)

B. Estimez combien de personnes dans la communauté connaissent l’emplacement et les méthodes de
traitement des eaux usées utilisées par la communauté :

q Tous- sauf quelques exceptions (6)
q La plupart (3)
q Quelques-uns (1)
q Peu ou pas (0)

C. Globalement les effets secondaires d’usage de l’eau et des produits sont :

q Positifs (ex : croissance de plantes utiles, aquaculture) (15)
q Négatifs (ex : émission de produits chimiques et autres polluants) (-5)
q Neutres (5)

D. La qualité de l’eau quittant la communauté, comparée au moment où elle est entrée :

q Meilleure, plus propre (10)
q La même, sans changement (0)
q Diminuée, moins propre (-5)

Si elle a diminué :
Rencontre-t-elle les normes locales d’émission d’eau usée?

q Oui (2)
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q Non (0)

Rencontre-t-elle les normes locales d’eau potable?
q Oui (8)
q Non (-5)

F. Les systèmes sont disponibles localement pour la disposition saine de substances toxiques (peinture,
huile, batteries, etc.)

q Oui (8)
q Non (0)

Les membres de la communauté les utilisent :
q Oui (8)
q Non (0)

Additionnez les chiffres entre parenthèses pour chaque sujet que vous avez
coché.

6. Gestion des eaux usées et de la pollution de l’eau Total : _____

50 + Indique d’excellent progrès vers la viabilité
25-49 Indique un bon début vers la viabilité
0-24 Indique que des actions sont nécessaires pour atteindre la

viabilité

Commentaires :
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LISTE DE VÉRIFICATIONS ÉCOLOGIQUES 7

7. Sources et utilisation d’énergie

A. La somme d’énergie générée par des sources d’énergies renouvelables (solaire, éolienne,
hydroélectrique, biomasse, géothermique) situées dans la communauté est :

q Totale (7)
q En grande partie (5)
q En partie (3)
q Peu (1)
q Pas (0)

B. La somme d’énergie provenant de l’extérieur de la communauté et achetée d’un organisme d’utilité
publique générant de l’énergie renouvelable est :

q Totale (5)
q En grande partie (5)
q En partie (2)
q Peu ou pas (1)

C. La somme d’énergie provenant de l’extérieur de la communauté et achetée d’un organisme d’utilité
publique générant de l’énergie nucléaire ou de combustibles fossiles est :

q Totale (-6)
q En grande partie (-3)
q En partie (0)
q Peu (1)
q Pas (5)

Dans quelle mesure les membres de la communauté savent que leurs besoins énergétiques sont comblés en
utilisant des sources d’énergie non-renouvelables :

q Tous- sauf quelques exceptions (3)
q La plupart (2)
q Quelques-uns (1)
q Peu (0)
q Aucun (-1)

D. L’information et l’éducation à la conservation de l’énergie dans la communauté peut être décrite
comme :

q Des programmes et de l’information disponible et utilisée par la majorité des membres de la
communauté  (7)

q Des programmes et de l’information disponible mais pas bien utilisée par les membres de la
communauté (3)

q Des programmes et de l’information ne sont pas disponibles aux membres de la communauté (0)

E. La plupart des besoins résidentiels et des activités sont accomplies en utilisant (lavage, conservation
d’aliments etc.) :
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q Des méthodes naturelles, non-électriques (5)
q Des appareils à haute efficacité énergétique (3)
q Des appareils d’efficacité énergétique de base (2)
q Des appareils de consommation énergétique courante (1)
q Des appareils standard, sans adaptation ou pratique de conservation d’énergie (-1)
q Autre méthode viable (1 point pour chacune) – décrivez :

F.Le chauffage, la climatisation de l’air, le chauffage de l’eau  sont fournis principalement par :

q Énergie solaire, géothermique ou, biomasse viable (incluant le bois) provenant des terrains de la
communauté (5)

q Gaz naturel, propane, bois bio-régional ou, pompe à chaleur (3)
q Huile ou électricité provenant d’une source non-renouvelable (0)
q Autre méthode viable (1 point pour chacune) – décrivez :

G. La cuisine est fournie principalement par :

q Énergie solaire ou biomasse viable provenant des terrains de la communauté (incluant le bois) (3)
q Propane ou gaz naturel (1)
q Électricité provenant d’une source d’énergie non-renouvelable (0)
q Autre méthode viable (1 point pour chacune) – décrivez :

Si le bois est une source importante, indiquez comment elle est renouvelée :

q Programme auto-viable de plantation d’arbres dans la communauté/bio-région (2)
q Collecte de bois mort dans la communauté/bio-région (2)
q Importation de l’extérieur de la bio-région d’une source renouvelable par la plantation d’arbres (1)
q D’une source sans plan de renouvellement en place (local, bio-régional ou plus éloignée) (-2)
q Ne s’applique pas (0)

H. La réfrigération est fournie principalement par :

q Des systèmes saisonniers ou celliers (3)
q Électricité provenant de source solaire ou autre source renouvelable (2)
q Propane ou gaz naturel (1)
q Électricité provenant de source non-renouvelable (-2)
q Autre méthode viable (1 point par méthode) – décrivez :

I. La conservation d’énergie est considérée lors de la construction de bâtiments aux moyens suivants :
cochez autant qu’applicables :

q La localisation et l’orientation des bâtiments pour la masse thermique, l’ombrage etc en fonction
du climat (2)
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q L’utilisation de matériaux et de méthodes appropriées (super isolation etc.) (2)
q La conservation d’énergie n’est pas considérée dans la construction de bâtiments dans la

communauté (-2)
q Autre méthode viable (1 point pour chacune) – décrivez :

J. Dans quelle mesure les méthodes de conservation et d’efficacité énergétique suivantes sont
utilisées :

Considération de la conservation d’énergie dans le plan d’aménagement des bâtiments de la
communauté

q Souvent (2)
q Quelques fois (1)
q Rarement (0)
q Jamais (-1)

Les équipements électroniques et les appareils ménagers sont partagés entre les membres de la
communauté

q Souvent (2)
q Quelques fois (1)
q Rarement (0)
q Jamais (-1)

Les membres de la communauté choisissent des appareils ménagers, des outils et des équipements
efficaces énergiquement

q Souvent (2)
q Quelques fois (1)
q Rarement (0)
q Jamais (-1)

Les systèmes énergétiques sont sur demande (utilisant de l’énergie seulement lorsque utilisés,
comme le chauffe-eau)

q Souvent (2)
q Quelques fois (1)
q Rarement (0)
q Jamais (-1)

L’énergie utilisée dans les maisons est réduite par des pratiques et produits tels que fermer les
commutateurs lorsque non utilisés, dispositif à cadran, sources d’isolation de la chaleur, etc.

q Souvent (2)
q Quelques fois (1)
q Rarement (0)
q Jamais (-1)

Entretien et vérification périodique des appareils ménagers et équipements
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q Souvent (2)
q Quelques fois (1)
q Rarement (0)
q Jamais (-1)

Entretien et vérification périodique des bâtiments – fenêtres, portes etc. prévenant la perte de
chaleur ou d’air froid

q Souvent (2)
q Quelques fois (1)
q Rarement (0)
q Jamais (-1)

Éclairage naturel pour les espaces intérieurs

q Souvent (2)
q Quelques fois (1)
q Rarement (0)
q Jamais (-1)

Utilisation de lumières fluorescentes compactes

q 60% ou plus de lumières (3)
q 20-60% (2)
q 10-20% (1)
q moins de 10% de lumières (0)

q autre méthode viable (1 point pour chacune) – décrivez :

K. Un surplus d’énergie est produit par des sources d’énergie renouvelables dans la communauté :

q oui (2)
q non (0)

Le surplus d’énergie est :

Transmis pour de nouveaux usages dans la communauté

q oui (2)
q non (0)

Fournis aux voisins ou aux services d’utilités publiques

q oui (2)
q non (0)

Additionnez les chiffres entre parenthèses près de chaque sujet que vous avez
coché.
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7. Sources et utilisation d’énergie Total : _____

50 + Indique un excellent progrès vers la viabilité
25-49 Indique un bon début vers la viabilité
0-24 Indique que des actions sont nécessaires pour atteindre la

viabilité

Commentaires :

S’il vous plaît, utilisez les pages d’information sur le résultat pour compiler
votre résultat écologique d’ensemble.
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SOCIAL

Les aspects sociaux de la vie communautaire sont équilibrés lorsque …

Il y a un sentiment de stabilité et de dynamisme dans la vie communautaire; une base de sécurité et de
confiance qui permet aux individus de s’exprimer librement au profit de tous.

Les espaces et systèmes sont disponibles afin de supporter et maximiser la communication, les relations
humaines et la productivité.

Il y a des opportunités et des technologies adéquates de communication dans la communauté et afin de
contacter la communauté mondiale lorsque approprié.

Les talents, aptitudes et autres ressources de la communauté sont partagés gratuitement dans la
communauté et offerts à l’extérieur de celle-ci pour des fins humanitaires.

La diversité est valorisée comme source de santé, de vitalité et de créativité dans un environnement naturel
et dans les relations communautaires.

L’acceptation, l’inclusion et la transparence apportent une meilleure compréhension des avantages de la
diversité, enrichi nos expériences sociales et environnementales et encourage la justice.

La croissance personnelle, l’apprentissage et la créativité sont valorisés et encouragés; des opportunités
d’enseignement et d’apprentissage sont disponibles et abordables pour tous les âges et catégories de
groupe par une variété de formes éducationnelles.

Des options sont disponibles et abordables pour restaurer, maintenir et améliorer la santé ( physique,
mentale, émotive et spirituelle), incluant les remèdes naturels et les pratiques de santé alternatives - telle
que la méditation et le travail corporel.

La circulation des ressources - dons et réception de sommes d’argent, de biens et services - sont équilibrés
afin de rencontrer les besoins et désirs de la communauté. Les surplus sont redistribués.

LISTE DE VÉRIFICATIONS SOCIALES 1

1.ouverture, confiance et sécurité; espace commun

A. Il y a un sentiment de sécurité et de confiance dans la sécurité :

q Le plus souvent (6)
q Quelques fois (3)
q Un peu (0)
q Pas du tout (-1)

B. La communauté est un endroit sécuritaire pour les femmes :

q complètement (6)
q la plupart du temps (3)
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q quelques fois (0)
q Pas du tout (-1)

C. La communauté est un endroit sécuritaire pour les enfants :

q complètement (6)
q la plupart du temps (3)
q quelques fois (0)
q Pas du tout (-1)

D. Les gens dans la communauté connaissent et sont supportant avec leurs voisins :

q Presque toujours (6)
q souvent (3)
q quelques fois (0)
q Pas du tout (-1)

E. Les crimes commis par des adultes dans la communauté peuvent se décrire comme :

q Rares (6)
q Occasionnels (3)
q Fréquents (-3)
q Constants (-5)

F. Les crimes juvéniles dans la communauté peuvent se décrire comme :

q Rares (6)
q Occasionnels (3)
q Fréquents (-3)
q Constants (-5)

G. Les espaces intérieurs disponibles pour les activités et rassemblements communautaires sont :

q Excellents (6)
q Adéquats (3)
q Minimaux (1)
q Inadéquats/inexistants (0)

H. Les espaces extérieures pour les activités et rassemblements communautaires sont :

q Excellents (6)
q Adéquats (3)
q Minimaux (1)
q Inadéquats/inexistants (0)

I. Les endroits disponibles pour les rassemblements d’adolescents et activités sportives sont :

q Excellents (6)
q Adéquats (3)
q Minimaux (1)
q Inadéquats/inexistants (0)
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J. La fréquence des rassemblements communautaires de toute la communauté : cochez autant
qu’applicables :

q Quotidien (7)
q Hebdomadaire (5)
q Mensuel (3)
q Saisonnier (2)
q Annuel (1)
q Rare (-1)

Additionnez les chiffres entre parenthèses près de chaque sujet que vous avez
coché.

1. Ouverture, confiance et sécurité; espace commun Total : _____

50 + Indique un excellent progrès vers la viabilité
25-49 Indique un bon début vers la viabilité

Indique que des actions sont nécessaires pour atteindre la
viabilité

Commentaires :

LISTE DE VÉRIFICATION 2

2. Communication – la circulation d’idées et d’information

A. Le système communautaire fournissant aux membres des opportunités de partager régulièrement de
l’information, d’échanger des idées et d’annoncer des besoins est :

q Excellent (15)
q Adéquat (5)
q Minimal (1)
q Inadéquat (-5)

Les membres de la communauté utilisent ce système :
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q Souvent (10)
q Quelques fois (3)
q Très peu (1)
q Pas du tout (0)

B. Les systèmes de communication sont utilisés et fonctionnent bien dans la communauté pour ce qui
suit : cochez autant qu’applicables :

q Annonce d’évènements sociaux (3)
q Annonce d’activités de travail en groupe (3)
q Encourage les discussions à propos de décisions importantes pour la communauté (3)
q Donne de l’information au sujet de décisions prises par la communauté dans le passé et des

politiques disponibles (3)
q Fournit des opportunités de partager des ressources, des aptitudes, du transport etc. (3)
q Fournit du support personnel lorsqu’un membre de la communauté en a besoin (3)
q Échange d’idées non censurées et discussion sur des valeurs et visions (3)
q Autre (1 point pour chaque) – décrivez :

C. Les membres de la communauté ont accès à :

Des rencontres pour se parler face-à-face :
q Souvent (8)
q Quelques fois (4)
q Rarement (-3)

Au téléphone :

q Oui (5)
q Non (-3)

Au télécopieur :

q Oui (4)
q Non (-1)

Service de courrier régulier :

q Oui (3)
q Non (-1)

Internet/courriel :

q Oui (2)
q Non (0)

Autres : (1 point pour chacun) – décrivez :
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Additionnez les chiffres entre parenthèses près des sujets que vous avez
cochés.

2. communication – la circulation d’idées et d’information Total : _____

50 + indique un excellent progrès vers la viabilité
24-49 indique un bon départ vers la viabilité
0-24 indique que des actions sont nécessaires pour atteindre la

viabilité

Commentaires :

LISTE DE VÉRIFICATION SOCIALE 3

3 . Services et réseau de formation – échange de ressources (interne/externe)

A. L’information au sujet de la communauté est disponible pour le public sous une forme ou une autre :

q oui (7)
q non (0)

B. La communauté offre des programmes et services sur des méthodes, technologies et /ou affaires selon
les principes de développement durable :

q Aux membres de la communauté (10)
q Dans la province/le pays (5)
q Dans la bio-région (5)
q Dans d’autres parties du monde (5)

C. La communauté fournit de l’assistance/service aux gens dans le besoin. Cochez autant qu’applicables :
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Dans la communauté :
q Souvent (5)
q Quelques fois (3)
q Pas souvent (1)
q Pas du tout (-1)

Dans la bio-région (entourant ou près de la communauté) :

q Souvent (5)
q Quelques fois (3)
q Pas souvent (1)
q Pas du tout (-1)

Au niveau national/international :

q Souvent (5)
q Quelques fois (3)
q Pas souvent (1)
q Pas du tout (-1)

E. Dans quelle mesure il y a des possibilités dans la communauté de service communautaire pour les
adolescents :

q Souvent (7)
q Quelques fois (3)
q Pas souvent (1)
q Pas du tout (-3)

F. La communauté bâtit des relations et échange des informations, des ressources et supporte d’autres
communautés et organisations reliées :

q Souvent (7)
q Quelques fois (3)
q Pas souvent (1)
q Pas du tout (-1)

Additionnez les chiffres entre parenthèses près des sujets que vous avez coché.

3. Services et réseau de formation Total : _____

50 + Indique un excellent progrès vers la viabilité
25-49 Indique un bon début vers la viabilité
0-24 Indique que des actions sont nécessaires pour atteindre la

viabilité

Commentaires :
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LISTE DE VÉRIFICATION SOCIALE 4

4. Viabilité sociale – diversité et tolérance; prise de décision; résolution de
conflit

A. Estimez combien de membres dans la communauté valorisent la diversité et pratiquent la tolérance :

Dans la communauté

q Tous- sauf quelques exceptions (3)
q La plupart (2)
q Quelques-uns (1)
q Peu ou pas (-1)

À l’extérieur de la communauté

q Tous- sauf quelques exceptions (3)
q La plupart (2)
q Quelques-uns (1)
q Peu ou pas (-1)

B. Dans quelle mesure la communauté a le pouvoir de s’autogérer en ce qui a trait aux questions qui la
concerne :

q Complètement (4)
q Presque complètement (3)
q Modérément  (1)
q Un peu (0)
q Pas du tout (-1)

C. Une méthode non-discriminatoire adoptée par la communauté est utilisée pour les prises de décision et
les orientations importantes :

q Oui (4)
q Pour certaines ou quelques fois (1)
q Non (-1)

D. La prise de décision est transparente :
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L’information au sujet des sujets de décision son disponibles pour tous :

q Toujours – sauf quelques exceptions (3)
q Quelques fois (2)
q Rarement/jamais (-1)

Tous les membres de la communauté peuvent être présents aux assemblées de prise de décision :

q Toujours – sauf quelques exceptions (3)
q Quelques fois (2)
q Rarement/jamais (-1)

E. Le processus de prise de décision est inclusif :

Il y a un système par lequel tous les membres adultes de la communauté peuvent donner leur opinion dans
le processus décisionnel :

q Oui (3)
q Non (-1)

Il y a un système par lequel les enfants de la communauté peuvent donner leur opinion dans le processus
de prise de décision, lorsque approprié :

q Oui (3)
q Non (-1)

F. Estimez combien de membres de la communauté participent régulièrement à la gestion de la
communauté et au processus décisionnel :

q Tous- sauf quelques exceptions (4)
q La plupart (3)
q Quelques-uns / pas du tout (-1)

G. L’information/ la formation est disponible pour développer des manières de prendre des décisions et
prendre du leadership :

Pour les membres adultes de la communauté

q Oui (3)
q Non (-1)

Pour les enfants de la communauté

q Oui (3)
q Non (-1)

H. Estimez combien de membres de la communauté consentiraient sur le fait que le processus de prise de
décision est bon en situations de décisions difficiles :

q Tous – sauf quelques exceptions (4)
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q La plupart (3)
q Quelques-uns (1)
q Peu ou pas (-1)

I. Les difficultés sociales et les disputes sont gérées avec succès par un accord sur un système supportant,
sans punition :

q Presque toujours (5)
q Habituellement (3)
q Quelques fois (1)
q Rarement/jamais (-5)

J. Les membres de la communauté ont accès facilement à un système de résolution de conflit :

q Oui (4)
q Non (-2)

K. L’information et la formation est disponible afin de développer des comportements de résolution de
conflit non-violent :

Pour les membres adultes de la communauté :
q Oui (5)
q Non (-1)
Pour les enfants de la communauté :
q Oui (5)
q Non (-1)

L. Combien de membres de la communauté accepteraient que leur système de résolution de conflit :

Est un succès pour gérer les situations et personnes difficiles

q Tous- sauf quelques exceptions (4)
q La plupart (3)
q Quelques-uns (1)
q Peu ou pas (-1)

Est une garantie de respect des droits humains

q Tous- sauf quelques exceptions (4)
q La plupart (3)
q Quelques-uns (1)
q Peu ou pas (-1)

Fait la promotion de la justice sociale et de l’égalité

q Tous- sauf quelques exceptions (4)
q La plupart (3)
q Quelques-uns (1)
q Peu ou pas (-1)
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Additionnez les chiffres entre parenthèses près de chaque sujet que vous avez
coché.

4. Viabilité sociale Total : _____

50 + Indique un excellent progrès vers la viabilité
25-49 Indique un bon début vers la viabilité
0-24 Indique que des actions sont nécessaires pour atteindre

la viabilité

Commentaires :

LISTE DE VÉRIFICATION SOCIALE 5

5. Éducation

A. L’éducation et l’apprentissage sont valorisés dans la communauté comme le démontre ce qui suit :
cochez autant qu’applicables :

q Mentor, stages et/ou apprentissages offerts par des experts ou des personnes qui ont des
aptitudes particulières (3)

q Rencontres communautaires pour l’échange d’information et apprentissage de groupe (3)
q Rencontres communautaires pour discussion et apprendre à partir de réussites et erreurs et

faire les changements qui s’imposent lorsque quelque chose ne fonctionne pas bien (3)
q Les opinions et contributions des membres plus âgés de la communauté sont recherchées et

respectées (3)
q Inclusion des enfants dans les travaux et les activités communautaires de toutes sortes (3)
q Implication des parents dans le processus éducatif de leurs enfants (3)
q Les étudiants sont impliqués dans le choix des thèmes et du contenu des programmes

éducatifs (3)
q Pas ou peu de décrocheurs du système éducationnel parmi les enfants (3)
q Autre (1 point pour chacun) – décrivez :
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B. Des opportunités d’éducation (appropriés à la communauté) sont disponibles et accessibles dans la
communauté ou bio-région, incluant : cochez autant qu’applicables :

q Éducation en bas âge (activités d’apprentissage préscolaire) (2)
q Éducation de base (2)
q Formation afin de développer des aptitudes professionnelles/des moyens de gagner sa vie (2)
q Éducation supérieure (collège) (2)
q Ateliers d’intérêts spéciaux/séminaires/programmes de groupes (2)
q Opportunités d’apprentissage d’expérience de vie (2)
q Autre (1 point pour chacun) – décrivez :

C. Des opportunités d’éducation sont disponibles pour les gens de tout âge :

Dans la communauté
q Oui (10)
q Non (-1)

Dans la bio-région
q Oui (5)
q Non (-5)

D. Dans quelle mesure les systèmes éducatifs et les méthodes d’enseignement :

Honorent et supportent les différences individuelles d’apprentissage (talents, aptitudes, intérêts, limites
etc.)

q Beaucoup (6)
q Quelque peu (3)
q Peu (1)
q Pas du tout (-2)

Fait la promotion de réalisation personnelle

q Beaucoup (6)
q Quelque peu (3)
q Peu (1)
q Pas du tout (-2)

Fait la promotion de l’interdépendance coopératif et des attitudes de construction communautaire

q Beaucoup (6)
q Quelque peu (3)
q Peu (1)
q Pas du tout (-2)
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Additionnez les chiffres entre parenthèses près de chaque sujet que vous avez
coché.

5. Éducation Total : _____

50 + Indique un excellent progrès vers la viabilité
25-49 Indique un bon début vers la viabilité

Indique que des actions sont nécessaires pour atteindre la
viabilité

Commentaires :

LISTE DE VÉRIFICATION SOCIALE 6

6. Soins de santé

A. Les soins de santé de base sont : cochez autant qu’applicables

q Disponible localement (3)
q Facilement accessible (3)
q Abordable (3)

B. Les options de soins de santé disponibles dans ou près de la communauté sont : cochez autant
qu’applicables

q Soins de santé de base – services de santé conventionnels (2)
q Soins prénataux (2)
q Soins dentaires – services médicaux conventionnels (2)
q Soins pédiatriques (2)
q Soins d’urgence (2)
q Soins et support pour handicapés/infirmes (2)
q Soins de maternité (2)
q Services traditionnels (cérémonies chamaniques, services de conseillers, etc.) (2)
q Soins aux personnes âgées (2)
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q Remèdes traditionnels (herbes médicinales, nutritionnelles, etc.) (2)
q Soins et support aux personnes en phase terminale (2)
q Soins préventifs/enseignement (diète, exercices) (2)
q Homéopathie (2)
q Pratiques alternatives (méditation, yoga, etc.) (2)
q Thérapies alternatives (travail corporel, hypnose, biofeedback, méthodes énergétiques, etc.) (2)
q Autre (1 point pour chacune) – spécifiez

C. Comment les besoins de santé sont pourvus dans ou près de la communauté :

Plan physique
q Parfaitement (2)
q Adéquatement (1)
q Faiblement (0)
q Pas du tout (-2)

Plan mental
q Parfaitement (2)
q Adéquatement (1)
q Faiblement (0)
q Pas du tout (-2)

Plan émotionnel
q Parfaitement (2)
q Adéquatement (1)
q Faiblement (0)
q Pas du tout (-2)

Plan spirituel
q Parfaitement (2)
q Adéquatement (1)
q Faiblement (0)
q Pas du tout (-2)

D. La mortalité de causes qui auraient pu être prévenues dans la communauté est :

q Rare (6)
q Occasionnelle (3)
q Commune (-1)
q Fréquente (-3)

E. La mortalité due au suicide/homicide/surconsommation de drogue dans la communauté est :

q Rare (6)
q Occasionnelle (3)
q Commune (-1)
q Fréquente (-3)
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F. L’incidence de maladies sérieuses contagieuses dans la communauté est :

q Rare (6)
q Occasionnelle (3)
q Commune (-1)
q Fréquente (-3)

G. Dans quelle mesure il y a un engagement général des membres de la communauté à vivre en santé :

q Grande (6)
q Quelque peu (3)
q Un peu (1)
q Pas du tout (-3)

Additionnez les chiffres entre parenthèses près des sujets que vous avez
cochés.

6. Soins de santé Total : _____

50 + Indique un excellent progrès vers la viabilité
25-49 Indique un bon début vers la viabilité

Indique que des actions sont nécessaires pour atteindre
la viabilité

Commentaires :

LISTE DE VÉRIFICATIONS SOCIALES 7

7. Viabilité économique – économie locale saine

A. Il y a un encouragement explicite pour les membres de la communauté de créer des entreprises qui :

Valorisent l’économie locale
q Oui (4)
q Non (0)
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Ne fait pas de pollution
q Oui (4)
q Non (0)

N’exploite pas les ressources humaines
q Oui (4)
q Non (0)

N’exploite pas les ressources naturelles
q Oui (4)
q Non (0)

B. Les banques locales prêtent aux projets qui supportent le développement durable :

q Oui (4)
q Non (0)

C. Estimez combien de jeunes quittent la communauté pour gagner leur vie :

q La majorité (-5)
q Quelques-uns (0)
q Une minorité 93)
q Peu ou pas (5)

D.Dans quelle mesure les membres de la communauté sont en chômage ou sans emploi pour lequel ils
reçoivent des sommes d’argent ou autre forme d’échange est :

q Rare (2)
q Occasionnelle (1)
q Souvent (-1)
q Fréquente (-2)

E. Estimez combien de membres de la communauté ont de la difficulté à se procurer les choses
nécessaires pour vivre (nourriture, habitation, vêtement, etc.) :

q la plupart (-6)
q quelques-uns (-1)
q peu (3)
q aucun (6)

S’il y a des inégalités économiques parmi les membres de la communauté, y a-t-il un système pour les
régler?

q Oui (3)
q Non (0)

F. Les systèmes économiques existants dans la communauté sont : cochez autant qu’applicables

q Autosuffisants pour couvrir les besoins de base (5)
q Formés d’industries écologiques (2)
q Formés de petites entreprises viables (2)
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q Systèmes d’échange et de troc (2)
q Éducation/programmes de formation (2)
q Télécommunications/autre travail à domicile (2)
q Volontariat – travail contributif (2)
q Jours de marché public (2)
q Levée de fonds pour développer des pratiques viables (2)
q Impôts volontaires dans la communauté pour le développement de projets viables (2)
q Échange avec d’autres écovillages et communautés viables (2)
q Campagne de financement pour les opérations de la communauté (0)
q Quitter la communauté pour chercher un emploi rémunéré (-2)
q Autre (1 point pour chacun ) – spécifiez

G. Les membres de la communauté s’engagent activement dans la coopération économique :

Dans la bio-région
q Oui (2)
q Non (-2)

Dans le pays/l’État
q Oui (1)
q Non (-1)

Dans d’autres parties du monde
q Oui (1)
q Non (0)

H.Estimez combien de membres de la communauté décriraient leur travail comme significatif et
satisfaisant :

q Tous – sauf quelques exceptions (4)
q La plupart (3)
q Quelques-uns (1)
q Peu ou pas (-2)

Additionnez les chiffres entre parenthèses près des sujets que vous avez
cochés.

50 + Indique un excellent progrès vers la viabilité
25-49 Indique un bon début vers la viabilité
0-24 Indique que des actions sont nécessaires pour atteindre la

viabilité
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Commentaires :

Utilisez la page d’information sur les résultats pour additionner votre résultat
au niveau Social.

SPIRITUEL

Les aspects spirituel de la vie communautaire sont équilibrés lorsque ….

La vitalité culturelle est maintenue à travers les activités et célébrations culturelles et artistiques.

La créativité et les arts sont perçus comme expression de l’unité et l’interrelation à l’univers, et sont
encouragés et supportés par diverses formes d’expression artistique, vie artistique et à travers la
préservation et le partage de la beauté et des valeurs esthétiques

Le temps de loisir est valorisé.

Il y a respect et support pour la manifestation spirituelle sous plusieurs formes.

Des opportunités sont disponibles pour développer le soi profond.

Un sentiment de joie et d’appartenance est recherché à travers les rituels et les célébrations.

La vie communautaire fournit un sens d’unité et d’intégrité. Cela peut s’exprimer par une vision commune
et des ententes qui expriment les engagements communs; ils peuvent être partagés par des croyances
culturelles, des valeurs et des pratiques qui définissent et expriment l’unicité de chaque communauté.

Lorsque des difficultés surviennent, la communauté est capable de flexibilité et de réponses positives.

Que ce soit en région urbaine, suburbaine ou rurale, développée ou non, il y a une compréhension
grandissante de l’interconnexion et de l’interdépendance de tous les éléments de la vie sur Terre. La
communauté reconnaît sa place dans et en relation avec le Monde.

La communauté choisit consciemment et contribue à la création d’un monde paisible, aimant et viable.
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LISTE DE VÉRIFICATION SPIRITUELLE 1

1.Viabilité culturelle

A. La culture commune/héritage ethnique de la communauté est célébré et préservé par : cochez autant
qu’applicables :

q La transmission orale et les conteurs d’histoires (5)
q Les archives et les dossiers écrits (5)
q Des personnes servant d’historiens (5)
q La formation/l’apprentissage d’expertise spécifique pour la communauté (artisanat, langue

autochtone, produits folkloriques, etc.) (5)
q Une vision commune/une méthode assurant la continuité de la culture dans le futur (5)
q Des cérémonies et célébrations (5)
q L’art (photographies, murales, chansons, etc.) (5)
q Ne s’applique pas (0)

Malgré le fait que les membres de la communauté n’ont pas d’héritage commun à partager, ils ont :

q rejoint les autres membres de la communauté dans la célébration de leur héritage (15)
q valorisent et préservent la culture et l’histoire actuelle de la communauté par une ou plusieurs

méthodes mentionnées ci-haut (15)

B. Les programmes culturels, festivals et célébrations, ouverts à tous, sont offerts : cochez autant
qu’applicables :

q dans la communauté (10)
q dans la bio-région (5)
q aucun près (-5)

C. Estimez combien de membres de la communauté connaissent son histoire :

q la plupart (13)
q quelques-uns (6)
q peu (1)
q aucun (-4)

D. Les cycles/transitions de vie sont connus et partagés lors de célébrations, cérémonies et rites de
passage :

q toujours- sauf quelques exceptions (13)
q habituellement (6)
q occasionnellement (2)
q jamais (-5)
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Additionnez les chiffres entre parenthèses situés près des sujets que vous avez
cochés.

1. Viabilité culturelle Total : _____
50 + Indique un excellent progrès vers la viabilité
25-49 Indique un bon début vers la viabilité

Indique que des actions sont nécessaires pour atteindre la
viabilité

Commentaires :

LISTE DE VÉRIFICATIONS SPIRITUELLES 2

2. Arts et loisirs

A. Des opportunités sont disponibles pour les membres de la communauté afin de développer des talents
artistiques (classes, formations et support dans la poursuite de développement de talent personnel) :

q Presque toujours (6)
q Habituellement (4)
q Quelques fois 92)
q Rarement (0)
q Jamais (-2)

B. Les opportunités comprennent : cochez autant qu’applicables :

q Peinture (2)
q Théâtre/art dramatique  (2)
q Artisanat (2)
q Musique (2)
q Danse (2)
q Photographie (2)
q Écriture (2)
q Textiles (2)
q Poterie/sculpture (2)
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q Autre (1 point pour chacun ) – décrivez :

C. Dans quelle mesure la communauté valorise et encourage le développement d’artistes locaux et de
spectacles?

q Grandement (6)
q D’une certaine façon  (3)
q D’une petite manière (1)
q Pas du tout (-1)

D. Dans quelle mesure les membres de la communauté ont du temps libre pour des activités de loisirs ou
récréatives (sports, hobbies, relaxation, etc.)?

q Grandement (6)
q D’une certaine façon  (3)
q D’une petite manière (1)
q Pas du tout (-1)

E. Il y a de l’espace disponible pour les activités de groupe et les évènements :

À l’intérieur
q Oui (6)
q Non (-1)

À l’extérieur
q Oui (6)
q Non (-1)

F. Indiquez la fréquence des évènements artistiques/célébrations dans la communauté : cochez autant
qu’applicables

q Quotidiennement (5)
q Hebdomadairement (3)
q Mensuellement (2)
q Aux saisons (2)
q Annuellement (1)
q Jamais (-5)

G. Le plan d’aménagement et l’apparence de la communauté démontre qu’elle valorise les arts, la beauté
et la qualité esthétique :

q Clairement (6)
q D’une certaine manière (3)
q En petite partie (1)
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q Pas du tout (-1)

H. Dans quelle mesure l’expression et l’expérience de la beauté (art, cérémonies, poésie, jardins,
architecture etc.) est une part naturelle de la vie en communauté?

q Clairement (6)
q D’une certaine manière (3)
q En petite partie (1)
q Pas du tout (-1)

Additionnez les chiffres entre parenthèses situés près des sujets que vous avez
cochés.

2. Arts et loisirs Total : _____

50 + Indique un excellent progrès vers la viabilité
25-49 Indique un bon début vers la viabilité
0-24 Indique que des actions sont nécessaires pour

atteindre la viabilité

Commentaires :

LISTE DE VÉRIFICATIONS SPIRITUELLES 3

3. Viabilité spirituelle – rituels & célébrations : support au développement
personnel et aux pratiques spirituelles

A. Les membres de la communauté sont libres de pratiquer leur culte au créateur, à la création et de
célébrer leur contact avec le divin, à travers des pratiques de dévotion de leur choix :

q Oui (10)
q Non (-5)
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B. Des opportunités de contemplation et de développement du soi profond sont disponibles dans la
communauté : cochez autant qu’applicables

q Par ses propres moyens (5)
q Par des activités et programmes de groupe (5)
q Aucun (-5)
q Autre (1 point pour chacun ) – décrivez :

C. On peut décrire les sujets et expériences de spiritualité dans la communauté comme suit :

q Confortable, harmonieux et contribuant au bien-être général de la communauté (2)
q Une source de difficultés interpersonnelles et non résolues ou des problèmes dans la communauté

(-2)

D.Les pratiques spirituelles de groupe dirigées dans la communauté, incluent : cochez autant
qu’applicables

q La médiation (1)
q L’harmonisation/pratiques de centralisation de groupe (1)
q Les danses sacrées (1)
q Les sessions avec bâtons de parole/partages en cercle (1)
q Les bénédictions de repas (1)
q Le silence partagé (1)
q La prière (1)
q Les chants dévoués (1)
q Les invocations divines/ les activités et évènements communautaires spirituels (1)
q Autre (1 point pour chacun) spécifiez :

E. Quelle est la fréquence de rencontres communautaires pour des pratiques spirituelles qui connecte les
membres à un niveau de conscience plus profond en eux et/ou à la Terre?

q Régulièrement (5)
q Occasionnellement (3)
q Rarement (1)
q Jamais (-1)
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F. Dans quelle mesure les membres de la communauté qui désirent se dévouer à la vie spirituelle et au
service sont encouragés/supportés par la communauté?

q Régulièrement (5)
q Occasionnellement (3)
q Rarement (1)
q Jamais (-1)

G. Dans quelle mesure la sagesse et l’expertise spirituelle des membres plus âgés de la communauté sont
reconnus comme une ressource de la communauté et utilisées comme guide en certaines matières?

q Régulièrement (5)
q Occasionnellement (3)
q Rarement (1)
q Jamais (-1)

H. Il y a de l’espace disponible dans la communauté et dédié pour les pratiques et rencontres spirituelles :

À l’intérieur
q Oui (5)
q Non (-1)

À l’extérieur
q Oui (5)
q Non (-1)

I. Estimez combien de membres de la communauté apprécient que la spiritualité se manifeste de
différentes manières et respectent les manières de faire des autres membres?

q La plupart (5)
q Quelques-uns (3)
q Peu (1)
q Aucun (-1)

Additionnez les chiffres entre parenthèses situés près des sujets que vous avez
cochés.

3. Viabilité spirituelle – rituels & célébrations; support au développement
personnel et aux pratiques spirituelles Total : _____

50 + Indique un excellent progrès vers la viabilité
25-49 Indique un bon début vers la viabilité
0-24 Indique que des actions sont nécessaires

pour atteindre la viabilité
Commentaires :
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LISTE DE VÉRIFICATIONS SPIRITUELLES 4

4. Colle communautaire

A. La plupart des membres de la communauté s’accorderaient pour dire que la qualité de vie en
communauté est la mieux décrite comme suit :

q Excellente (5)
q Bonne (3)
q Adéquate (1)
q Inadéquate (0)
q Pauvre (-2)

B. Entre membres de la communauté, il y a partage de valeurs, croyances et expériences :

q Fréquemment (5)
q Quelques fois (3)
q Rarement (1)
q Jamais (-1)

C. Dans quelle mesure les principes moraux (tels que le respect des autres, la responsabilisation
personnelle et l’intégrité) font partie de la philosophie et des activités de la communauté?

q Fréquemment (5)
q Quelques fois (3)
q Rarement (1)
q Jamais (-1)

D. Dans quelle mesure une vision commune ou buts unit la communauté?

q Fréquemment (5)
q Quelques fois (3)
q Rarement (1)
q Jamais (-1)

E. La révision et renouvellement de vision partagée de la communauté et de ses buts est effectué :

q Régulièrement (5)
q Occasionnellement (3)
q Rarement (1)
q Jamais (0)



51

F. La communauté rie, joue, relaxe et généralement est heureuse de se retrouver ensemble :

q Régulièrement (5)
q Occasionnellement (3)
q Rarement (1)
q Jamais (0)

G. Le niveau d’harmonie, de soin et de support :

Entre les femmes de la communauté est :
q Excellente (6)
q Bonne (4)
q Adéquate (2)
q Inadéquate (0)
q Pauvre (-2)

Entre les hommes de la communauté est :
q Excellente (6)
q Bonne (4)
q Adéquate (2)
q Inadéquate (0)
q Pauvre (-2)

Entre les hommes et les femmes de la communauté est :
q Excellente (6)
q Bonne (4)
q Adéquate (2)
q Inadéquate (0)
q Pauvre (-2)

Entre les enfants de la communauté est :
q Excellente (6)
q Bonne (4)
q Adéquate (2)
q Inadéquate (0)
q Pauvre (-2)

Entre les différents groupes d’âge dans la communauté est :
q Excellente (6)
q Bonne (4)
q Adéquate (2)
q Inadéquate (0)
q Pauvre (-2)

H. Les relations sexuelles dans la communauté peuvent être décrites comme suit :

q Appropriées (pour cette communauté) et contribuent au bien-être global de la communauté (3)
q Une source de difficultés sociales non résolue ou des problèmes pour la communauté (-3)

I. La communauté s’efforce de renforcir ses liens internes (la colle communautaire) :

q Régulièrement (8)
q Occasionnellement (4)
q Rarement (2)
q Jamais (-1)
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Additionnez les chiffres entre parenthèses situés près des sujets que vous avez
cochés.

4. Colle communautaire Total : _____

50 + Indique un excellent progrès vers la viabilité
25-49 Indique un bon départ vers la viabilité
0-24 Indique que des actions sont nécessaires pour atteindre la

viabilité

Commentaires

LISTE DE VÉRIFICATIONS SPIRITUELLES 5

5. La résistance de la communauté

A. Dans quelle mesure la communauté est apte à répondre positivement aux membres de la communauté
en crise ?

q Complètement – sauf quelques exceptions (14)
q La plupart (8)
q Quelques fois (5)
q Un peu (2)
q Pas du tout (-3)

B. La communauté est capable de discerner lorsque l’expertise externe est requise afin d’aider des
membres en crise :

q Habituellement (14)
q Quelques fois (5)
q Rarement (2)
q Jamais (-3)
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C. Quelle est la fréquence à laquelle la communauté est capable d’aider des membres ayant des problèmes
personnels ou existentiels à transformer ces crises en opportunité de croissance personnelle et de
réalisation de soi?

q Habituellement (14)
q Quelques fois (5)
q Rarement (2)
q Jamais (-3)

D. Dans quelle mesure la communauté est capable de répondre positivement aux membres marginaux (les
pauvres, malades, mourants, en déséquilibres mentaux, handicapés, âgées etc.)?

q Complètement – sauf quelques exceptions (14)
q La plupart (8)
q Quelques fois (5)
q Un peu (2)
q Pas du tout (-3)

E. La communauté s’efforce de renforcir ses habiletés de gérer efficacement les crises et les défis :

q Régulièrement (15)
q Occasionnellement (7)
q Rarement (2)
q Jamais (-3)

Additionnez les chiffres entre parenthèses situés près des sujets que vous avez
cochés.

50 + Indique un excellent progrès vers la viabilité
25-49 Indique un bon départ vers la viabilité

Indique que des actions sont nécessaires pour atteindre
la viabilité

Commentaires :
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LISTE DE VÉRIFICATIONS SPIRITUELLES 6

6. Une vision holographique, circulatoire du Monde

A. De quelle manière la conscience des valeurs vivantes de la communauté sont les mieux décrites
(responsabilité personnelle, croissance personnelle et soin des interactions avec les autres) :

q Très bien (14)
q Bien (10)
q Un peu (5)
q Pas du tout (-3)

B. Dans quelle mesure la diversité (humaine) est valorisée et encouragée comme étant une source de santé
et de succès de la communauté?

q Très bien (14)
q Bien (10)
q Un peu (5)
q Pas du tout (-3)

C.Dans quelle mesure existe un sentiment que la communauté a sa place dans et en contribution dans le
Monde?

q Très bien (14)
q Bien (10)
q Un peu (5)
q Pas du tout (-3)

D. Dans quelle mesure le concept de viabilité (développement durable) est de plus en plus accepté et
utilisé dans la communauté?

q Très bien (14)
q Bien (10)
q Un peu (5)
q Pas du tout (-3)

E. Dans quelle mesure existe un engagement partagé dans la communauté à la réalisation d’un but plus
grand « nous faisons quelque chose de plus grand que nous » pour le meilleur ?

q Très bien (14)
q Bien (10)
q Un peu (5)
q Pas du tout (-3)

Additionnez les chiffres entre parenthèses situés près des sujets que vous avez
cochés.

6. Vision holographique, circulatoire du Monde Total : _____
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50 + Indique un excellent progrès vers la viabilité
25-49 Indique un bon début vers la viabilité

Indique que des actions sont nécessaires pour atteindre
la viabilité

Commentaires :

LISTE DE VÉRIFICATIONS SPIRITUELLES 7

7. Paix et conscience globale

A. Il y a harmonie dans la diversité i.e. la dynamique créée par la tension des différences humaines est
utilisée de façon constructive au bénéfice de la communauté :

q Très bien (14)
q Bien (10)
q Un peu (5)
q Pas du tout (-3)

B. La communauté s’engage dans des activités qui ouvrent le cœur et la pensée des membres de la
communauté à une expérience leur permettant de sentir qu’ils font partie d’un grand tout :

q Régulièrement (10)
q Occasionnellement (6)
q Rarement (2)
q Jamais (-2)

C. Lorsque des décisions importantes sont prises au sein de la communauté, la communauté s’engage dans
des activités qui ouvrent le cœur à une profonde vérité et équilibre la pensée, le corps et l’esprit :

q Régulièrement (10)
q Occasionnellement (6)
q Rarement (2)
q Jamais (-2)
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D. Dans quelle mesure les membres de la communauté savent et prennent leur responsabilité lorsqu’ils
projètent leurs émotions et/ou leur énergie mentale dans le champ de l’énergie collective de la
communauté?

q Beaucoup (14)
q Quelques-uns (10)
q Certains (5)
q Aucun (-3)

E. Les membres de la communauté offrent des services désintéressés :

Dans la communauté :
q Fréquemment (10)
q Quelques fois (6)
q Rarement (2)
q Jamais (-2)

À l’extérieur de la communauté :
q Fréquemment (10)
q Quelques fois (6)
q Rarement (2)
q Jamais (-2)

F. On peut décrire la place mise dans la communauté à cultiver la paix intérieure comme suit :

q Beaucoup (14)
q Quelques-uns (10)
q Certains (5)
q Aucun (-3)

Additionnez les chiffres entre parenthèses situés près des sujets que vous avez
cochés.

7. Paix et conscience globale Total : _____

50 + Indique un excellent progrès vers la viabilité
25-49 Indique un bon début vers la viabilité

Indique que des actions sont nécessaires pour atteindre
la viabilité

Commentaires :
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Utilisez la page d’information sur les résultats pour ajouter vos résultats de
l’aspect Spirituel.


