
Association DE MAIN EN MAIN 

Villa les Violettes 

Impasse Odeau 

64140 Billère         

                                                                                                                                                       

 

www.demainenmain.org  -  05 59 32 41 13 ; 07 83 29 30 53  -  prestataires@demainenmain.org 

QUESTIONNAIRE CANDIDATURE PRESTATAIRE DE LA TINDA,  
LA MONNAIE LOCALE COMPLEMENTAIRE DU BEARN 

 
En vue de votre intégration au réseau des prestataires de la monnaie locale complémentaire du 
Béarn, la commission Prestataires vous demande de remplir le présent questionnaire* dont les 
questions sont regroupées en 4 grands indicateurs**. 
Toutes les questions sont ouvertes, vous pouvez détailler et argumenter vos réponses. 
La commission vous remercie pour votre candidature. 
 

I – Territoire 

I-1 Où se situe votre siège social ? 
I-2 Avez-vous des fournisseurs locaux ? Si oui, lesquels ? 
I-3 Commercialisez-vous en circuit-court, en vente directe (producteurs) ? Votre clientèle est-elle 
locale ? Quelle est votre zone géographique d'activité ? 
I-4 Fonctionnez-vous avec une coopérative, avec un label, avec une franchise, autre ? 
 

II – Social 

II-1 Quel est le statut de votre entreprise ? 
II-2 Etes-vous indépendant en matière de décision concernant votre entreprise ? 
II-3 Quelle est l'échelle des rémunérations dans votre entreprise ? 
II-4 Pratiquez-vous des tarifs adaptés aux revenus ? Si oui, comment ? 
 

III – Ecologie 

III-1 Quels sont vos fournisseurs d'énergie (électricité et autres) ? 
III-2 Que faites-vous, ou projetez-vous de faire, pour réduire votre consommation énergétique ? 
III-3 Avez-vous mis en place des moyens pour réduire les déplacements liés à votre activité ? 
Lesquels ? 
III-4 Avez-vous mis en place une gestion particulière de vos déchets ? 
III-5 Envisagez-vous des alternatives à l'utilisation de produits chimiques de synthèse ? 
 

IV – Economie et Finance 

IV-1 A quelle banque êtes-vous ? Seriez-vous prêt à changer pour une banque plus éthique ? 
IV-2 Etes-vous engagé dans l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) ? 
IV-3 Etes-vous engagé dans la finance solidaire ? (Cigale, GFAM, CLEJ, CLEFE, etc) 
 
 

Quelle(s) évolution(s) envisagez-vous pour votre activité en lien avec ces questions ? 
 

Merci de répondre directement sur le site web ou à prestataires@demainenmain.org                          
ou à De main en main, Villa les Violettes, Impasse Odeau, 64140 Billère 

 
* Les données recueillies sont à usage interne et ne seront en aucun cas rendues publiques. Les réponses fournies par les 
candidats, complétées par toutes autres informations parvenant à la commission, permettra l'établissement de votre 
agrément. 
** Un niveau d'agrément (vert, vert clair et blanc) sera donné pour chacun des 4 indicateurs. Pour les prestataires agréés, le 
niveau par indicateur sera publié dans l'annuaire des prestataires. Aucune donnée ne sera rendue publique pour les 
prestataires non agréés. La commission Prestataires est à la disposition de ces derniers pour étudier avec eux les améliorations 
possibles avant le dépôt d'une nouvelle candidature. 
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