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Présentation de l’association 

Depuis 2006, Cellule Verte Haute-Savoie est un espace ouvert pour que les citoyens de Haute-
Savoie et d’ailleurs puissent mettre en œuvre les principes du développement durable.  
L’association est un catalyseur et un promoteur des actions individuelles et collectives qui remettent 
l’Homme et l’environnement au cœur du développement. 
 
Elle a pour objectif : 
- Informer sur les impacts environnementaux et sociaux des activités humaines 
- Répertorier et valoriser les initiatives locales en faveur d’une société solidaire et respectueuse de 

l’environnement 
- Favoriser l’engagement citoyen par l’échange et le partage d’expériences et inciter à agir au 

quotidien 
 
Dans ce cadre, nous proposons d’être votre partenaire pour sensibiliser et 

impliquer les habitants de votre commune. Nous sommes en mesure de vous 

proposer les activités et animations suivantes : 

 
 

Ateliers GECA LE FAIRE* 
 

Ces ateliers d’une durée de 1h30 permettent aux participants 
(maximum de 25) d’aborder un thème du développement 
durable par le partage d’expériences. Ils contribuent à faire 
changer les habitudes de vie quotidienne sans moralisation ni 
stigmatisation des comportements . 
 
Déroulement des ateliers  
- Rapide présentation du thème abordé, par Cellule verte 
- Tour de table (témoignages, apports de documents, 
demandes spécifiques, ...) 
- Echanges et discussions 
Une synthèse de la rencontre, avec des informations 
complémentaires, sera rapidement disponible après la séance. 
 
Exemples de thématiques: mobilité douce, environnement, 
déchets, changement climatique, habitat, énergie… 
 

Tarif : 150 euros l’atelier 
 
* GECA : Groupe d’Entraide de Consommateurs Anonymes 
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Projection débat 
 
Nous proposons d’organiser la projection d’un documentaire ou d’un 
film qui porte sur une des thématiques du développement durable et 
ensuite d’animer la discussion avec ou sans la présence d’experts ou 
d’invités. 
 
Notre intervention peut être complète ou partielle 
 
 
Tarif : 100 euros 
N’inclut pas les frais de location du film, les droits d’auteurs ainsi 
que les frais de déplacement et honoraires des experts et invités 
 
 
Conférence et table ronde 

 
Notre réseau de partenaires nous permet de mettre en œuvre des 
conférences et des tables rondes sur des thématiques variées du 
développement durable et ensuite d’animer la discussion avec le 
public. 
 
Exemples de thématiques: mobilité douce, environnement, déchets, 
changement climatique, habitat, énergie… 
 
Tarif : 100 euros 
N’inclut pas les frais de déplacement et les honoraires des 
experts et invités 
 

 
Education à l'environnement et au Développement durable  
 
Nous proposons des modules d'intervention au niveau Cycle 3 dans le cadre 
des TAP. Les modules sont composés de 3 à 5 interventions d'une heure sur 
une thématique du développement durable (alimentation, mobilité, 
changement climatique, déchets, etc..). Ils sont co-construits avec les 
participants et aboutissent à la création d'une carte verte du territoire afin 
qu'ils prennent conscience des atouts et manques de leur territoire 
 
Exemples de thématiques: mobilité douce, environnement, déchets, 
changement climatique, habitat, énergie… 
 
Tarif : 100 euros par intervention 
Le tarif est modulable en fonction de la demande 
 



 

Proposition d’interventions sur les thématiques 
du développement durable 

3/3 

 

www.cellule-verte.org Cellule-verte@orange.fr 09 75 35 19 97 

 

 
Elaboration de cartes vertes  

 
Nous proposons de travailler avec vous à l'élaboration 
d'une carte verte de votre territoire. Cette carte recense et 
met en valeur les initiatives locales en matière de 
développement durable, les services environnementaux, 
les services sociaux, les entreprises et les produits 
écologiques et solidaires. Elle permet de réfléchir au 
développement futur de votre commune. 
L’élaboration de cette carte peut aussi se faire dans une 
démarche de co-construction avec tous les acteurs du 
territoire (élus, entreprises, population …) 
 

Nous travaillons en partenariat avec Earth Focus Foundation basée à Genève. 
 
Tarif : sur demande 
 
Exposition « Services rendus par la Nature » 
 
Nous proposons 4 panneaux plastifiés au format A0 (841 × 
1189mm) en mode paysage.  
Chaque panneau illustre les services rendus par une des 
couches de notre Terre ; la biosphère, la pédosphere, 
l’atmosphère et l’hydrosphère.  
 
Nous pouvons aussi être présents pour répondre aux questions 
du public. 
 
Tarif : 150 euros (+100 euros par 1/2 journée de présence) 
 


