RAPPORT D’ACTIVITES 2011-2012, DE « CELLULE VERTE HAUTE-SAVOIE »
ÈME
SUITE À LA TENUE DE LA 5
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
SAMEDI 2 JUIN 2012, PARC DU CHÂTEAU DE COHENDIER, SAINT PIERRE EN FAUCIGNY

1. Déroulement de l’Assemblée Générale
Personnes présentes membres de Cellule verte : Anne-Marie, Bernard, Céline, Florence, Mireille, Philippe, et Flora.
Autre personne présente : Claude SERVOZ (Mairie de Bonneville),
Personnes excusées, membres de Cellule verte : Basil, Céline, Fabian, Jean-Paul, Rachel, Carole, Cécile, Denis
Autres personnes excusées : Maurice POPP (CC canton de Rumilly), Magali CLAUZONIER (Région Rhône-Alpes),
7Aventure et Yvan MASSARD (Pôle Montagne).
A 14 :30, une promenade botanique sur le circuit de la Pierre de Boëre (Saint-Pierre en Faucigny) a permis aux
personnes présentes de trouver de la fraîcheur dans le sous-bois en ce début d’après-midi chaud. La ballade nous
a menés tranquillement à 16 :00, heure du Goûter dans le parc du château de Cohendier. Jus de pommes local,
gâteaux maison et fruits de saison AB ont permis de faire le plein d’enthousiasme avant l’AG (16 :30).
Ordre du jour :
1- Présentation des activités 2011-2012 de l’association
2- Bilan financier
3- Activités 2012-2013
4- Espace de discussion
5- Election du comité

2. Présentation des activités 2011-2012 de l’association
a. Ateliers participatif GECA le faire
Notre association a organisé 3 ateliers « GECA le faire » ayant pour thème:
-

« Prévenir les maladies de l’hiver et se soigner naturellement » à la Chapelle d’Abondance. Cet atelier a
connu un beau succès et a permis d’avoir une pleine page dans le Messager du 29/12/2011.

-

« Acheter mieux pour payer moins » à Cluses en partenariat avec l’Agenda21 de la ville de Cluses dans le
cadre de la semaine du DD. Des discussions très riches et 2 articles dans le Dauphiné (05/04/2012) et le
Messager (12/04/2012)

-

« Comment puis-je au quotidien améliorer la qualité de l’air que je respire ? » à Marignier en partenariat
avec l’Agenda21 de la ville de Marignier dans le cadre de la semaine du DD. Une synthèse des mesures
mises en place dans le cadre du PPA (Plan de Prévention de l’Air) a pu être présentée.

Les comptes-rendus des ateliers ainsi que les articles dans les journaux sont disponibles sur la page « GECA le
faire » de notre site.

Article du Dauphiné (05/04/2012)

b. Tenue de stand
Cellule Verte Haute-Savoie a animé un stand dans le cadre :
-

4ième Forum DD Organisé par Agenda21 Cluses au Forum des Lacs à Thyez. Nous avons présenté le Réseau
Eco-Conso74 et informé sur la consommation responsable. Les échanges avec les visiteurs peu nombreux
ont été riches et ont permis d’avoir de nouveaux sympathisants à l’association.

-

2e Festival International d'Histoire des Pays de Savoie. Inventer l'environnement à la Roche sur Foron.
Nous proposions un stand sur les services rendu par la biosphère et avons mis en avant le réseau EcoConso74. Très peu de visiteurs pour cette manifestation mais quand même deux nouveaux sympathisants.

Stand Forum DD Thyez

c. Conférences et ciné-débats
Dans son rôle d’information et d’éducation au DD, l’association a organisée ou pris
part aux séances suivantes :
-

Organisation d’une soirée Ciné-débat, à Margencel, sur le thème des
dangers de l’exploitation des gaz de schistes. Projection du documentaire
"Gasland" dans le cadre du collectif « Les Bobines du Léman». Un débat en
présence de géophysiciens et de membres du collectif "non au gaz de
schiste en Haute-Savoie" a permis à la salle de se faire une idée plus
objective des dangers de l’exploitation de cette ressource fossile.

-

Participation à la table-ronde après la projection du documentaire
« Gasland », à Cervens. La thématique de la transition énergétique a été
abordée par Florence.

-

Participation à la « 1ère Rencontre Franco-Suisse sur l’intégration de la
RSE à la politique des entreprises » (RSE pour Responsabilité Sociale de
l’Entreprise) organisée par Fabian Mathurin de Baya Consulting en
collaboration avec Cellule Verte à Annecy.

-

Participation à la table-ronde les circuits courts animée par A. Depardon,
CDDRA du Faucigny dans le cadre du 4ième Forum DD (Forum des Lacs à
Thyez). Florence en a profité pour présenter le Réseau Eco-Conso74.

-

Organisation d’une conférence sur le thème de la consommation
responsable avec René Longet, expert suisse du DD, membre de la
délégation suisse aux conférences de Johannesburg et Rio. La conférence a
eu lieu à Marignier dans le cadre de la semaine du DD et en partenariat
avec l’équipe Agenda21 de la commune. Un article est paru dans le Dauphiné
du 08-04/2012.
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d. Formation au DD
A la mi-mai, aux Gets, intervention de « Cellule verte » sur le thème : « Me nourrir avec les plantes ». Les
participants étaient des élèves de CM1 en classe transplantée aux Gets (collaboration Pôle Montagne, www.polemontagne.com)
e. Activités de réseautage
Afin d’étendre son domaine d’intervention et ses contacts, l’association a pris part à la construction de plusieurs
nouvelles entités au sein du département et de la Suisse voisine :
-

Participation au réseau « Savoie Léman Solidaires », et à l’Assemblée Générale constitutive Cellule verte
est depuis devenue membre fondateur de ce réseau. Cette participation nous permet de mettre en avant
les aspects sociaux du DD.

-

Représentation de l’association « Non au Gaz de Schistes 74 » au niveau du Haut-Chablais. Cette
participation nous permet d’intervenir plus largement sur la thématique de la transition énergétique.

-

Participation au comité « Genève durable 2020 » en tant que membre. Ce comité est animé par
l’association GAEA21 (http://www.gaea21.org). Nous amenons notre expérience au niveau du département
et intervenons plus particulièrement sur les thématiques « répertoire vert »et « éducation au DD ».

-

Participation à la création d’une association pour la mise en œuvre d’une monnaie Locale (ECO) dans la
région d’Annemasse. Cette activité est animée par ATB-France (http://atb.france.free.fr/).

-

Participation au collectif « Les bobines du Léman » qui permet à notre association de bénéficier d’un
support logistique pour l’organisation de soirée ciné-débats au travers de ce réseau
(http://bobinesduleman.blogspot.com)

-

Participation aux discussions du Projet Agglomération Franco-valdo-genevois (Genève).

-

Participations ponctuelles aux réunions de la Société Civile du CLD du Chablais et du Faucigny.

3. Bilan financier
Céline, trésorière de l’association, nous fait part du bilan financier et du budget prévisionnel.
Le solde au 31/05/2012 est positif (2270.79 euros). Cette année a été marquée par l’octroi de la subvention de la
Commune des Gets. Les autres recettes sont composées de dons et des cotisations. Les comptes détaillés sont
disponibles sur demande. Ce solde va permettre de lancer le réseau Eco-Conso74. Le bilan financier est approuvé
Le budget prévisionnel est pour 2012-2013 très positif si les différentes demandes de subventions aboutissent
(Voir activités 2012-2013 paragraphe 4)

4. Activités 2012-2013
Plusieurs demandes de financements pour des projets sont en cours de traitement :
-

Le Réseau éco-conso74. L’objectif principal du réseau est de fournir aux consommateurs un répertoire de
produits/services répondant à des critères précis du développement durable et disponibles dans les
différents points de vente en Haute-Savoie. En parallèle, un recueil des éco-pratiques "maison" et des
témoignages d’habitants de la Haute-Savoie est effectué. Le premier thème abordé est l’alimentation. Une
page est dédiée à ce réseau sur le site www.cellule-verte.org. Une demande à la CRESS (Chambre
Régionale d’Economie Sociale et Solidaire) est en phase 2 de procédure après avis favorable du premier
comité de sélection. La demande porte sur un financement à hauteur de 23000 euros pour 10 mois avec
5750 euros d’autofinancement. Ce budget va permettre de salarié Florence à mi-temps. Une partie de
l’autofinancement provient d’une demande auprès du CDDRA (Contrat DD Rhône-Alpes) du Chablais avec
des fonds PSADER. Un budget de 3027 euros a été approuvé par le comité de sélection du CDDRA pour
fournir un guide papier sur le thème de l’alimentation pour le territoire du Chablais.
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-

Education au DD pour les lycéens et jeunes en formation. Nous avons répondu à l’appel à projet Région
Rhône Alpes – Démocratie participative des jeunes en partenariat avec l’Agenda21 de la ville de Cluses
(www.agenda21-cluses.fr/) et le PIJ (Point Info Jeunesse, www.cluses.fr/pij/) pour proposer 3 journées
rallye DD pour les lycéens et les jeunes. Une autre demande portée par Pôle montagne (http://www.polemontagne.com) porte sur l’accompagnement pendant 3 jours d’un groupe de lycéens présentant des
problèmes d’addiction, notamment alimentaires à la découverte du milieu montagnard (Les Gets) et du DD
pour exprimer leurs malaises

-

Participation citoyenne. Nous avons répondu à l’appel à projet Région Rhône Alpes – Eco-citoyen 2012 en
partenariat avec l’Agenda21 de la ville de Marignier. Nous proposons d’organiser 12 ateliers GECA le faire
sur les thématiques de l’Agenda 21 de la commune.

De plus, nous poursuivrons les activités engagées :
-

Soirées ciné-débat ; rencontres « GECA le faire » ; tenue de stands ; interventions/réalisations
spécifiques (panneaux d’information thématiques, conférences, ateliers,…)

-

Lancement d’une page Internet pour la version électronique du Guide DD des communes

-

Implication de « Cellule verte » dans des collectifs d’associations et des projets départementaux.

Les activités du mois à venir:
-

Lancement d’un questionnaire DD aux candidats(es) aux législatives 2012 du département en partenariat
avec ..Et faits Planète (www.etfaitsplanete.org/) et le Réseau Savoie Léman Solidaire. L’objectif est de
connaître les propositions des candidats(es) sur des questions de transports, circuits courts, éducation au
DD et ESS afin d’offrir aux votants un nouvel espace d’information. Les questions seront envoyées à tous
les candidats ayant une adresse courriel ainsi qu’aux membres de nos réseaux pour diffusion. Les réponses
se trouveront sur une page « questions aux candidats »sur notre site.

-

Soirée d’information sur les gaz de schistes à Morzine le 18 juin. Plus d’information sur la page Agenda de
notre site

Elections
Rachel ne se représente pas au CA car elle souhaite s’impliquer dans d’autres activités. Florence se retire pour
permettre son nouveau statut de salariée dans l’association. Fabian, candidat au poste de secrétaire, a été élu à
l’unanimité des membres présents.
Nouvelle composition du Conseil d’Administration :
Président : Philippe Rosset
Trésorière : Céline Pernollet
Secrétaire : Fabian Mathurin

L’Assemblée Générale est levée à 18 :30.

Pour le CA,
Philippe Rosset

Pensez à renouveler votre adhésion ou à nous rejoindre, toutes les informations, sur le site
www.cellule-verte.org
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