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Présentation des activités de l'année
Présentation et approbations des comptes
Formation du nouveau comité

Développement durable : un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs citation de Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre norvégien (1987).

Ce graphe montre l'évolution depuis 1980 des émissions de CO2 issues de la transformation des énergies
fossiles et consécutives de la déforestation (trait noir). Après 2017, une série de lignes montrent les
conséquences en terme d'augmentation de la température (traits verticaux à droite) pour 2100. On voit très bien
que nous sommes sorti de la trajectoire à moins de 2°C et que l'on tend vers 3°C si on ne réduit pas l'utilisation
des énergies fossiles rapidement (Source: Global Carbon Project, 2018)

EDUCATION AU
DEVELOPPEMENT DURABLE
Stands sur la consommation responsable
- Journée de la transition à Thonon Les Bains
- Printemps des Moises à Habère-Poche
- World cleanup day à Passy
- Repair'tout à Taninges
- Fête de l'ESS Haute-Savoie à Annecy.

Conférences sur la consommation responsable
à Thonon les Bains et Thorens Les Glières
en partenariat avec SilverFourchette et les pôles animation séniors.

Ateliers avec des lycéens
- ENILV de la Roche sur Foron
- Lycée du Mont-Blanc à Passy

Websérie sur le thème "les bienfaits de la Terre"
Ateliers
- Consommation responsable à Margencel en partenariat avec le
groupement Chablais en transition.
- Présentation du web-documentaire ATMOSphère pour changer
d'air aux assises nationales de la qualité de l'air à Montrouge.

Projection-échanges
- à Taninges et Thonon Les bains en présence de
Marie-Monique Robin, réalisatrice du documentaire
"Qu'est-ce qu'on attend?".
- Présentation du web-documentaire ATMOSphère
pour changer d'air lors de 4 soirées aux Houches.

COORDINATION DE PROJETS
Réseau Eco-conso74
Ce réseau a pour vocation de CRÉER LE LIEN
entre les entreprises proposant des biens et
services à caractère développement durable
et les consommateurs.

www.reseau-ecoconso74.fr
• 139 structures
• 18 newsletters, envoyée à plus de 2600
sympathisants
• Un guide de la consommation responsable
en Haute-Savoie – alimentation
(52 fiches, vendu à plus de 500 ex.)

COORDINATION DE PROJETS
Web-documentaire
ATMOSphère, pour changer d’air !!

COORDINATION DE PROJETS
Soumission de projet
Haute-Savoie 3.0, production, consommation et loisirs éco-responsables
Appel à projet "mon projet pour la planète" lancé par le ministère de la transition écologique et solidaire
Le projet visait à développer à la fois les activité dur réseau éco-conso74 et de se lier à la plateforme Hopika de loisirs écoresponsable. Ceci afin de proposer une offre étendue de biens et services à caractère développement durable. Notre projet a
passé la première étape mais n'a pas été sélectionné par le vote des citoyens.
Cette participation a permis de renforcer la visibilité de nos deux structures et d'ouvrir un groupe facebook "Haute-Savoie 3.0".

FORMATION et RESEAUX
Membre fondateur du réseau Savoie Léman Solidaire.
Membre du réseau AIR74 des acteurs contre la pollution de l'air dans la vallée de
l'Arve
Membre du CA d’Innovales

Animation d’une page facebook
(CVerte74)
Depuis 2012, encadrement d’étudiants de
Master de l'Université de Savoie (Annecy
et Chambéry).
Depuis 2015, agrément de Service
Civique (2 missions successives)

ON PARLE pas assez DE NOUS
7 articles dans le Dauphiné, le Messager, le
Faucigny
3 passages sur les radios et TV locales (radio
RCF, TV8 Mont-Blanc)

Soutien financier ponctuel

54 contributeurs

183 contributeurs

32 membres
(au 18/12/2018)

SOUTIENs
FINANCIERs

PARTENARIATs

Partenariat

Plus de 2600 sympathisants

COMPTES 2018

COMITE 2017
Membres du comité 2017-2018
• Carole Gauthier, Taninges
• Charlène Grillet, Nangy
• Carol Hueber, Les Gets
• Céline Pernollet, Cranves-Sales
• Laurence Tricou, Les Gets
• Florence Rosset, Les Gets
• Philippe Rosset, Les Gets

