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� Présentation des comptes 

� Formation du 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)

Le graphe montre l'évolution à la hausse depuis 1980 des émissions de CO2 issues de la transformation des 
énergies fossiles et de la déforestation (trait noir). Les émissions de CO2 doivent diminuer de 1 à 2 milliards 

de Tonnes chaque année jusqu’en 2030 pour être dans la limite du changement climatique fixée par les accords 

de Paris. (Source: Global Carbon Project, 2021). 

Tout indique qu’il faut rapidement changer de modèle économique.

En milliards de tonnes 
de CO2

2020: 34.1 (-7%)
2019: 36.8
2018: 36.6
2017: 35.8



Répartition des émissions de CO2 dans le monde (Jancovici, Carbone 4, 2020)



Répartition des émissions de CO2 en France (Ministère de la Transition Ecologique, 2021).
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EDUCATION AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE

Projection-échanges 
- Village des possibles (Samoens, 27 septembre)

- Web-conférence "Air et climat - Le Temps des Solutions« (15 septembre)

Ateliers avec des adultes 

Stands sur la consommation responsable 

Ateliers avec des jeunes

Plaidoyer 
- Membre d’un groupe de travail sur la mobilité à vélo au quotidien 

- Représentant associatif pour le PPA 2 de la vallée de l’Arve

- Membre du réseau AIR74

- Marches « Mobilisons-nous pour le climat »



EDUCATION AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE

Programmes et compte-rendu 

sur la page

www.cellule-verte.org

ATELIERS GECA le faire



COORDINATION DE PROJETS

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

Réseau Eco-conso74

• 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

CYCLE DE l'AIR 2015-2016

Programmes, compte-rendu, 

sondages et vidéos sur la page

www.cellule-verte.org



FORMATION et RESEAUX

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) 

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 réseau Educ’Alpes



SOUTIENs
FINANCIERs

Soutien financier ponctuel 
 

  
  

  
  

 

 
 

 

 
183 contributeurs 

 

54 contributeurs  

    

   
 

 

   

 

  



PARTE-
NARIATs

Partenariat 

 

Plus de 2600 sympathisants 

 



COMPTES 2020 



COMITE 2020 

• Carole Gauthier, Taninges

• Charlène Grillet, Nangy

• Carol Hueber, Les Gets

• Laurence Tricou, Les Gets

• Florence Rosset, Les Gets 

• Philippe Rosset, Les Gets


