9ème ASSEMBLEE GENERALE
Ordre du jour:
1. Présentation des activités
de l'année
2. Présentation et
approbations des comptes
3. Formation du nouveau
comité
4. Activités 2017
5. Apéro-questions

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).

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).
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EDUCATION AU
DEVELOPPEMENT DURABLE
Stands sur la consommation responsable
la R'Bioly à Morillon, les Toques
Ethiques à Bonneville, Village des
Initiatives Locales et Solidaires à
Cluses, 1er salon de l'alimentation
responsable à Thonon Les Bains
Stands sur le développement durable
Appel d'air 5000 à Passy, Semaine de
la Solidarité Internationale à Passy
Ateliers avec des lycéens
Lycée du pays de Gex, Coopérative
Jeunesse de Service, Cluses
.
Animation de débat, de table-ronde, de
ciné-débat et de rencontres
Morzine, Chamonix, Thonon les Bains,
Margencel et Les Gets

Ateliers GECA le faire
Marnaz sur le thème "Consommer local
pour une action globale" et aux Gets
"Connaître, récolter, utiliser les plantes
digestives et détoxifiantes".

COORDINATION DE PROJETS
Réseau Eco-conso74
Le portail internet du réseau
répertorie à ce jour 130
structures

www.reseau-ecoconso74.fr

Depuis février 2013, 16 newsletters,
envoyée périodiquement à plus
de 2600 sympathisants
Le premier guide de la
consommation responsable en
Haute-Savoie sur le thème de
l'alimentation est paru en
novembre 2014
(52 fiches, plus de 400 ex.)

Ce réseau a pour vocation de mettre en lien
les entreprises proposant des biens et
services à caractère développement durable
et les consommateurs qui souhaitent les
acquérir.

COORDINATION DE PROJETS
Web-documentaire
ATMOSphère, pour changer d’air !!
vidéos, photographies, textes, dessins, cartes
géographiques, animations, sons, musiques

Témoignages, paroles d'experts,
informations complémentaires
• Pollution de l'air au pied du Mont-Blanc
• Un problème de santé publique
• Mobilisation citoyenne et consommation responsable
• Agir dans son habitat
•Agir dans ses déplacements
• Transports des marchandises et circuits courts
• Impacts de l'industrie et de l'agriculture
• Un monde globalisé

FORMATION et RESEAUX
Membre fondateur du réseau Savoie Léman
Solidaire. Elle est membre du réseau
ADP-Léman (Agriculture Durable de
Proximité) et du réseau AIR74 des
acteurs contre la pollution de l'air dans
la vallée de l'Arve et d’Innovales
Depuis 2012, encadrement d’étudiants de
Master de l'Université de Savoie
(Annecy et Chambéry).
Depuis 2015, elle a un agrément Service
Civique.
Animation d’une page facebook (CVerte74)

ON PARLE pas assez DE NOUS
6 articles dans le Dauphiné et
Messager, Echo des pays de
Savoie
3 passages sur les radios locales
(radio Mont-Blanc, Sud
Radio, C Radio)

SOUTIENs FINANCIERs
Soutien financier régulier

Soutien financier ponctuel

86 membres
(au 12/12/2016)

PARTENARIATs

Plus de 2600 sympathisants

2017
•

Agrément Service civique pour 1 an (Salomé Baudoin)

•

Web-documentaire sur le thème de la pollution de l’air (Atmos
Sphère) – recherche de financement, production et lancement au
printemps

•

Développement du réseau éco-conso74 Création d’un lien avec
l’annuaire de Savoie Léman Solidaire, Salon des producteurs (avec
InnoVales and co.) , autres animations

•

Activités d’EDD (Lycée de Gex, 18 janvier – Maison du Grand Pré,
Automne – Gaillard, le 30 avril, ateliers GECA le faire, Ciné-débats)

•

Hold-up avec InnoVales le 12 janvier

•

Appel à projets

•

Renouvellement des cotisations des membres (janvier)

•

Refonte du site Web.

Et bien d’autres activités non planifiées …

COMITE 2017
Membres du comité 2016-2017
•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

