
REUNION Cellule Verte Haute-Savoie 
samedi 26 février 2017- 16:00 Les Gets 
 
Présents: Amélie, Morgane, Carol, Florence et Philippe 
Excusés: Charlène, Salomé 
 
REUNION Cellule Verte Haute-Savoie 
samedi 11 mars 2017- 19:00 Les Gets 
 
Présents: Amélie, Morgane, Carol, Laurence; Salomé, Carol, Florence et Philippe 
Excusés: Charlène 
 
 
Ordre du jour: 
 
- Point sur le web-documentaire ATMOSphère pour changer d'Air 
- Point sur la participation de Cellule Verte aux ETATS GENERAUX DE L'AIR du 22 mars. 
- Point sur les activités prévues 
- Point sur les activités à prévoir 
- Point sur le développement du réseau éco-conso74 
 En jaune, les points ou votre participation serait appréciée 

- Point sur le web-documentaire ATMOSphère pour cha nger 
d'Air 
Plus de 70% des contenus vidéos sont disponibles. La charte graphique et les différentes 
pages Internet sont arrêtées. Nous devons re-travailler sur les textes (encart plus 
d'informations) qui concernent la consommation responsable et l'habitat durable. Une scène 
de tournage est prévue avec Philippe pour la conclusion du web-doc. Une équipe de 10 
étudiants en 1ère année de com. à l'Uni. d'Annecy travaillent avec Anne LT (Inspire) pour le 
lancement du web-doc (prévu en septembre). Nous recherchons encore des financements (il 
manque 15000 euros). 
 
Aide pour : recherche de financement, écriture partie consommation responsable et l'habitat 
durable. 
 

- Point sur la participation de Cellule Verte aux E TATS 
GENERAUX DE L'AIR du 22 mars. 
Philippe a intégré le Comité de Pilotage et a assisté à deux réunions (les 2 et 22 février à 
Servoz). Il a proposé de faire le lien avec les associations (communication des EG du 22 mars 
et invitation à être présents sur un stand). Il s'occupe aussi de faire avancer le Groupe de 
Travail 5 qui est censé travailler sur les propositions en lien avec l'agriculture et la 
sylviculture. 
Pour le moment, le nombre de volontaires pour travailler dans les différents groupe de Travail 
qui sont : 
1. Santé et indicateurs 
2. Chauffage domestique, habitat et comportements individuels 
3. Route, Mobilité, transports en commun, TIR 
4. Industries, construction, incinération et autres acteurs économiques 



5. Agriculture et sylviculture 
 
Aide: Jour J pour organisation sur les lieux et stands, autres 
 

- Point sur les activités prévues 
On a une série de RDV déjà programmé: 

• Jeudi 12 janvier à 18h00. Atelier "comment booster le réseau éco-conso74?" avec 
Innovales à la Brasserie Rochoise, La Roche par Philippe et Salomé. 

• Lundi 16 janvier de 10-17h00. Ateliers économie circulaire pour 5 groupes de seconde 
au Lycée de Gex par Salomé (Intervention rémunérée). 

• Lundi 20 mars à 14h00: RDV avec nouveau directeur de Prioriterre (Annemasse) 
• Mercredi 22 mars dès 17h00: Stand information Etats Généraux de l'air (Parviz des Fiz, 

Passy) 
• Dimanche 30 avril dès 9h00: Stand d'information, 2 ateliers réduction déchets et table 

créative. Fête des enfants Gaillard (Intervention rémunérée) 
• Samedi 16 septembre de 10 à 12h00. Intervention Maison du Grand Pré, Chavanod par 

Philippe (Intervention rémunérée). Bienfaits de la Terre 
• Samedi 14 octobre de 10 à 12h00. Intervention Maison du Grand Pré, Chavanod par 

Gabriel (Intervention rémunérée). Mobilité durable 
• Samedi 18 novembre de 10 à 12h00. Intervention Maison du Grand Pré, Chavanod par 

Florence (Intervention rémunérée). Consommation responsable 
Samedi 9 décembre de 10 à 12h00. Intervention Maison du Grand Pré, Chavanod par Philippe 
(Intervention rémunérée). Economie circulaire.  
 

-Points sur les activités à prévoir 
On a des demandes que l'on ne peut pas encore satisfaire. Merci de nous indiquer vos 
disponibilités. L'idée étant de promouvoir la consommation responsable via le réseau éco-
conso74: 
- Samedi 25 mars: stand pour la fête des jardins à Reignier 25 mars 2017 de 9h à 13h et présentera le 
thème du jardin et des méthodes alternatives au produits phytosanitaires (en effet, notre commune met en place 
un plan de gestion différenciée et à signée la charte Zéro Pesticides dans nos villes et nos villages animée par la 
Frapna en 2016.) Certains ateliers seront orientés aussi sur l’eau, thème du projet pédagogique que met en place 
la commune avec les écoles. 
- Samedi 8 et dimanche 9 avril: salon de l'habitat sain à Thonon les Bains. Salomé peut y être 
le samedi. manque quelqu'un pour le dimanche. 
- Dimanche 30 avril: Stand pour la randonnée des saveurs à Reignier qui attire plus de 800 
marcheurs. (on doit donner une réponse pour le 15 mars !!). 
- Dimanche 21 mai: Une grande manifestation à vélo dans la vallée de l'Arve et la vallée du 
Giffre. Une réunion est en train de se planifier. Faites-moi savoir si cela vous interesse. 
Un regroupement avec les associations : 
    Dans le Giffre, la Vélo’Manifestive annuelle aura lieu le dimanche matin 21 mai (Vivre en Montagnes du Giffre). 
    Au pays du Mont-Blanc, une action Vélorution’Air aura lieu le même jour (Inspire). 
       Les associations du pays rochois et d’autour de Bonneville sont tentée par l’idée, et souhaitent que le Réseau Air 74 coordonne ces 
évènements. 
    L’association AERE de Reignier a envie aussi d’organiser un évènement dans son secteur. 
    Du côté d’Annecy, nous sommes en contact avec Roule’n’Co et une nouvelle campagne associative « Bouger-Respier », qui pourraient 
aussi être intéressés pour organiser quelque chose du côté d’Annecy. 
    Le vélo club d’Annemasse a été contacté. 
    Un évènement dans le Chablais est peut-être envisageable aussi. 

- Dimanche 28 mai: stand pour la Marnaz'ture, fête de la nature à Marnaz 
- Dimanche 11 juin: Stand et atelier  La R'Bioly, Morillon 



Claire Laurent (CEBIOS) propose d'intervenir en juillet pour une rando plantes et une journée 
d'atelier Plantes (fin juillet) aux Gets. A organiser 
- Du 24 au 26 novembre: co-organisation du salon Naturellia à Rochexpo. Réunion 
d'organisation dans les semaines à venir avec le directeur de Rochexpo, Innovales, la Bio d'Ici 
et Letzroy. Merci de me faire savoir si vous voulez participer 
- On a une demande de AURA Atmo pour être une association référent pour les citoyens de 
Haute-Savoie. Dossier à remplir. 
 
 
Les grandes dates qui concernent les thématiques de l'association: 
15 mars: journée Inter. des droits du consommateur 
19 mars: Une heure pour la Terre 
22 avril: Journée mondiale de la Terre 
30 mai au 5 juin: Semaine Eur. du DD 
5 juin: Journée mondiale de l'environnement 
16 au 22 septembre: Semaine européenne de la mobilité durable 
19 septembre: Journée des Transports publiques 
22 septembre: Journée sans voiture 
25 septembre Journée nationale de la qualitéd el'air 
18 au 26 octobre: Semaine europ. de  réduction des déchets 
 
 

- Point sur le développement du réseau éco-conso74 
 
• InnoVales a organisé le 12 janvier pour nous un atelier de réflexion sur les moyens de 
Booster le réseau éco-conso74 (une vingtaine de personnes présentes). Trois groupes ont fait 
des propositions.  
• Soumission demande de financement à Patagonia envoyée le 28 février. Financement pour 
amélioration plateforme web et compatibilité Smartphones, animation. 
• Lancement d'une campagne sur le thème du tourisme par Salomé. 40aine de structures 
contactées. 1 première inscription à valider. 
• Recherche de nouvelles structures (Besoin d'aide pour contacter et aider à soumission) 
• Appel à projet Fondation de France avec ESS Team Savoie MontBlanc pour avril ?? 
• Animation du réseau via newletter, facebook et événements (Besoin d'aide pour écriture, 
animation FB, organisation événement). 
 
Reformer un comité de validation des strcutures qui s'incrivent. Merci de me faire savoir votre 
envie de participer à ce comité (1-5 nouvelles structures par mois). Pour le moment il y a : 
•  Philippe ROSSET  
•  Florence Rosset (WECF) 
•  Céline PERNOLLET  
•  Anna Peccoud (Bohemeria) 
•  Paloma Perrez (ET FAITS PLANETE) (se retire) 
•  Helene Guillen  
Nouvelles personnes: 
• Amélie Grangeon 
• Morgane Coubeaux 
• Carol Hueber 


