
7èmeASSEMBLEE GENERALE

Ordre du jour:

1. Présentation des activités de 
l'année 

2. Présentation des activités à
venir 

3. Présentation et 
approbations des comptes 

4. Élection des membres du 
comité

5. Questions diverses 



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).



EDUCATION AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE

Stands sur la consommation responsable
8ème Sommand Eco-festival, 3ème 
rencontres de la création et de la 
reprise d'entreprise à Passy, La R'Bioly
à Morillon, 4ème randonnée des 
saveurs à Reignier Esery, Alternatiba-
Léman

Stands sur le développement durable
Forum départemental des 
associations à Annecy, Salon Naturellia
à la Roche/Foron

Ateliers enfants ponctuel et régulier 
Printemps de Moises, Alternatiba-
Léman, 9ème Sommand Eco-festival, 
école primaire de Chens sur Léman.

Ateliers adultes
en collaboration avec Innovales à Saint-
Pierre-en-Faucigny et WECF 
d'Annemasse

Animation de débat, de table-ronde, de 
ciné-débat et de rencontres
Journée nationale de la transition à
Margencel, Alternatiba-Léman



COORDINATION DE PROJETS

Réseau Eco-conso74
Le portail internet du réseau 

répertorie à ce jour 118 
structures

Depuis février 2013, 13 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, 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.

www.reseau-ecoconso74.fr



COORDINATION DE PROJETS

On a l’air de quoi?
un cycle de 5 demi-journées 

d’information au grand public
sur les moyens d’améliorer au 
quotidien la qualité de l’air que 
nous respirons

Près de 50 associations, 
entreprises et intervenants
impliqués.

Près d’un millier de personnes
touchés par les activités 
proposées durant ce cycle.



COORDINATION DE PROJETS

Alternatiba Léman
Alternatiba Léman se déroula 

du 18 au 20 septembre à
Genève et regroupa plus de 
250 structures de tout le 
bassin lémanique. 

Notre association fut 
coordinatrice de la 
thématique consommation 
responsable



FORMATION et RESEAUX

Membre fondateur du réseau Savoie 
Léman Solidaire et du Comité
Genève Durable 2020. 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).

Animation d’une page facebook
(CVerte74)



ON PARLE DE NOUS

24 articles dans le Dauphiné et 
Messager

12 passages sur les radios 
locales (radio Mont-Blanc, 
Semnoz, Giffre, Radio C, 
France Bleu, France Inter)

1 passage sur TV8 Mont-Blanc



SOUTIENs FINANCIERs
 

Soutien financier régulier 

 
Soutien financier ponctuel 

 

  
  

  
  

 

 
 

 

 
  

 
 

92 membres 
(au 10/11/2015) 

 



PARTENARIATs

 

  
Plus de 2600 sympathisants 

 



RAPPORT FINANCIER

48% financement privé, 52% financement public



2016

• Agrément Service civique pour 16 mois à partir du 1er

décembre pour 8 mois (Charlène Grillet) 

• Web-documentaire sur le thème de la pollution de l’air 
(Atmos Sphère) – lancement du financement 
participatif le 18 janvier

• Développement du réseau éco-conso74

• Fin du projet «on a l’air de quoi? » (samedi 23 janvier, 
Chamonix)

• Activités d’EDD (Lycée de Gex, 18 janvier - Ciné-débat, 
Margencel, At(h)ome, jeudi 4 février)

• Appel à projets

• Renouvellement des cotisations des membres (janvier)



COMITE 2016 

Membres du comité 2015-2016

• Cécile Bataillon, Villaz

• Elodie Balmefrezol, Saint-Felix

• Carole Gauthier, Taninges

• Charlène Grillet, Nangy

• Carol Hueber, Les Gets

• Céline Pernollet, Cranves-Sales

• Florence Rosset, Les Gets 

• Philippe Rosset, Les Gets


