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CELLULE VERTE HAUTE SAVOIE

RAPPORT D'ACTIVITES 2015-2016

Afin que le développement durable ne soit pas seulement un concept,
mais l’affaire de tous et la réalisation de chacun,
en s’inscrivant dans le quotidien des citoyens
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Objectifs
Cellule Verte Haute-Savoie est un espace d'échange pour que les citoyens de Haute-Savoie et
d’ailleurs puissent mettre en œuvre les principes du développement durable.
L’association se veut un catalyseur et un promoteur des actions individuelles et collectives qui
remettent l’Homme et l’environnement au cœur du développement.
Elle a pour objectif :
d’informer sur les dangers de sur-utiliser les biens et services fournis par la Terre
d’informer sur les moyens de bien vivre tous ensemble tout en préservant les ressources
et services fournis par la Terre
d’engager des actions pour mettre en œuvre les deux points précédents
d’intervenir dans les débats concernant le développement de la Haute-Savoie et les zones
limitrophes.
Activités
1. Education au développement 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 à 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"
Site Internet: www.cellule-verte.org
2. Coordination de projet
Réseau Eco-conso74
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.
Chaque structure inscrite doit satisfaire à des critères en lien avec le développement durable
définis par notre association. Le questionnaire est ensuite validé par un comité.
Le portail internet du réseau, premier site de ce type en France, répertorie à ce jour 131
structures couvrant le territoire de la HauteSavoie et des départements voisins et tous les
thèmes de la vie quotidienne (alimentation,
habitation, puériculture et jeux, habillement,
cosmétiques et bien-être, bureautique, mobilité,
activités culturelles et sportives, activités
sociales et environnementales, formation et
information, tourisme).
Un espace dédié à l’échange entre
consommateurs avec trucs, astuces, actualités et
agenda est aussi disponible.
Une newsletter, envoyée périodiquement à plus
de 2600 sympathisants, propose des mini-
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reportages sur quelques structures du réseau, informe sur les nouvelles structures entrant dans
le réseau, sur des actualités locales et reprend une partie de l'agenda. Le 16ème numéro est
paru.
Les premières fiches de la consommation responsable en Haute-Savoie sur le thème de
l'alimentation sont parues en novembre 2014. Au nombre de 52 reliés par un anneau, elles
regroupent les informations utiles pour rejoindre les structures du réseau proposant des produits
alimentaires. Vendu à plus de 400 exemplaires.
Site Internet: www.reseau-ecoconso74.fr
Web-documentaire ATMOSphère, pour changer d’air !!
La vallée de l'Arve entre
Annemasse et Chamonix est une
des zones de France subissant les
plus hauts niveaux de pollution
de l'air (PM10, NOx) en
moyenne annuelle comme en
nombre de jours d'alerte et de
dépassement des valeurs limites.
Nous
coproduisons
avec
l'association
Environn'MontBlanc un webdocumentaire d'information sur
la pollution de l'air et sur les
moyens d'agir au quotidien pour améliorer sa qualité. Un web-documentaire est un espace
multi-médias (vidéos, photographies, textes, dessins, cartes géographiques, animations, sons,
musiques) accessible gratuitement sur Internet. Témoignages, paroles d'experts, informations
complémentaires sont disponibles pour les thèmes suivant :
• Pollution de l'air au pied du Mont-Blanc • Agir dans ses déplacements
• Un problème de santé publique
• Transports des marchandises et circuits
• Mobilisation citoyenne et consommation courts
responsable
• Impacts de l'industrie et de l'agriculture
• Agir dans son habitat
• Un monde globalisé
La mise en ligne du web-documentaire est prévue pour la mi-septembre 2017.
Site Internet: inspire.com/atmosphere
3. Activités en réseau et formation d'adultes
Notre association est 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 des acteurs contre la pollution de l'air dans la vallée de l'Arve et
d'Innovales.
Depuis 2012, elle accueille et encadre des étudiants de Master de l'Université de Savoie
(Annecy et Chambéry). Nous possédons un agrément Service Civique depuis décembre 2015 et
avons déjà accueilli deux missions de service civique de 8 mois.
Depuis 2014, nous animons une page facebook (CVerte74) avec 700 mentions "j'aime" et une
portée de publications de 2000.
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On parle de nous dans les médias
C radio
Sud Radio
Radio Mont Blanc
Le Dauphiné (Faucigny)
Le Dauphiné (Chablais)

Interview Carole Gauthier, Présentation de
Cellule Verte
12/14 la bonne idée du jour Philippe présente le
projet on à l'air de quoi ?
L'invité du16-19. Présentation du stand et
conférence appel d'air
Locale express Le développement durable en
pratique
Vélo: une escapade en famille pour vivre les
vacances autrement

Le Messager (Chablais)

Des vacances en famille et entièrement à vélo

Le Dauphiné (Chablais)

Atelier "Plantes et santé" Ce samedi à la
bibliothèque

Supplément Eco des Echo
Pour aller plus loin dans le coin
du pays de Savoie

11 décembre 2015
16 janvier 2016
27 mai 2016
04 juin 2016
25 aout 2016
27 aout 2016
13 octobre 2016
Novembre 2016

Soutien financier régulier

Soutien financier ponctuel

86 membres
(au 12/12/2016)
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Partenariat

Plus de 2600 sympathisants

Membres du comité 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

Budget 2016 (18 décembre 2016)
Une année forte d'activités avec un budget réduit montrant la vitalité du travail bénévole au
sein de l'association.

Année 2015-2016

page 5 sur 6

Rapport d'activités Cellule Verte Haute-Savoie

Les Gets, le 30 décembre 2016
Pour les membres du comité
Philippe Rosset, Président

- Déclaration en Sous-préfecture de Bonneville le 25 août 2006 (N° 0742006801)
- N° de SIRET : 492 246 046 00014
- Adresse : 395, route des Perrières 74260 Les Gets
- Adresse bancaire:
Crédit Coopératif, Annecy
IBAN: FR76 4255 9000 1821 0293 9580 456
BIC: CCOPFRPPXXX
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