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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 (8ème Sommand Eco-festival, 3ème rencontres de 
la création et de la reprise d'entreprise à Passy, La R'Bioly à Montriond, 4ème randonnée des 
saveurs à Reignier Esery, Alternatiba-Léman) 
Stand sur le développement durable (Forum départemental des associations à Annecy, Salon 
Naturellia à la Roche/Foron ) 
Atelier enfants ponctuel (Printemps de Moises, 9ème Sommand Eco-festival, Alternatiba-
Léman) et régulier avec la commune 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, réunions des membres aux Gets) 
 

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 118 

structures couvrant le territoire de la Haute-
Savoie 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 
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de 2600 sympathisants, propose des mini-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 14ème numéro est à paraitre. 
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.  

Site Internet: www.reseau-ecoconso74.fr 

On a l'air de quoi ? 
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. Un PPA est 
en cours depuis février 2012 mais les mesures d’information et 
d’actions proposées à la population sont encore limitées. Pour 
2015-2016, nous proposons 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. Ce cycle se 
déroule dans 5 communes de la vallée de l’Arve entre Annemasse 
et Chamonix, le samedi de 14:00 à 18:30.  
Au programme, conférence-débat, ateliers pratiques, expositions 
et stands à l’intention des participants. Chaque après-midi porte 
une thématique en lien avec la qualité de l’air  

Site Internet: www.emontblanc.com/cycle-air 

Alternatiba Léman 
Ce fut à la fois une grande fête populaire, un forum, un salon des alternatives concrètes et des 
solutions joyeuses, de village convivial, festif et instructif, à visiter en famille ou entre amis. 
A l’aide de conférences, expositions, stands, ateliers et démonstrations pratiques, mais 
également de repas festins, concerts, déambulations artistiques, chants et danses, Alternatiba 
Léman se déroula du 18 au 20 septembre à Genève et regroupa plus de 250 structures de tout le 
bassin lémanique.  
Notre association est coordinatrice de la thématique "consommation responsable" 

Site Internet : alternatiba.eu/leman 

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). 
Depuis un an, nous animons une page facebook (CVerte74)  avec 285 mentions "j'aime" et une 
portée de publications proche de 2000.
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On parle de nous dans les médias 

Le Dauphiné (Faucigny) Les Gets - Florence et Philippe Rosset, avec leurs deux enfants, ont sillonné 
la France et l’Angleterre1 700 km en famille et à vélo 

7 septembre 2014 

Le Dauphiné (Faucigny) Mieussy Le Somm’and eco festival réussi CV74 proposait un stand 17 septembre 2014 

Le Dauphiné (Faucigny) Reignier-Esery, Concours de fleurissement : 39 personnes sélectionnées Le 
guide édité par CV74 est offer aux participants 

23 novembre 2014 

Radio Mont Blanc information insolite, présentation du  guide de la consommation responsable 
en Haute-Savoie - Alimentation 

28 novembre 2014 

TV8Mont Blanc Magazine Expression 18:00 et 21:00 (8 minutes) 9 décembre 2014 

Radio Semnoz Emission Environnement 3 décembre 2014 

Le Dauphiné (Chablais) Chablais - Un vade-mecum pour s’alimenter avec des produits 
responsables, Consommer écolo et solidaire ? Suivez le guide ! 

10 décembre 2014 

Le Dauphiné (Faucigny) Chamonix/Passy. Deux conférences sur la qualité de l’air à venir cet 
automne et en janvier 2016 

13 mars 2015 

Le Dauphiné (Genevois) Des conférences pour des actions citoyennes 14 mars 2015 

Le Dauphiné (Genevois) Ville-La-Grand. Des actions citoyennes pour améliorer la qualité de l’air 16 mars 2015 

Radio Mont-Blanc Interview le 7-9 Philippe présente le projet "on a l'air de quoi?" 19 mars 2015 

Le Dauphiné (Genevois) Ville-la-Grand “On a l’air de quoi ?” 20 mars 2015 

C-Radio Interview  Florence présente le réseau Eco-conso74 (diffusée pendant 5 
semaines) 

23 mars 2015 

Le Dauphiné (Genevois) Ville-la-Grand Pollution de l’air : parlons-en 24 mars 2015 

Le Dauphiné (Faucigny) De nouvelles pistes pour manger mieux 01 mars 2015 

Le Dauphiné (Faucigny) Réunion publique des Colibris demain 01 avril 2015 

Le Dauphiné (Faucigny) Des projets pour Les colibris Arve et Giffre 08 avril 2015 

Le Dauphiné (Faucigny) Les “Incroyables comestibles”, une pratique collaborative de l’alimentation 
qui débarque dans la commune 

19 mai 2015 

Le Dauphiné (Faucigny) mont-blanc - Dix-sept associations et collectifs se ... Un réseau actif pour 
lutter contre la pollution de l’air 

20 mai 2015 

Radio Mont-Blanc Interview le Mont Blanc Morning 7-9 Philippe présente la deuxième demi-
journée du cycle de l'air 

22 mai 2015 

Le Dauphiné (Faucigny) Saint-Pierre-En-Faucigny “On a l’air de quoi ?” pose ses valises à 
l’auditorium ce samedi 

23 mai 2015 

Le Dauphiné (Faucigny) Saint-Pierre-En-Faucigny Les Incroyables Comestibles prennent racine 25 mai 2015 

Le Dauphiné (Faucigny) Saint-Pierre-en-Faucigny Énergie, pollution : des solutions pour un habitat 
durable 

26 mai 2015 

Le Dauphiné (Genevois) environnement - Le jardin partagé de la rue du Risse inauguré. Un petit lopin 
de terre à cultiver ensemble 

23 juillet 2015 

Le Dauphiné (Genevois) Environnement - Dans le quartier du Perrier, les initiatives collectives ou 
privées fleurissent Rencontres et discussions autour des plantes 

07 août 2015 

Le Dauphiné (Faucigny) Vallée de l’Arve Le cycle de conférence sur la qualité de l’air reprendra à 
l’automne 

20 aout 2015 

Radio Mont Blanc L'invité du16-19. Présentation de la demi-journée sur la mobilité durable 05 octobre 2015 

Radio Giffre Présentation de Cellule Verte et de la demi-journée du 10 octobre sur la 
mobilité durable. 

06 octobre 2015 

Le Dauphiné (Faucigny) vallée d’arve/genevois Le Pôle territorial de coopération économique 
“InnoVales” tient son ...  

11 octobre 2015 

Le Dauphiné (Faucigny) Thyez La qualité de l’air au centre des préoccupations  13 octobre 2015 
 

Radio Mont Blanc L'invité du16-19. Présentation de la demi-journée sur la mobilisation 
citoyenne 

25 novembre 2015 

Radio France bleu Pays 
de Savoie 

Présentation de Cellule Verte et de la demi-journée sur la mobilisation 
citoyenne 

25 et 26 novembre 2015 

Le Dauphiné (Faucigny) Passy - Journée citoyenne : se mobiliser pour la qualité de l’air 26 novembre 2015 

Le Dauphiné (Faucigny) Passy - La quatrième demi-journée du cycle de l’air avait lieu ce week-end 
au Mountain store La mobilisation citoyenne, ça marche 

30 novembre 2011 
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Soutien financier régulier 

 
Soutien financier ponctuel 

 

  
  

    

 

 
 

 

 
  

 
 

92 membres 
(au 10/11/2015) 

 
Partenariat 

 

  
Plus de 2600 sympathisants 
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Membres du comité 2014-2015 

Président: Philippe Rosset, Les Gets 

Secrétaire: Hélène Guillen, Villaz 

Trésorier: Cécile Bataillon, Villaz 

Membre : Carole Gauthier, Taninges 

 

Budget 2015 (9 décembre 2015) 

48% de nos recettes proviennent des activités propres de l'association. 52% sont des aides 
publiques. 

 

 
 
 
Les Gets, le 30 novembre 2015 
 
Pour les membres du conseil d'administration 
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 


