RAPPORT ANNUEL 2011
Association EquiTerre Paris
1. STRUCTURE
Tous les membres d’EquiTerre Paris sont bénévoles. L’association compte 14 membres adhérents,
une dizaine de bénévoles actifs et une dizaine de bénévoles ponctuels.
Bureau – Organigramme 1 (décembre 2010-juillet 2011)
Présidente : Elisa D’Anna
Secrétaire générale : Sabrina Wong
Trésorière : Amandine Lagrange
Bureau – Organigramme 2 (juillet 2011-février 2012)
Présidente : Charlène Rolée
Secrétaire générale : Joy Duscher
Trésorière : Nathalie Mathou
Contacter l’association
EquiTerre Paris
c/o Maison des Initiatives Etudiantes
53 rue des Tournelles
75003 Paris
contact.equiterreparis@gmail.com

2. OBJET DE L’ASSOCIATION
Née en décembre 2010, EquiTerre Paris est une association française à but non lucratif créée à
l’initiative de jeunes actifs, d’étudiants et de la Fédération EquiTerre. Nos membres sont tous des
bénévoles qui désirent promouvoir la consommation responsable et le développement durable.
Notre engagement se traduit par des actions d’information et de sensibilisation du grand public :
 Manifestations : défilé de mode éthique, rencontre des acteurs du commerce équitable et
solidaire ;
 Participation aux côtés de nos partenaires à des événements parisiens organisés sur le thème
du développement durable ;
 Organisation de conférences-débats, projections et expositions autour de la consommation
responsable.
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Suite à un changement de bureau en juillet 2011, l’association s’est restructurée et a continué le
travail qui était en cours : établir une stratégie de communication sur le long terme. L’objectif est de
se faire connaître du public parisien mais également de lier des partenariats avec d’autres
associations ayant les mêmes valeurs.
Pour y parvenir, EquiTerre Paris tient à participer aux évènements en lien avec la consommation
responsable et le développement durable. L’association est également à la recherche de nouveaux
bénévoles afin de renforcer sa structure.

3. REALISATIONS DE L’ANNEE 2011
L’association a ses premières actions en 2011 à l'occasion de la Quinzaine du Commerce Equitable
avec 3 évènements.

Le 29 avril 2011, EquiTerre Paris a participé, par la tenue
d’un stand, à l’évènement « Péniche en concert »
organisé par un groupe d’étudiants de MGE3. Au
programme, 3 groupes, 3 ambiances : Livingstone (rock),
Root’n Nation (reggae) et Edson Killahseen (rap). Tous les
bénéfices ont été reversés à l’association.

Le 21 mai 2011, EquiTerre Paris a pris part à la première
édition de la Fairpride, un carnaval éthique et solidaire.
Ce moment festif nous a permis de promouvoir les
actions à venir de l’association et d’aller à la rencontre du
public – et de bénévoles potentiels.

Le 27 mai 2011, EquiTerre Paris a organisé, à Montreuil, une exporencontre « Les idées reçues sur le commerce équitable ». Cette
exposition vise à présenter une approche concrète et didactique
du commerce équitable en dépassant les idées reçues les plus
répandues. Pour la réaliser, EquiTerre Paris s’est appuyée sur des
ressources
documentaires
fournies
par
Etudiants
&
Développement.
Pour permettre une approche plus dynamique, l’association avait
convié des acteurs du commerce équitable (Sensibiliz’Action, ErMada, Soleco) afin d’initier un moment d’échange convivial avec le
public autour de l’exposition.
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Les thématiques évoquées étaient les suivantes :








Le développement des pays du sud viendra de la mondialisation des échanges
Le commerce équitable se limite aux produits agroalimentaires
Le commerce équitable, opportunité de marché ?
La démarche du commerce équitable est floue
Les produits du commerce équitable sont trop chers
Le commerce équitable ne change pas la face du monde
Le commerce équitable c’est écolo

A la rentrée 2011, les membres d’EquiTerre Paris ont
réfléchi à la création d’un site internet dédié à
l’association (rubriques, écriture des articles, mise à
jour…) Le site www.equiterre-paris.fr a vu le jour en
octobre 2011. Créé sous Wordpress, il permet à
chaque membre d’actualiser le site et d’y télécharger
du contenu (photos des évènements notamment).

Le 23 octobre 2011, EquiTerre Paris a participé
à la première édition de la Greenpride,
évènement éco-trendy organisé par le collectif
Appel de la Jeunesse, visant à rassembler des
parties prenantes qui œuvrent pour la
préservation de l’environnement et de la santé.
EquiTerre Paris avait imaginé une animation
« Triez-vous bien vos déchets ? » pour
l’occasion. Vêtus aux couleurs de l’association,
les membres d’EquiTerre Paris se sont ainsi
baladés dans la capitale avec un "char-caddie"
afin d’initier les citoyens au recyclage et aux produits de consommation responsable et éthique. Un
verre cassé? Des piles? Du papier cadeau? Une boîte de fromage en bois? Dans quel bac jeter ces
objets? Les bénévoles ont également distribué des produits équitables marqués du label Artisans du
monde ou Alter Eco aux nombreux badauds venus voir de près ce joyeux défilé écolo.
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4. BILAN FINANCIER (AU 31.03.2012)
Présentation du compte de résultat
Intitulé

Dépenses

Dépôt initial au 12/07/11 (Recette concert
péniche du 28/04/11)
Remboursement frais d'impression à la
fédération EquiTerre Expo 27/05/12
Facture dila journal officiel n°1794754
Cotisation Membres
Hébergement site EquiTerre + Nom de
domaine
Dépenses papeterie (scotch expo)
Vente produits CE Forum Animafac
Total
Trésorerie au 26/03
Location stand Fairpride

Recettes

Commentaires

180 espèces
130
44

réglé par chèque fin aout
réglé par virement le 15/07
140 espèces

36
5,6

réglé par carte bleue
réglé en liquide
28 espèces
348
132,4 90 (banque) + 42,40 (caisse)
Dépense engagée non soldée

215,6
60

Origine des fonds
 Autofinancement par les membres: 240€ dont 140€ de cotisations et 100€ de billetterie
concert de membres EquiTerre, soit 68%
 Recette billetterie (entrées concert) : 80€ soit 22,9%
 Recette ventes de produits équitables : 28€ soit 8%
Plus de 2/3 des fonds perçus proviennent des membres de l’association.
Frais de structure





Administration (Compte bancaire, frais d’enregistrement au JO) : 44€
Frais de communication (Hébergement site internet) : 36€
Divers fournitures (dépenses papeterie, affranchissement, impression…) : 135,60€
Autres (prestation de service, location de stand) : 60€

Une gestion des dépenses saine => 71% des dépenses investies dans les événements, 16% en
administratif et 13% en frais de communication.
Budget 2012
 Solde non engagé au 26/03/12 : 72,4€
 Cotisations restant à percevoir en 2012 : 50€
 Dépenses structurelles évaluées à 80€ (dont administratif 0€)
Nécessité de dégager des fonds autres que les cotisations pour promouvoir de nouvelles actions en
2012.
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5. PERSPECTIVES 2012
Forum National des Initiatives Jeunes – 17 mars 2012
L’objectif de ce forum organisé par Animafac est de montrer que
la jeunesse est consciente des défis qu’elle va devoir relever,
qu’elle fourmille d’idées et d’initiatives dans tous les domaines.
Qu’elle est, en un mot, engagée !
EquiTerre Paris participera à ce forum à travers diverses
initiatives :
 Exposition « idées reçues sur le commerce équitable »
 Animation « Triez-vous bien vos déchets ? »
 Dégustation d’un goûter équitable, grâce à notre
partenaire Alter Eco
L’association profitera également de l’occasion pour vendre une
partie du stock de produits issus du commerce équitable légué
gracieusement par la fédération EquiTerre.
Fairpride – 13 mai 2012
Porteur d'un message de solidarité, d'équité et de citoyenneté, la
Fairpride est un événement festif et ouvert à tous qui s'inscrit dans le
cadre de la Quinzaine du Commerce Equitable 2012.
Organisé à l'initiative de la Fédération Artisans du Monde, cette
deuxième édition sera placée sous le thème de "l'Engagement" :
engagement par nos choix de consommation, engagement par un
partenariat durable avec les producteurs, au Nord comme au Sud,
engagement de milliers de bénévoles et militants qui s'impliquent
quotidiennement pour construire un monde plus juste & solidaire...
Cette année, EquiTerre Paris participera à la fois au cortège et au
village associatif.

« Happy Hour » équitable pendant la Quinzaine du Commerce Equitable – 24 mai 2012
Un évènement sera organisé par Romain Sciacqua (évènementiel responsable et solidaire) &
EquiTerre Paris à la Maison des Initiatives Etudiants – Labo 13 pendant la Quinzaine du commerce
équitable. Cet « happy hour » équitable sera découpé en plusieurs temps afin que le public puisse
découvrir plusieurs facettes du commerce équitable :
- Une projection suivie d’un débat avec un intervenant (Alter Eco ou Artisans du Monde)
- Une exposition photo sur une coopérative de femmes fabriquant du beurre de karité au
Burkina Faso
- Une exposition photo « Les idées reçues sur le commerce équitable »
- Un « éco-apéro » avec dégustation de produits issus du commerce équitable
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Alter Eco Festival – 8 juin 2012
Notre partenaire Alter Eco nous a proposé de participer à l’Alter
Village au Cabaret Sauvage. L’Alter Eco Festival est né de l’envie de
partager des valeurs de solidarité, de respect et d’en faire une fête.
L’objectif est de rassembler le public autour d’un moment convivial
pour échanger et sensibiliser sur le commerce équitable et le
développement durable.
Riche de ses 2 premières éditions, l’Alter Eco Festival apparait
résolument comme un festival responsable & engagé sur les
questions de développement durable.

Projet étudiant au Vietnam
EquiTerre Paris a été contactée par un étudiant en troisième année de sciences politiques à
l’Université de Paris 8. Jean-Baptiste a pour projet de partir six mois au Vietnam pour y étudier
l’agriculture biologique comme stratégie alternative de développement. Il nous a sollicités pour que
nous soutenions le projet à son retour, en organisant un ou plusieurs évènements (exposition photo)
afin de diffuser le travail qu’il aura produit. EquiTerre Paris n’étant pas en capacité de financer un
séjour à l’étranger, Jean-Baptiste a entrepris seul ses démarches de financement auprès de divers
organismes.
Dépôt d’une demande de subvention
Le bilan financier 2011 montre que les fonds d’EquiTerre Paris se limitent essentiellement aux
cotisations des membres. Le manque de fonds représente souvent un frein à notre participation à
certains évènements (coût des stands, de la communication…). Le développement de notre activité
justifie ainsi que nous recherchions des financements à l’extérieur, publics ou privés. Lors d’une
rencontre en septembre 2011, la Mairie de Paris nous avait encouragés à déposer une demande de
subvention en 2012. Ceci nécessite de bien définir le projet de l’association à long terme et
l’implication de ses membres. La demande s’orienterait sur deux axes :
- la participation à des évènements (voire même leur organisation, à l’occasion de la semaine
du développement durable ou de la quinzaine du commerce équitable) ;
- la création de deux ou trois animations/jeux pour sensibiliser le public parisien à la
consommation responsable.
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