Rapport d’activité 2016
Bilan annuel : 1er janvier-31 décembre 2016

Réalisé par : EquiTerre France

Actions et projets menés par EquiTerre Frances au cours de l’année 2016

1. LA STRUCTURE
Tous les membres d’EquiTerre France sont bénévoles. L’association compte 24 membres adhérents et
environ 15 bénévoles actifs ou ponctuels.
EquiTerre France accorde une considération toute particulière à ses bénévoles : nous n’effectuons aucune
sélection car nous estimons que chacun a sa valeur ajoutée à apporter à l’équipe de par ses compétences,
connaissances et expériences. Dans une démarche d’échange et de respect envers l’engagement donné,
nous organisons des formations pour nos bénévoles et adhérents sur le thème de la consommation
responsable et du développement durable. Enfin, dans un esprit d’enrichissement mutuel nous invitons et
nous soutenons les bénévoles pour qu’ils organisent eux-mêmes des formations afin de partager leur
compétences avec le reste de l’équipe.
Pour EquiTerre France, les bénévoles constituent la vraie richesse de l’association. Ils représentent en effet
la manifestation de l’engagement citoyen, la preuve que chacun peut selon ses disponibilités et envies
contribuer et participer au changement pour que notre société actuelle comporte moins d’inégalités et
d’injustices.

ORGANIGRAMME BUREAU
Le bureau d’EquiTerre France est resté stable pendant l’année 2016.
Bureau – Organigramme 1 (Janvier 2016 –Décembre 2016)
Président : Alexandre Cocozza
Secrétaire générale : Anne-Sophie Sainrimat
Trésorière : Joanna Dymkowska

2
EquiTerre France– Rapport d’activité 2016 - Bilan annuel du 1er janvier au 31 décembre 2016
EquiTerre France c/o Lieutopie 22, rue Abbé Girard 63000 Clermont Ferrand – www.equiterre.eu

NOUS CONTACTER
Le siège social de l’association est :
EquiTerre France
c/o Lieu’topie
22, rue Abbé Girard
63000 Clermont Ferrand

Pour nous contacter par e-mail :
contact@equiterre.eu
Pour nous suivre sur Facebook :
EquiTerre France
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2. OBJET DE L’ASSOCIATION
Née en décembre 2010, EquiTerre France 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 afin de
susciter le questionnement et la réflexion quant aux actes de consommation comme moyens
d’engagement citoyen. Ceci afin de parvenir à la mise en place d’une société plus juste et respectueuse de
l’Homme et de l’environnement tant en France que dans les pays en voie de développement.

Concrètement, les actions d’EquiTerre France sont très diversifiées :


Participation aux côtés de nos partenaires à des événements organisés sur le thème du
développement durable ;



Organisation de projections-débats, expositions, et évènements de sensibilisation autour de la
consommation responsable ;
Développement et mise en place de projets visant à développer la consommation responsable sur
différents volets (lutte contre le gaspillage alimentaire, tourisme responsable, protection de
l’environnement…);
Accompagnement et valorisation de porteurs de projets dans le cadre d’un voyage solidaire et
responsable ;
Organisation de formations à destination des bénévoles ;
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3. REALISATIONS DE L’ANNEE 2016
L’année 2016 a été une année particulière pour EquiTerre France avec une phase très active sur le premier
semestre et une phase de pause d’activités sur le deuxième semestre. Ceci a été lié principalement au
congé maternité d’Elisa qui n’a pas pu s’engager durablement sur les projets comme pendant les années
précédentes ainsi qu’au changement d’emploi du temps du noyau dur de bénévoles à la rentrée suite aux
vacances d’été.
Ainsi, l’axe de travail principal a été le projet d’ouverture d’un lieu de consommation responsable : « La
fabrique d’EquiTerre » à Clermont Ferrand et la sensibilisation à la consommation responsable et le suivi de
voyageurs à Paris .

DEVELOPPEMENT DE L’ACTION A CLERMONT FERRAND
PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITE BLAISE PASCAL – MAI 2016- CLERMONT FERRAND
Depuis 2013 EquiTerre France accueille en son sein des étudiants en projet collectif ou en stage. En effet, le
monde universitaire représente un vivier inestimable d’innovation et de
compétences qui nous permettent de nous remettre en cause et de nous tenir à
jour.
Cette année encore EquiTerre France accueille un groupe composé de quatre
étudiantes en projet collectif. Le groupe a deux missions au sein du projet
d’ouverture d’un lieu de consommation responsable à Clermont Ferrand : poser
les bases d’un plan de communication et avancer sur les prévisions budgétaires du projet. Cette année,
faute de pouvoir fournir un suivi qualitatif aux futur stagiaires, nous avons dû décliner plusieurs demandes
de stages.

PROJETS ET ACTIVITES
VOYAGER AUTREMENT – PARRAINAGE DE VOYAGEURS RESPONSABLES AUTOUR DU MONDE
Créé début mars 2013, le projet Voyager Autrement reste un
projet important pour EquiTerre France. Le faible nombre de
bénévoles en 2015 a provoqué un ralentissement de Voyager
Autrement. En effet, un seul projet a été parrainé et suivi par
l’équipe de Paris.
Après un appel bénévole en fin 2015, qui a bien fonctionné, plusieurs personnes étaient intéressées pour
suivre ce projet avec l’association.
Cependant, lors des premières rencontres, manquant de nouveau projet « voyager autrement » à suivre,
et s’approprier les projets déjà existants paraissaient compliqués, la mobilisation s’est essoufflée.
Cependant, les bénévoles de Paris ont pu, dans le cadre du projet Voyager Autrement, assurer le
parrainage de deux projets de voyage responsable en 2016 :
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Tournée itinérante avec des ânes :
Le groupe de musique Raven est parti en tournée sur la route de
Stevenson à dos d’ânes. Ce joyeux groupe a fait appel à EquiTerre
France pour l’aider dans sa promotion : articles, relais pour leur
campagne financement participatif, relais sur le Facebook de
l’association afin de promouvoir une façon de voyager en tournée plus
saine en prenant le temps.

Food Sense Tour India :
Maud et Claire sont étudiantes de Sciences Po Lille. Au cours de leurs expériences de voyage en Amérique
et en Inde, elles ont été « sensibilisées à la thématique de l’alimentation et de son impact sur la santé,
l’environnement et plus généralement le fonctionnement de la société ». Elles choisissent de se consacrer à
l’association The Sustainable Food Change, avec un projet de voyage informatif sur la thématique de
l’alimentation durable.
Elles sont parties six mois en Inde et au Bangladesh à la découverte d’initiatives dans le but de rencontrer
et filmer les acteurs de l’alimentation durable. Elles souhaitaient « donner un écho, dans le milieu étudiant,
à travers le montage de vidéos informatives et la publication d’un livre de recettes de l’alimentation
durable. »
EquiTerre France les a aidées à trouver des pistes de financements et s’est fait le relais sur ses réseaux de
communication (mailing, facebook).

LA FABRIQUE D’EQUITERRE – OUVERTURE D’UN LIEU RESPONSABLE A CLERMONT FERRAND
Depuis octobre 2014 EquiTerre France travaille au développement du projet « Au Repaire d’EquiTerre ». En
mai 2016 le projet acquiert son nom officiel et devient « La fabrique d’EquiTerre ». Il s’agit de mettre en
place un lieu de vie alternatif au modèle de consommation dominant dont l’objectif sera de rendre la
consommation responsable accessible à tous et de permettre à chacun de
s’engager concrètement dans une démarche de changement vers une
société plus juste.
2016 a été une année très importante pour ce projet car de nombreux
bénévoles se sont investis et ont permis un avancement considérable de
celui-ci. La fabrique d’EquiTerre a ainsi tout d’abord trouvé son nom suite
à de nombreux brainstorming et à la participation à l’atelier Make Sense.
Ensuite, les bases d’un plan de communication ont été posées. Aussi,
pendant le premier semestre un cycle d’ateliers DIY a été mis en place afin d’une part de sensibiliser le
public à la consommation responsable et de l’autre pour faire connaître le projet auprès du public
clermontois. Enfin, l’accompagnement du CREDIS a permis à EquiTerre France d’avancer dans la partie
financière du projet.
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EVENEMENTS DE SENSIBILISATION
OPERATION SAKADO – JANVIER 2016 CLERMONT FERRAND
Sakado63 est une association qui chaque année collecte auprès du public
des biens de première nécessité (vêtements chauds, produits d’hygiène…)et
des produits pour donner un peu d’allégresse pendant les fêtes (chocolats,
livres…). Ces produits sont ensuite conditionnés dans des sac à dos qui sont
distribués aux sans-abris de Clermont Ferrand en début d’année lorsque
l’hiver est à son pic de froid. Cette année EquiTerre France a souhaité
contribuer à cette initiative en donnant à Sakado63 des savons écologiques
réalisés par ses bénévoles avec des ingrédients issus des filières
responsables. L’idée à la base de cette collaboration est de montrer une fois
de plus que tout le monde peut accéder et a droit à une consommation
responsable.

CYCLE D’ATELIERS DIY

JANVIER-JUIN 2016 CLERMONT FERRAND

Dans le cadre du projet « la Fabrique d’EquiTerre » : les bénévoles clermontois d’EquiTerre France ont
organisé un cycle d’ateliers DIY (faire soi-même).
L’objectif de ces ateliers mensuels est de permettre
au public d’acquérir en compagnie des bénévoles
des moyens simples et accessible d’être un
consommateur responsable dans la pratique du
quotidien. Les thèmes des ateliers sont variés et
touchent à diverses sphère de la consommation
responsable : la revalorisation de déchets, création
de produits écologiques pour l’hygiène de la
personne et de la maison…après une phase de
pause à la rentrée, les ateliers devraient reprendre
en 2017.
Ces ateliers représentent pour l’association également un moyen de se faire connaître et de parler du
projet d’ouverture d’un lieu de consommation responsable dont ils seront partie intégrante.

ATELIER SAVON CROUS -4 FEVRIER 206 CLERMONT FERRAND
Comme en 2015 EquiTerre France a souhaité renouveler
son action auprès du public étudiant et a organisé, en
partenariat avec le CROUS, un atelier DIY afin de montrer
concrètement à ces jeunes comment il est possible de
s’impliquer activement dans la consommation
responsable même à une petite échelle.
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HOLD UP - 18 FÉVRIER CLERMONT FERRAND
La communaté MakeSense est un réseau mondial qui
« braque » les idées du business pour positivement impacter
sur la société. Ça se passe au cours d’une session de créativité
animée par des membres de la communauté MakeSense,
avec une dizaine de motivés prêts à relever les défis d’un
entrepreneur social ! MakeSense est arrivée à Clermont
Ferrand en janvier et le 18 février 2016 EquiTerre France est
mis à l’honneur pour participer à leur deuxième Hold-Up. Cet
atelier participatif a permis à l’association de poser les bases
pour un nom à notre projet d’ouverture d’un lieu de
consommation responsable.

EQUI-TROC- 23 AVRIL 2016 PARIS
Avec l’arrivée du printemps EquiTerre France a organisé e une Equi-troc party pour permettre aux parisiens
de redonner une nouvelle vie aux vêtements qu’ils ne portent plus et éviter qu’ils ne deviennent des
déchets. L’évènement a été accueilli par le café « Au fond du jardin » dans le 20ième arrondissement de
Paris.

RADIO CAMPUS—11 MAI CLERMONT FERRAND
Le mercredi 11 mai, Manon et Joanna ont représenté EquiTerre
France lors de l’émission « La Campusienne » de Radio Campus
Clermont Ferrand 93.3! Entre une chronique et une chanson, nos
bénévoles ont pu présenter EquiTerre France et ses projets en cours
à Clermont Ferrand! Le podcast de l’émission est disponible sur le
site d’EquiTerre France.

FETE DE LA NUTRITION - 12 MAI 2016 PARIS
L’équipe parisienne d’EquiTerre France a été sollicitée pour participer à la fête de la nutrition du 15ème
arrondissement de Paris, puis dans le 10ème, le 13ème et le 19eme. Ce projet est porté par la Direction de
l’Action Sociale de l’Enfance et de la Santé qui missionne « Paris Santé Nutrition ».
La fête de la nutrition se déroule sur plusieurs journées d’information et
de sensibilisation auprès du grand public, des scolaires, des centres de
loisirs etc, sur le thème de la nutrition.
Ces évènements permettent de rassembler les acteurs locaux et
parisiens autour de nombreuses activités ludiques et éducatives avec un
objectif commun : informer et sensibiliser à l’alimentation saine et
variée, l’importance de bouger au quotidien, le bien être, le plaisir de
tous, grands et petits.
Pour cette première participation, les bénévoles ont organisé des
ateliers : pour sensibiliser et promouvoir la consommation responsable via l'origine et la saisonnalité des
aliments, informer sur les moyens de transports, la pollution engendrée, l'alimentation biologique, les
circuits courts…
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CAFE DEBAT AUTOUR DU TEXTILE RESPONSABLE - 19 MAI CLERMONT FERRAND
Dans le cadre de la quinzaine du commerce équitable, EquiTerre France a organisé
en partenariat avec le café lecture des Augustes un café débat autour du textile
responsable. Avec des intervenants appartenant de près ou de loin aux secteurs du
commerce équitable ou du textile ce café débat a abordé les problèmes éthiques et
écologiques liés à l’industrie du textile (dumping social, droit du travail ou encore
pollution) mais aussi les alternatives possibles face à ces diverses dérives.

EQUI-TROC PARTY- DU 1ER AU 3 JUIN - PARIS
A l’occasion de la semaine Européenne du développement durable
qui s’est déroulée du 30 mai au 5 juin, l’équipe de Paris d’EquiTerre
France a organisée plusieurs trocs-party avec « Au fond du jardin » et
la mairie du 10e en souhaitant montrer qu’il était possible de se faire
plaisir, consommer en limitant nos déchets et notamment
concernant les vêtements. Chaque jour différents thèmes étaient
proposés : chic, excentrique puis le dernier jour le public était libre de
proposé des objets.

RETOUR VERS LE FUTUR- 4 JUIN- PARIS
Cela a été l’événement phare du 10ème arrondissement à Paris, pour
l’occasion l’équipe bénévole a organisé une présentation de
différentes façon de consommer autrement (réduction de déchets
sau quotidien) : démonstration de fabrication de savons, présentation
de kits écoresponsables : trois recettes maison et pratiques : soupe,
pancakes végétarien, boisson chocolatée et lingettes nettoyantes
avec du tissu récupéré.

ATELIER DIY FOYER DE JEUNE FILLES – 9 JUILLET 2016 CLERMONT FERRAND
L’objectif d’EquiTerre France étant de permettre à un public plus large possible d’accéder à la
consommation responsable, l’association cherche à mettre en place des partenariats variés et d’aller vers
des publics qu’elle n’atteindrait pas à travers des évènements « classiques ». Ainsi, EquiTerre France a
animé un atelier de création de savon écologique au sein d’un foyer de jeunes filles à Chamalières.
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COMMUNICATION
En 2016 le travail autour de la communication de l’association se poursuit bien qu’au ralenti car les projets
nous prennent beaucoup d’énergies et de temps.
PAGE FACEBOOK
En 2016 la page Facebook d’EquiTerre France atteint les 1000 likes !

PLAN DE COMMUNICATION PROJET « LA FABRIQUE D’EQUITERRE »
Chantier démarré en collectif avec l’ensemble du groupe projet, le travail autour de la stratégie de
communication à adopter pour le projet d’ouverture d’un lieu de consommation responsable a été
approfondit par Manon et Lauriane, étudiantes en projet collectif qui ont effectué une analyse de l’existant
et une proposition de plan de communication.
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SUBVENTIONS ET MECENAT

VENTES DE GATEAUX – 16 FEVRIER 2016 CLERMONT FERRAND
Afin de récolter des fonds pour le projet « La fabrique d’EquiTerre France » les
étudiantes du groupe en projet collectifs a organisé une vente de gâteaux bio et
responsables au sein de l’Université Blaise Pascal.

AUTOFINANCEMENT GRACE AU PROJET : « LA RUCHE QUI DIT OUI ! CHAMALIERES »- JANVIER A JUIN 2016
L’animation de la ruche qui dit oui à Chamalières a permis à EquiTerre France de bénéficier d’une
prestation de service égale à 8% du CA hebdomadaire. Ce revenu était initialement prévu pour la
rémunération d’un contrat d’emploi aidé, cependant le faible chiffre d’affaire n’a pas permis de dégager
assez de fond pour une embauche pour le moment.
L’argent récolté reste dédié à l’embauche d’une
personne au sein d’EquiTerre France soit en contrat aidé
soit pour l’indemnisation d’un volontaire en service
civique. Il sera à ce sujet nécessaire de faire un point
courant 2017.
Bien, que cette activité a permis à EquiTerre France de
générer des ressources, elle demande beaucoup
d’engagement d’un point de vu des ressources
humaines (gestion des producteurs, développement du
réseau producteurs, animations, distributions…). Ainsi,
suite à plusieurs réunions de crise et face au manque de bénévoles pouvant assurer le bon déroulement de
la ruche qui dit oui ! de Chamalières, celle-ci a été mise en suspend à partir de septembre 2016. En effet, le
déménagement d’Elisa et Alexandre sur une autre commune mal desservie et le changement des plannings
des bénévoles ne permettent pas d’assurer les distributions. Il reste à établir si il serait utile pour EquiTerre
France de déplacer la ruche ou si celle-ci est destinée pour le moment ne plus faire partie des projets de
l’association.

SUBVENTION MAIRIE DE CLERMONT FERRAND – AOUT 2016
Le succès des ateliers DIY suscité auprès du public clermontois nous a permis d’obtenir une subvention de
500€ à allouer à cette activité.
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4. Bilan financier (au 31.12.2016)
Présentation du compte de résultat
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Origine des fonds

RECETTES FINANCIERES : 1098,83 €






Autofinancement par les membres: 467 € dont 467 € de cotisations
Recette ventes de gâteaux : 49,05 € (+14 à encaisser en 2017)
Recette prestation de services (LRQDO) : 688,72 €
Ressource exceptionnelles (Rétrocession TVA RQDO + parts sociales Crédit Coopératif) : 82,78 €
Subvention mairie de Clermont Ferrand : 500 €

 L’origine des fonds est variée : l’association a su diversifier ses sources de financement. Plus de 2/3 des
fonds perçus proviennent de financements extérieurs.
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Répartition des dépenses 808,12 (€)
FRAIS DE STRUCTURE : 130,84 €



Administration (compte bancaire, assurance...) : 121,24 €
Fournitures (timbres…) : 9,60 €

FRAIS LIES AUX PROJETS : 601 €




Projets (achat de matériel et matières premières pour les évènements, ateliers, vente de gâteaux et
LRQDO): 232,12 €
Commande ECODIS pour ateliers et début constitution stock pour lieu + TVA : 398,28 €
Autres (droits de diffusion) : 10 €

COMMUNICATION : 76,28 €
Frais de communication (hébergement site internet, impressions…) : 76,28 €

 Une gestion des dépenses saine => 74,4 % des dépenses investies dans les événements et projets, 16,2 %
en administratif,9,4 % en frais de communication.
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Budget prévisionnel 2017





Solde non engagé au 31/12/16: 6 180,40€
Dépenses 2017:
o Dépenses structurelles (assurances, adhésion réseaux partenaires, fournitures diverses...)
évaluées à 200€
o Dépenses projets évaluées à 700€
Recettes 2017:
o Cotisations et subventions: 500€
o Ventes: 100€
o Prestations de services: 0€

Nécessité de fidéliser les financements privés et de développer les fonds publics en 2017 pour assurer une
viabilité financière à l’association sur le moyen terme, mettre en œuvre le projet du lieu et créer un emploi.

5. Perspectives 2017
En 2017, EquiTerre France va encore concentrer ses énergies sur le projet d’ouverture d’un lieu de
consommation responsable à Clermont Ferrand et sur le renouvellement de l’équipe bénévoles tant à
Clermont Ferrand qu’à Paris.
L’objectif en 2017 est de relancer le cycle d’ateliers DIY va poursuivre avec une régularité d’un atelier par
mois voir si possible, selon les ressources humaines.
Le projet de la Ruche qui dit Oui ! à Chamalières étant en suspend il faudra décider si celui-ci sera reconduit
en 2017. Les ressources récolées grâce à la ruche seront, dans tous les cas, utilisées pour le financement
d’un volontaire en service civique ou pour financer un poste en contrat aidé.
Les projets « Voyager Autrement » et « Savons la planète ! » resteront également des projets à faire vivre
sur l’année 2016 au cours de laquelle l’association doit concentrer ses énergies.
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