RAPPORT
ANNUEL
EquiTerre Paris
c/o Maison des Initiatives Etudiantes
50 rue des Tournelles
75003 Paris
www.equiterre-paris.fr

2012
Rapport
d’activités &
rapport financier

SOMMAIRE
1. STRUCTURE ..................................................................................................... 2
2. OBJET DE L’ASSOCIATION .................................................................................... 2
3. REALISATIONS DE L’ANNEE 2012 ......................................................................... 3
4. BILAN FINANCIER (AU 31.12.2012) ..................................................................... 6
5. PERSPECTIVES 2013.......................................................................................... 7
6. NOUS SOUTENIR ............................................................................................... 8

1

EquiTerre Paris – Rapport annuel 2012
Juin 2013

1. STRUCTURE
Tous les membres d’EquiTerre Paris sont bénévoles. L’association compte 17 membres adhérents et
une dizaine de bénévoles actifs ou ponctuels.
Bureau – Organigramme 1 (février 2012-septembre 2012)
Présidente : Charlène Rolée
Secrétaire générale : Charlotte Roumeguère
Trésorière : Nathalie Mathou
Secrétaire générale adjointe : Barbara Deyme
Bureau – Organigramme 2 (septembre 2012-mars 2013)
Présidente : Charlène Rolée
Secrétaire générale : Barbara Deyme
Trésorière : Nathalie Mathou
Secrétaire générale adjointe : Maria Saguero
Contacter l’association
EquiTerre Paris
c/o Maison des Initiatives Etudiantes
53 rue des Tournelles
75003 Paris
contact@equiterre-paris.fr

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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3. REALISATIONS DE L’ANNEE 2012
Forum National des Initiatives Jeunes – 17 mars 2012

Mais où vont les jeunes ? Vers les autres !
Mais que fabriquent les jeunes ? Des idées neuves !
Mais qu’ont-ils ces jeunes ? Un talent fou !

L’objectif de ce forum organisé par Animafac était 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 a participé 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 a également profité de l’occasion pour vendre une partie du stock de produits issus du
commerce équitable légué gracieusement par la fédération EquiTerre.
Des centaines de jeunes étaient présents et ils ont été nombreux à venir sur le stand d’Equiterre
Paris pour découvrir l’association.
A 16h, nous avons tout remballé pour laisser place à un goûter équitable auquel ont fait honneur,
notamment, deux candidats à la présidentielle : François Hollande et Eva Joly.
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Participation au festival « Habillez-moi éthique ! » – 6 avril 2012
Labellisé comme évènement officiel de la semaine du Développement Durable, ce festival était
organisé du 2 au 6 avril 2012 par l’association DREAM (incubateur de projets sociaux et solidaires),
sur les thèmes de la consommation responsable et de la mode éthique. EquiTerre Paris est
intervenue lors de la conférence « Consommation responsable : enjeux et perspectives », et plus
particulièrement sur la partie : comment adopter un comportement responsable au quotidien ?

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 était 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...
En 2012, EquiTerre Paris a participé à la fois au cortège et au village associatif. Sur le stand, un quizz
pour sensibiliser à la consommation responsable était proposé aux visiteurs, qui pouvaient
également acheter un vêtement ou accessoire issu du commerce équitable.

« Happy Hour » équitable pendant la Quinzaine du Commerce Equitable – 24 mai 2012

Un évènement a été 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 était découpé en plusieurs
temps afin que le public puisse découvrir plusieurs
facettes du commerce équitable :

-

Une projection d’un petit film sur le commerce équitable
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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Projet étudiant au Vietnam
Fin 2011, EquiTerre Paris a été contactée
par un étudiant en troisième année de
sciences politiques à l’Université de Paris 8.
EquiTerre Paris n’étant pas en capacité de
financer un séjour à l’étranger, JeanBaptiste a entrepris seul ses démarches de
financement auprès de divers organismes.
Mais nous avons décidé de le soutenir dans
son projet, notamment sur le plan de la
communication. De juillet 2012 à mars
2013, Jean-Baptiste est parti au Vietnam
pour y étudier l’agriculture biologique
comme
stratégie
alternative
de
développement. Il y a suivi une famille qui a choisi de pratiquer cette agriculture alternative
organisée notamment selon un mode de réciprocité entre les plantes. Il nous en donne des exemples
sur son blog : « Prenez les ananas : ils sont plantés entre les litchis car les deux espèces se défendent
mutuellement contre certaines maladies ; le basilic, près des pomélos, attire les insectes par sa
puissante odeur et protège l’arbre fruitier. Et ce principe gouverne la totalité des 50 ha ! »
En 2012, nous avons notamment relayé son blog (http://vietnam-aventure.overblog.com/) sur notre
page Facebook et sur notre site Internet. Nous avons également convenu de soutenir le projet à son
retour, en organisant un ou plusieurs évènements (exposition photo) afin de diffuser le travail qu’il
aura produit.

Dépôt d’une demande de subvention
Le bilan financier 2011 a montré que les fonds d’EquiTerre Paris se limitaient essentiellement aux
cotisations des membres. Le manque de fonds a souvent représenté un frein à notre participation à
certains évènements (coût des stands, de la communication…). Le développement de notre activité a
ainsi justifié 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. Nous avons ainsi déposé un dossier en juin 2012 ; notre demande a été
acceptée en octobre 2012 pour un montant de 1 500€.
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4. BILAN FINANCIER (AU 31.12.2012)

Présentation du compte de résultat
Dépenses au 31/12/2012
Dépenses papeterie
Chèque participation Fairpride

en euros (€)
5,60
60,00

Hébergement site EquiTerre +
Nom de domaine

36,00

TOTAL DEPENSES

101,60

Recettes au 31/12/2012

en euros (€)

Trésorerie au 01/01/12 (Dépôt
au CDN le 11/02/12)
Cotisations Février 2012
Vente produits Forum Animafac
Vente produits Fairpride
Cotisations Septembre 2012
Subvention Mairie de Paris

20,00
28,00
92,00
30,00
1500,00

TOTAL RECETTES

1760,00

90,00

Tableau récapitulatif des dépenses et recettes par poste
Poste

Dépenses

Trésorerie
Cotisations
Fournitures
Vente de marchandises
Prestations de service
Subvention d'exploitation

Recettes
90,00
50,00
5,60
120,00

96,00
1500,00
TOTAUX
BALANCE

101,60

1760,00

1658,40

Origine des fonds





Trésorerie au 01/01/2012 (report de 2011) : 90€, soit 5,1%
Autofinancement par les membres: 50€ (cotisations), soit 2,8%
Recette ventes de produits équitables : 120€, soit 6,8%
Subvention publique (Mairie de Paris) : 1 500€, soit 85,2%

Plus de 3/4 des fonds perçus proviennent de la subvention de la Mairie de Paris. A noter que ces fonds
seront engagés sur 2013, voire sur 2014. Dans une moindre mesure, le 2ème poste de recettes le plus
important en 2012 est la vente du stock (produits issus du commerce équitable) ; on constate
d’ailleurs une très forte augmentation de ce poste puisque les recettes se sont multipliées par plus de
4 entre 2011 et 2012.
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Frais de structure
 Frais de communication (Hébergement site internet) : 36€
 Divers fournitures (dépenses papeterie, affranchissement, impression…) : 5,60€
 Autres (prestation de service, location de stand) : 60€
Une gestion des dépenses saine => 59% des dépenses investies dans les événements et 35,4% en frais
de communication.
Budget 2013
 Solde non engagé au 31/12/12 : 1 658,40€
 Cotisations à percevoir en 2013

5. PERSPECTIVES 2013
Après 2 ans d’activités, EquiTerre Paris souhaite mener un important travail de structuration de
l’association et de son fonctionnement. Ceci passe par le renforcement de ses capacités en termes de
communication, de sensibilisation et d’information sur les diverses formes de consommation
responsable.
a. Renforcer la structure de l’association
 Renforcement et développement de la structure
 Renforcement des compétences et développement d’un savoir-faire
(formation, recrutement de bénévoles, création d’animations sur la
consommation responsable, développement d’un pôle « Voyager
autrement »…)
b. Augmenter la visibilité de l’association
 Renforcer et développer la communication (site internet, outils de
communication…)
 S’investir dans des réseaux de partenaires (renforcer les partenariats actuels,
développer de nouveaux partenariats, pérenniser la participation à des
évènements associatifs)
c. Assurer la viabilité de l’association
 Créer une identité propre (projet associatif, argumentaire, règlement
interne…)
 Rechercher des financements (subvention, mécénat, donateurs, évènements
de collecte…)
 Pérenniser les projets (animations sur la consommation responsable,
voyager autrement, évènements associatifs…)
 Développer de nouveaux projets
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6. NOUS SOUTENIR
Numéro d’ordre : ………………

Association EquiTerre Paris
Adresse : 206 Quai de Valmy, 75010 Paris
Courriel : contact@equiterre-paris.fr
Site internet : www.equiterre-paris.fr
Déclarée à la Préfecture de Paris sous le numéro W751210016

NOUS SOUTENIR
Valable pour l’année 2013

Reçue la somme de ……………………………€, au titre de la cotisation : Espèces

Chèque

De M. Mme Mlle :
Nom : ………………………………………………….
Prénom :……………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone :…………………………………..Adresse e-mail :…………………………..…………………
Ce versement donne à l’adhérent la qualité de membre :




Adhérent (voix délibérative lors de l’Assemblée générale, minimum 10€)
Bienfaiteur (voix consultative lors de l'Assemblée générale, minimum 2€)
Donateur

Il ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association et le cas échéant à l’avantage
fiscal prévu à l’article 199 du CGI pour lequel un reçu fiscal sera adressé.
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement
intérieur, et déclare vouloir adhérer à l’association EquiTerre Paris.

Fait à :………………………………..

le . . / . . / . . . .

Le Président

L’adhérent

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique
et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier
1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne.
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