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1. LA STRUCTURE 

 
Tous les membres d’EquiTerre Paris sont bénévoles. L’association compte 18 membres adhérents et 

environ 25 bénévoles actifs ou ponctuels.  

 

EquiTerre Paris 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 Paris, 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 Paris a connu cette année beaucoup de changements liés aux raisons personnelles 

de certains membres (maternité, entrée dans la vie active avec des plannings trop chargés pour assumer les 

responsabilités du bureau, départ à l’étranger…) qui ont du laisser leur fonctions. En février, deux membres 

fondateurs sont rentrés en France et ont manifesté leur souhait de (re)prendre des fonctions au sein du 

bureau ; ils ont été élus lors de l’AG de mars.  

 

Bureau – Organigramme 1 (Janvier 2013 –mars 2013)  

Présidente : Charlène Rolée  

Secrétaire générale : Barbara Deyme  

Trésorière : Nathalie Mathou  

Secrétaire générale adjointe : Maria Saguero 

  

Bureau – Organigramme 2 (Mars 2013 –Septembre 2013)  

Présidente : Elisa D’Anna  

Secrétaire générale : Barbara Deyme  

Trésorier : Alexandre Cocozza  

Secrétaire générale adjointe : Charlène Rolée 

 

Bureau – Organigramme 3 (Septembre 2013 –Décembre 2013)  

Présidente Elisa D’Anna  

Secrétaire générale : Charlène Rolée 

Trésorier : Alexandre Cocozza  
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NOUS CONTACTER 

 

L’année 2013 a également vu le changement du siège social de l’association.  

 

EquiTerre Paris  

c/o Maison des Associations du 10ème   

206 Quai de Valmy  

75010 Paris  

 

 

Pour nous contacter par e-mail : 

contact@equiterre-paris.fr   

 

Pour nous suivre sur Facebook   : 

EquiTerre Paris 

 

mailto:contact@equiterre-paris.fr
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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 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 Paris sont très diversifiées : 

 

 Participation aux côtés de nos partenaires à des événements parisiens 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 2013 

 
En 2012, EquiTerre Paris avait décidé de réduire sa participation aux évènements afin de se concentrer sur 

le développement de projets, notamment en soumettant une demande de subvention à la Mairie de Paris. 

L’année 2013 a permis de mettre pleinement en œuvre cette décision, en se concentrant également sur la 

structuration interne de l’association.  

Pendant le premier trimestre de l’année EquiTerre Paris a travaillé à l’élaboration d’une stratégie à mettre 

en œuvre sur deux ans qui a été approuvé en AG le 14 mars 2013. 

 

NOUVEAUX PARTENARIATS 

 

PARTENARIAT AVEC LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT MOBILE CAPS  

 Dans le cadre de son action de développement de partenariat et de travail en 

réseau avec les acteurs impliqués dans la consommation responsable et le 

développement durable, EquiTerre Paris a mis en place un partenariat avec la 

Maison de l’Environnement Mobile CAPS. Ce partenariat a été très 

enrichissant puisqu’il a notamment permis d’organiser une projection-débat dans 

le cadre du festival AlimenTerre et de programmer deux évènements pour le mois de janvier 2014. Les 

évènements organisés ou à venir portent sur le thème de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

 

PARTENARIAT AVEC UNE OPTION DE PLUS 

 Dans le cadre de son projet Voyager Autrement, EquiTerre Paris a 

noué un partenariat avec Une Option De Plus (UODP). Cette 

association a pour objectif principal de contribuer à l’amélioration des échanges solidaires au bénéfice de la 

population équatorienne. Pour cela, UODP coordonne un réseau de petites structures associatives locales 

œuvrant dans différents domaines afin d’améliorer les conditions de vie de publics défavorisés.  

 

PARTENARIAT AVEC ALTER-NATIFS 

 Alter-natifs est une auto-entreprise sociale, solidaire, militante et 

autogérée, proposant des alternatives possibles et concrètes pour vivre 

mieux et autrement, plus en lien avec soi et les autres. C’est pour soutenir sa 

démarche qu’EquiTerre Paris a noué un partenariat avec Alter-natifs à l’occasion de la projection-débat 

organisée le 16 novembre, dans le cadre du festival de films AlimenTerre.  

 

PROJET « CONSULTANT JUNIOR » UNIVERSITE DE VINCI – OCTOBRE 2013-JANVIER 2014 

Consciente de l’importance de la sensibilisation et soucieuse d’accompagner et 

de valoriser les jeunes, EquiTerre Paris souhaite développer des projets en 

étroite collaboration avec le milieu étudiant. Grâce au partenariat mis en place 

avec l’Université de Vinci, EquiTerre Paris a pu accueillir un groupe composé de 

trois étudiants dans le cadre d’un projet consultant junior. En accompagnant les 

étudiants dans une première expérience professionnelle dans leur domaine 
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d’études, EquiTerre Paris a pu bénéficier de leur travail et de leur compétences. Cette expérience très riche 

a permis à l’association de passer un cap dans le travail en réseau avec les institutions universitaires que 

l’association souhaite pérenniser à l’avenir. 

 

ADHESION AU RESEAU SENS 

 Le réseau SENS a pour objectifs d’éduquer à la citoyenneté et à la solidarité 
par des méthodes actives, de s’enrichir mutuellement par des temps 
d’échanges et de formations et de soutenir le développement d’actions 
d’Education à le Citoyenneté et à la Solidarité (ECS) par des dynamiques 
nationales et locales. Mettant en œuvre depuis plusieurs années des actions 
de sensibilisation pour promouvoir la consommation responsable, c’est 
naturellement qu’EquiTerre Paris a décidé d’adhérer à ce réseau. 

 
 

PROJETS ET ACTIVITES 

 

VOYAGER AUTREMENT – PARRAINAGE DE VOYAGEURS RESPONSABLES AUTOUR DU MONDE – MARS 2013 

Créé début mars 2013, le projet Voyager Autrement est un 

projet phare pour EquiTerre Paris. Les bénévoles ont 

beaucoup travaillé sur ce projet : un pôle spécifique a été mis 

en place et la rédaction du projet a été complétée en mai.  Ce 

projet séduit autant les bénévoles que les partenaires : en 

effet de nombreux contacts et des partenariats ont été mis en 

place. En particulier, le partenariat avec Une Option de Plus a 

donné naissance à l’organisation d’un premier évènement de 

mutualisation des voyageurs lors de la Semaine de la Solidarité 

Internationale (SSI) 2013 et a posé les bases pour la création en 2014 d’une formation au départ des 

voyageurs s’inscrivant dans une démarche responsable (en partenariat avec Etudiants et Développement 

également). 

 

Dans le cadre du projet Voyager Autrement, EquiTerre Paris a parrainé, à ce jour, 3 jeunes voyageurs 

responsables :  

- C’est fin 2011 qu’EquiTerre Paris est contacté par un premier voyageur, Jean-Baptiste, qui souhaite 

être accompagné dans son voyage d’étude sur l’agriculture raisonnée au Vietnam pendant 6 mois 

auprès d’un producteur engagé ; 

- En mars 2013, EquiTerre Paris a accepté la demande de parrainage de Bénédicte qui avait pour 

projet de partir 6 mois pour découvrir 4 pays (Inde, Népal, Australie et Jamaïque) dans une 

démarche solidaire ; 

- Enfin, en juin, EquiTerre Paris a parrainé Luis, parti pendant 2 mois à Madagascar pour réaliser une 

cartographie des projets de développement et de conservation écologiques et solidaires. 

 

A leur retour, EquiTerre Paris profite de la Semaine de la Solidarité Internationale pour organiser avec 

UODP, le premier évènement de mutualisation d’expériences auquel Jean-Baptiste, Bénédicte et Luis sont 

conviés pour partager leurs aventures avec le public. 

 

Lors de cet évènement, EquiTerre Paris rencontre Laetitia  et Alexandre qui lui font part du projet de tour 

du monde des Nomad’2.0, qui débutera en janvier 2014.  
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En décembre 2013, suite à de nombreux échanges, EquiTerre Paris décide de les soutenir dans le cadre du 

projet Voyager autrement.  

 

CREATION D’ANIMATIONS DE SENSIBILISATION SUR LA CONSOMMATION RESPONSABLE – DECEMBRE 2013 

Lors de ses actions de sensibilisation, EquiTerre Paris s’appuie sur des outils d’éducation à la citoyenneté 

dont l’objectif est de faire du public cible un acteur dans le processus de sensibilisation. Malgré la 

pertinence de nombreux outils existants, dans un esprit d’autonomisation et construction de son identité, 

EquiTerre Paris souhaite développer ses propres outils afin de donner plus d’impact à son action.  

Ainsi pendant la deuxième moitié de l’année 2013 les bénévoles d’EquiTerre Paris ont travaillé activement 

à la création d’outils de sensibilisation. Certains outils ont déjà trouvé une application pratique lors des 

évènements de cette année. Quelques améliorations viendront confirmer le succès déjà remporté par ces 

animations. D’autres outils sont en cours d’élaboration et verront leur première application lors de nos 

évènements début janvier 2014. 

Cependant,  dans un souci de cohérence, de travail en réseau  et d’efficacité, lorsque les outils existants se 

révèlent adaptés à ses actions de sensibilisation EquiTerre Paris recourra de préférence à ceux-ci.  

 

SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE – AVRIL ET MAI 2013 

EquiTerre Paris souhaite développer sur le moyen et long terme des actions de sensibilisation à la 

consommation responsable et au développement durable en milieu scolaire. Ainsi, en s’appuyant sur notre 

partenaire Starting Block, expert dans cette matière, certains bénévoles ont participé à l’animation de jeux 

d’Education au Développement auprès de divers collèges d’IDF. Ces expériences ont permis aux bénévoles 

intéressés de développer des compétences dans le domaine de l’animation et ont confirmé notre volonté 

de nous investir dans ce secteur sur les années à venir.  

 

PREMIERE FORMATION/INITIATION A LA CONSOMMATION RESPONSABLE – 7 SEPTEMBRE 2013 

Lors de l’AG du 7 septembre 2013, le bureau d’EquiTerre Paris a 

dispensé sa première formation/initiation sur la consommation 

responsable à ses bénévoles.  L’objectif de cette formation était de 

donner un premier aperçu sur la consommation responsable, ses 

interconnexions et sa complexité à un public qui ne connaissait pas 

ou peu le sujet.  

Une dizaine de personnes avec différents degrés de connaissance sur 

la consommation responsable ont participé à cette formation. Le 

format interactif de la formation a facilité le débat et les questions. 

Les bénévoles ont trouvé la formation intéressante et utile pour commencer à poser des bases et 

appréhender le sujet. 
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EVENEMENTS 

 

FAIRPRIDE – 5 MAI 2013 

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 2013.  

Organisé à l'initiative de la Fédération Artisans du Monde, cette troisième 

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 2013, et comme chaque année depuis la création de cet évènement, EquiTerre Paris a participé à la fois 

au cortège et au village associatif. Sur le stand, des animations pour sensibiliser à la consommation 

responsable et en particulier au voyage responsable et solidaire ont été proposées aux visiteurs, qui 

pouvaient également acheter un vêtement ou un accessoire issu du commerce équitable. 

 

FESTIVAL ALIMENTERRE : ORGANISATION D’UNE PROJECTION DEBAT – 16 NOVEMBRE 2013 

 

2014 a été proclamée année européenne de lutte contre le gaspillage 

alimentaire. Sensible à cette problématique qui est symptomatique d’une 

logique de surconsommation,  EquiTerre Paris s’est lancé dès 2013 dans la 

lutte contre le gaspillage alimentaire, thématique qui sera le fil rouge de 

l’action de l’association pour l’année prochaine. 

  

La campagne AlimenTerre et en particulier le festival de films AlimenTerre 

est une première pour EquiTerre Paris. Fondée pour « sensibiliser et 

informer le grand public français sur les causes économiques, sociales et 

politiques de la faim dans le monde », cette campagne paraissait donc 

entièrement en ligne avec les objectifs et les valeurs d’EquiTerre Paris. 

 

 

Ainsi, le 16 novembre EquiTerre Paris a proposé, en partenariat avec la Maison de l’Environnement Mobile 

et Alter-natifs, une projection-débat sur le thème du gaspillage alimentaire. Après la projection du film 

« Taste the Waste », EquiTerre Paris a animé un débat avec des intervenants engagés dans la réduction du 

gaspillage alimentaire (Mouvement Disco Soupe, Biocoop d’Alésia et Alter-natifs) sur les solutions possibles 

pour combattre ce phénomène qui nous concerne tous au quotidien. Enfin, les échanges avec le public ont 

continué dans la convivialité autour d’un goûter anti-gaspi et responsable offert par EquiTerre Paris afin de 

soutenir la démarche d’Alter-natifs. 
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SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE – 22 NOVEMBRE 2013 

Chaque année depuis 1998, la Semaine de la Solidarité 

Internationale est le grand rendez-vous national de 

sensibilisation à la solidarité internationale et au 

développement durable.  

Cette année EquiTerre Paris a participé pour la première fois à 

cette campagne nationale en partenariat avec une Option de 

Plus, Etudiants et Développement et  Alter-Eco – ces deux 

derniers étant des partenaires de longue date d’EquiTerre 

Paris. Premier évènement de mutualisation dans le cadre du 

projet Voyager Autrement, le thème de la soirée de sensibilisation était : « Voyager Autrement : voyager 

responsable et solidaire ». 

Au cœur de l’évènement : les échanges entre voyageurs, responsables ou futurs responsables. Avec plus de 

70 participants, entre animations, expo-photos et dégustations des quatre coins du monde, la soirée a été 

un véritable succès.  

 

SUBVENTIONS ET MECENAT  
 

PREMIER MECENAT FINANCIER – MARS 2013 

La question du mécénat a été sujet à réflexion au sein d’EquiTerre Paris, les membres ont en effet souhaité 

définir ensemble certaines limites éthiques. Il a été ainsi convenu lors de l’AG extraordinaire du 14 mars 

2013, que chaque mécénat fera l’attention d’un examen particulier de la part du bureau afin de s’assurer 

que les valeurs et les pratiques des entreprises en question soient compatibles avec les valeurs d’EquiTerre 

Paris. 

Dans le cadre de la stratégie de développement de l’association, EquiTerre Paris a reçu un mécénat 

financier par le garage Citroën Chatillon pour un montant de 2.000 euros. Cette somme a été allouée au 

développement de l’association et au soutien des projets d’EquiTerre Paris sans désignation particulière.  

 

PREMIER MECENAT DE COMPETENCES – SEPTEMBRE-DECEMBRE 2013 

Pendant l’année 2013 EquiTerre Paris a également travaillé à la 

consolidation et au développement de ses ressources. Ainsi, un pôle 

« recherche de fonds » a été mis en place mais celui-ci peine à 

démarrer. Cependant, l’association a été très fière de signer son premier 

mécénat de compétences avec l’entreprise NEODYME. Celle-ci, dans une 

démarche de Responsabilité Sociale d’Entreprise, a mis à disposition 

d’EquiTerre Paris deux salariés de son entreprise afin de soutenir le 

développement de l’association pour une durée de 3 mois.  

Ce mécénat de compétences a été important car il a permis à l’association de développer son pôle sur le 

gaspillage alimentaire à travers la création d’outils et l’organisation de plusieurs évènements de 

sensibilisation dont nous avons été les principaux organisateurs. 
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OCTROI DE LA SUBVENTION COUP DE POUCE – NOVEMBRE 2013 

EquiTerre Paris a été, avec Une Option de Plus, 

l’organisateur majeur de la soirée « Voyager Autrement : 

voyager Solidaire et Responsable ». Les énergies investies et 

le travail en équipe avec le partenaire ont permis à notre 

association d’obtenir la moitié de la subvention « Coup de 

Pouce » octroyée par le Comité de la Semaine de la Solidarité Internationale. La subvention nous a 

notamment permis de soutenir les coûts d’achat de produits responsables pour la préparation des 

dégustations du monde et de la mise en place des animations de sensibilisation. 

 

 

 

 



 

    

11 
EquiTerre Paris – Rapport d’activité 2013 EquiTerre Paris - Bilan annuel du 1er janvier au 31 décembre 2013 
EquiTerre Paris MDA du 10ème 206 Quai de Valmy, 75010 Paris – www.equiterre-paris.fr 

4. Bilan financier (au 31.12.2013) 
 

Présentation du compte de résultat 
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Origine des fonds 

RECETTES FINANCIERES : 4 113,30 € 

 Autofinancement par les membres: 162€ dont 162€ de cotisations soit 3,94% 

 Recette ventes de produits équitables : 33€ soit 0,80% 

 Mécénat : 2 000€ soit 48,62% 

 Subventions publiques : 235€ soit 5,71% 

 Dons issus de la générosité du public : 24,90€ soit 0,60% 

 Report année 2012 : 1 658,40€ 40,31 % 

 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, publics et privés.  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE : 7 550,58 € 

 Dons produits équitables par partenaires : 109,58€ soit 1,45 % 

 Dons de vêtements par particuliers et bénévoles : 130€ soit 1,72% 

 Mécénat de compétences : 7 254€ soit 96,07% 

 Report de don 2012 : 57€ soit 0,75% 

 La majorité des dons en nature sont constitués par le mécénat qui a permis à l’association de renforcer 

ses compétences sur des projets spécifiques. 

 

Répartition des dépenses (753,20€) 

FRAIS DE STRUCTURE : 69,91€ 

 Administration (compte bancaire, assurance...) : 67,25€ soit 8,9% (du total des dépenses) 

 Remboursement de frais de transport bénévoles : 2,66€ soit 0,4 % (du total des dépenses) 

 

RENFORCEMENT DES COMPETENCES INTERNES ET DE LA STRUCTURE : 265,68€ 

 Formations pour bénévoles : 30€ soit 4 % (du total des dépenses) 

 Adhésion réseaux partenaires : 140€  soit 18,6% (du total des dépenses) 

 Autres (prestation de service, location de stand) : 95,68€ soit 12,7% (du total des dépenses) 

 

FRAIS LIES AUX PROJETS : 216,38€ 

 Projets (goûter anti-gaspillage et responsable, carte du monde,  fournitures,  nourriture pour 

animation, transport intervenants et bénévoles…) : 205,25€ soit 27,3% (du total des dépenses) 

 Divers fournitures (dépenses affranchissement, thé, gâteaux pour rendez-vous 

partenaires…) : 11,13€ soit 1,4% (du total des dépenses) 

 

COMMUNICATION : 201,23€ 

Frais de communication (hébergement site internet, impression de banderole avec le logo de l’association, 

flyers de présentation, achat de fichiers informatiques pour image association…) : 201,23 € soit 26,7% (du 

total des dépenses) 

 Une gestion des dépenses saine => 28,7 % des dépenses investies dans les événements et projets, 9,3 % 

en administratif, 35,3 % en renforcement de compétences internes et de la structure et 26,7 % en frais de 

communication.   
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Budget prévisionnel 2014 

 Solde non engagé au 31/12/13: 3 245,97€ 

 Dépenses structurelles (assurances, adhésion réseaux partenaires, fournitures diverses…) évaluées à 

222,25€ (dont administratif 67,25€) 

 Nécessité de fidéliser les financements privés et de développer les fonds publics en 2014 pour assurer une 

viabilité financière à l’association sur le moyen terme.  

 

5. Perspectives 2014 

 
En 2014, EquiTerre Paris va continuer à travailler au développement de l’association et des projets en 

cohérence avec la stratégie approuvée en mars 2013. Celle-ci se base sur trois axes principaux (renforcer la 

structure/augmenter la visibilité/assurer la viabilité) sur lesquels EquiTerre Paris a déjà commencé à 

travailler activement tout au long de l’année 2013. 

 

Dans ce cadre, l’association envisage de travailler sur le renforcement de la structure de l’association à 

travers le renforcement des compétences, le développement d’un savoir-faire et l’organisation de 

formations internes. 

 

EquiTerre Paris va faire de la lutte contre le gaspillage alimentaire son action phare pendant l’année 2014, 

en lien avec la campagne européenne sur cette thématique. Des évènements de sensibilisation sont déjà 

programmés pour le mois de janvier, grâce au partenariat mis en place avec la Maison de l’Environnement 

Mobile.  

 

Le projet Voyager Autrement restera également un projet important sur l’année 2014 au cours de laquelle 

l’association souhaite développer et pérenniser le projet, notamment par l’accompagnement de nouveaux 

voyageurs responsables et par l’organisation d’une formation au départ. 

 

Des pistes pour la mise en place d’un projet de sensibilisation au recyclage et au traitement des déchets au 

Guatemala sont en cours.  


