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1. LA STRUCTURE 

 
Tous les membres d’EquiTerre France sont bénévoles. L’association compte 20 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 a connu peu de changements et est resté stable pendant l’année 2015.  

 

Bureau – Organigramme 1 (Janvier 2015 –Septembre 2015)  

Président : Alexandre Cocozza 

Secrétaire générale :  Anne-Sophie Sainrimat 

Trésorier : Vincent Guerpillon 

 

Bureau – Organigramme 1 (Septembre 2015 –Décembre 2015) 

Président : Alexandre Cocozza 

Secrétaire générale :  Anne-Sophie Sainrimat 

Trésorière : Joanna Dymkowska 
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NOUS CONTACTER 

 
Le siège social de l’association a été déplacé en Auvergne à Clermont Ferrand pendant l’année 2015, ainsi la 

nouvelle adresse 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 2015 

 
Dans la continuité de la ligne stratégique définie en 2013, EquiTerre France a réduit sa participation aux 

évènements afin de se concentrer sur le développement de projets, sa structuration interne et le 

développement de l’action sur la ville de Clermont Ferrand.  

Suite à l’implantions d’EquiTerre France à Clermont Ferrand, une nouvelle équipe de bénévoles est venue 

peu à peu à se former. Ceci, grâce au partenariat mis en place avec l’université de Blase Pascal a permis à 

EquiTerre France d’avancer considérablement. 

 

DEVELOPPEMENT DE L’ACTION A CLERMONT FERRAND 

 

PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITE BLAISE PASCAL – OCTOBRE 2014/ SEPTEMBRE 2015- CLERMONT FERRAND 

 

Après une première expérience d’encadrement d’étudiants en projet tutoré réussie en 2013 à Paris, 

EquiTerre France a souhaité renouveler cette expérience. 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.  

Ainsi, en octobre 2014 EquiTerre France accueille 2 groupes (composé chacun de 

trois étudiants) en projet collectif. Les groupes ont deux missions différentes qui 

s’inscrivent toutes les deux dans le projet Choisir c’est agir : l’ouverture de la 

« Ruche qui dit oui ! à Chamalières » et l’ouverture d’un lieu de consommation responsable. Le partenariat 

avec l’université nous a également permis d’accueillir et d’accompagner 3 étudiantes en stage sur une 

période de 2 mois chacune. Leur implication au sein d’EquiTerre France nous a permis d’avoir une 

continuité sur le projet de la Ruche qui dit Oui ! (développement de réseau de producteurs et animations), 

sur le projet de lieu alternatif (finalisation de l’étude de marché ) et sur le projet savons la planète. 

 

L’accompagnement de deux groupes d’étudiants en projet collectif a été pour EquiTerre France une 

ressource importante. En effet, ceci a imposé une rigueur interne et a permis à l’association d’avancer sur 

les deux premiers pôles du projet Agir c’est Choisir. 

 

OUVERTURE D’UNE RUCHE QUI DIT OUI – 27 AVRIL  

Le projet d’ouverture d’une ruche qui dit oui a été approuvé en AG le 18 octobre 2014. L’objectif du 

développement de ce projet vise à la fois à promouvoir la consommation responsable via le soutien aux 

producteurs locaux qui sont une démarche responsable (bio, 

permaculture, biodynamique,  respect des animaux,..) et à générer des 

fonds pour l’association afin de financer soit un contrat aidé soit un 

volontaire en service civique. 

De plus, le démarrage de ce projet a permis d’accompagner un groupe 

d’étudiants en projet collectif de l’Université de Blaise Pascal à 

Clermont Ferrand : Laureen, Sonia et Justine ont travaillé au montage 

du dossier, à la recherche des producteurs et les visites des 

exploitations, développement d’outils de communication et à 

l’organisation de l’inauguration.  
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Après le démarrage, Sonia qui avait travaillé dès le démarrage du projet a continué à développer et animer 

la ruche de Chamalières. 

 

LIEU DE CONSOMMATION RESPONSABLE  

Ce projet a été un projet phare de l’année 2015 pour 

EquiTerre France et le sera également sur 2016. L’objectif est 

d’ouvrir un lieu qui permette à tous d’accéder à la 

consommation responsable. Le lieu rassemblera deux 

espaces distincts mais communicants au sein de son 

local. Le premier sera un espace de vente où le 

consom’acteur pourra trouver une offre de produits 

responsables issus de différentes filières (écologique, bio, 

équitable..) en particuliers des ingrédients pour le DIY1 principalement en vrac. Le second espace 

permettra le recours à des filières d’échange qui sortent du cadre économique dominant (seconde 

main, prix libre, troc,…) ainsi qu’une petite restauration (boissons, snacks sans transformation 

d’aliments) à destination des membres adhérents.  

 

Au cours de l’année le projet a été porté par les membres fondateurs, un deuxième groupe 

d’étudiants en projet collectif et un noyaux variable de 3 bénévoles. Aujourd’hui, grâce à 

l’engagement des membres et une formation financée par la région Auvergne, le projet est bien 

défini, une première version de présentation et de bilan prévisionnel ont été réalisés, des 

partenariats ont été mis en place et un cycle d’ateliers DIY a été lancé en décembre 2015.  

 

Ce projet pourrait trouver sa place au sein d’un autre projet plus grand à Clermont Ferrand : la 

création d’un éco quartier associatif. Ce projet, porté par un sympathisant d’EquiTerre France 

rassemble d’ores et déjà un collectif d’une 50aine d’associations dont EquiTerre France fait partie. 

Il vise à créer un éco lieu sur une parcelle en friche de possession de la mairie. Dans ce contexte, 

EquiTerre France pourrait bénéficier de locaux partagés et d’un espace pour son lieu de 

consommation responsable. Le projet étant en cours de construction, EquiTerre France le suit de 

près. 

 

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 

projet est finalisé et opérationnel à 100%. En 2015 la baisse des bénévoles sur Paris et le développement de 

deux nouveaux projets à Clermont Ferrand a provoqué un ralentissement de Voyager Autrement. L’action 

s’est principalement résumée au suivi des voyageurs déjà présents dans le dispositif. Une tentative de 

relancer un noyau de bénévoles autour du projet à Paris a eu lieu en octobre et novembre 2015 mais n’a 

pas permis un développement suffisant des ressources humaines.  

                                                           
1
 DIY : de l’anglais “faire soi-même ».  
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Dans le cadre du projet Voyager Autrement, EquiTerre France a 

parrainé, en 2015, 3 projets de voyage responsable :  

- Nomad 2.0 : Leatitia et Alexandre sont les premiers parrainés par le dispositif Voyager Autrement 

et continuent de barouder autour du monde. Après une pause d’environ un mois pour les fêtes de 

Noël 2014 ils consacrent l’année 2015 à l’exploration de l’Amérique du Sud. A la fin de l’année en 

octobre 2015, ils se déplacent en Australie où ils envisagent rester pour travailler pendant quelques 

mois avant de repartir sur les routes. 

- Food Sense Tour en America del Sur : un voyage de six mois en Amérique du sud de trois étudiantes 

autour du thème de l’entreprenariat social et la tradition culinaire.  

- LA FOURC’HETTE VOYAGEUSE : un jeune couple de bretons décide de faire un tour du monde 

d’environ neuf mois afin de découvrir et valoriser l’agriculture locale des différents pays. 

 

 

EVENEMENTS DE SENSIBILISATION 

 

RADIO RAJE-3 JANVIER – PARIS 

Pour démarrer l’année 2015 en beauté, EquiTerre France a été invité par radio RAJE. Il s’agit d’une radio 
musicale révélatrice de nouveaux talents diffusant des informations locales. Ceci a été l’opportunité de 
parler d’EquiTerre France, de faire connaître l’association et certains de ses projets 
 

RADIO CAMPUS- 1ER
 FEVRIER – CLERMONT FERRAND 

Le dimanche 1er février, EquiTerre France était l’invité de l’émission 

« Green watching » de Radio Campus Clermont Ferrand 93.3!   Entre 

une chronique et une chanson, nous avons 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. 

  

ATELIER D’AUTOPRODUCTION CROUS 8 AVRIL 

Dans le cadre du projet « Savons la planète ! » : après avoir réalisé 2 ateliers de formation à destination de 

ses bénévoles EquiTerre France a mis en place un partenariat avec le CROUS de Clermont Ferrand qui a 

abouti à l’organisation du premier atelier d’autoproduction de 

savon et lessive à destination du grand public. Financé par le 

CROUS l’atelier aurait dû s’adresser principalement aux étudiants 

résidants au CROUS, cependant du fait qu’EquiTerre n’est pas une 

association étudiante l’atelier a été ouvert également à des 

participants autres qu’étudiants. L’atelier a été un véritable 

succès : les participants ont réalisé de la lessive à partir d’huile de 

cuisine usagée et du savon et les bénévoles ont également proposé 

une animation autour des composants des gels douches industriels 

afin de sensibiliser les participants autour des composants chimiques présents dans ce produit d’utilisation 

quotidienne. L’atelier a permis également de renforcer l’équipe bénévole d’un membre actif qui s’engage 

désormais de manière importante sur le projet de la Ruche qui dit Oui ! Chamalières et sur le projet du lieu 

de consommation responsable. 

 

FAIRPRIDE- MAI 2015 PARIS 



 

    

8 
EquiTerre France– Rapport d’activité 2015 - Bilan annuel du 1er janvier au 31 décembre 2015 
EquiTerre Paris c/o Lieutopie 22, rue Abbé Girard 63000 Clermont Ferrand – www.equiterre.eu 

Après 4 ans de présence à la manifestation de la Fair Pride, pour la première fois EquiTerre France décide 

de ne pas participer. En effet, bien qu’en accord avec les principes et l’éthique de l’association, les frais de 

participation (environ 100 euro) se révèlent trop importants pour notre structure suite à la décision des 

organisateurs d’interdire la vente de produits sur les stands. En effet, la vente de produits issus du 

commerce équitable et de savons nous avait permis les années précédentes d’amortir cette charge, ainsi le 

bureau a jugé que cette dépense serait trop importante pour notre budget et préfère allouer cette somme 

à d’autres évènements et/ou projets.  

 

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- 6 JUIN- PARIS  

La mairie du 10e encadre une grande fête de quartier « Retour vers le 

futur » pour sensibiliser aux enjeux du réchauffement climatique 

notamment en faisant écho à la COP21 sur le thème du climat. 

EquiTerre France a intégré le groupement d’une quarantaine 

d’associations qui ont participé à cet événement. L’association a 

proposé une zone de gratuité afin de sensibiliser le public à la 

réduction des déchets. Un espace était dédié où les habitants du 

quartier pouvait venir soit déposer des objets qui n’étaient plus 

utilisés ou prendre les objets qui les intéressaient. 

 

WEATHER FESTIVAL- 7 JUIN -PARIS 

Ayant conscience des enjeux environnementaux actuels, le festival avait à cœur de laisser une place aux 

associations « pouvant effectuer un travail de sensibilisation au niveau 

des enjeux environnementaux dont les festivaliers pourraient être 

concernés.» EquiTerre France était de la partie, en animant un stand et en présentant le projet « savons la 

planète » aux festivaliers.  

 

 

ALTERNATIDOME – 14 JUIN CLERMONT FERRAND 

 

Le premier village auvergnat des alternatives face au réchauffement 

climatique, EquiTerre France a participé avec enthousiasme à cet 

évènement. Malgré la météo très mitigée, l’évènement s’est 

déroulé dans une ambiance festive et les bénévoles d’EquiTerre 

France ont proposé des animations de sensibilisation autours des 

gels douches industriels pour les plus grands et un atelier recyclage 

pour les plus petits. 
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FORUM DES ASSOCIATIONS- 20 SEPTEMBRE - PARIS 

 

Les associations et les acteurs de la vie locale du 10ième se sont 

retrouvées dans le cadre d’un village associatif afin d’aller à la 

rencontre du public. EquiTerre France a pu ainsi présenter ses projets en particulier « Savons la planète », 

en y proposant des animations autour des gels douches industriels. Cette journée ensoleillée a été aussi 

l’occasion de rencontrer de potentiels bénévoles.  

 

FORUM DES ASSOCIATIONS- 26 SEPTEMBRE – CLERMONT FERRAND 

A une semaine de décalage les bénévoles de Clermont Ferrand ont également tenu 

un stand à place de Jaude lors de la 26ième édition du forum des associations 

organisé par la mairie. Pendant la journée les bénévoles d’EquiTerre France ont pu 

échanger avec le public sur les différents projets de l’association et prendre des 

contacts pour les ateliers d’autoproduction à venir.  

 

 

 

FESTIVAL ALIMENTERRE : 24 OCTOBRE CLERMONT FERRAND 

Cette année EquiTerre France a organisé sa première projection 

débat à Clermont Ferrand autour du thème de l’huile de palme. Les 

participants ont étés accueilli avec des animations de bienvenue et 

ont pu participer à un débat suite à la projection en compagnie de 

trois intervenants : une nutritionniste et une spécialiste des question 

environnementales du CRESNA et un professeur en droit 

international de l’Université de Blaise Pascal. Les échanges ont étés 

riches et chacun a pu participer à enrichir la discussion.  

 

 

 UP’HERO – 24 NOVEMBRE- CLERMONT FERRAND 

L’Up’Heros est un rdv mensuel qui permet à des porteurs de projets de 

présenter leur projet et son avancement afin de développer leur réseau. Afin de 

donner de la visibilité au projet de lieu alternatif les bénévoles d’EquiTerre 

France ont présenté le projet et échangé avec les participants. Cet évènement 

nous a permis d’élargir notre réseau et de poser les bases pour de futurs 

partenariats.  

 

ATELIER DIY#1- 8 DECEMBRE- CLERMONT FERRAND 

Après une phase de travail sur le développement du fond du projet, 

l’équipe de bénévoles souhaite à présent passer à l’action bien que le lieu 

ne soit physiquement présent. Ainsi, afin de créer une communauté autour 
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du projet du lieu et démarrer notre action EquiTerre France lance à Clermont Ferrand un cycle d’ateliers 

DIY mensuel. Le premier a eu lieu le 8 décembre autour de la création de savons écologique. L’atelier a été 

un réel succès et les participants ont déjà manifesté leur envie de participer aux futurs ateliers.  

 

MARCHE DE NOËL 12 DECEMBRE – PARIS 

 

Le 12 décembre EquiTerre France a renouvelé sa présence au marché de 

Noël organisé par le café Au fond du jardin. L’occasion pour les bénévoles 

de toucher un public non sensibilisé et de leur faire découvrir la 

consommation responsable, l’association et nos projets.   

 

 

COMMUNICATION 

 

En 2015 le travail autour de la communication de l’association se poursuit bien qu’au ralenti par rapport à 

2014 car les projets nous prennent beaucoup d’énergies et de temps. 

LOGO « SAVONS LA PLANETE ! » 

Le projet étant en cours, une fiche synthétique de présentation a été élaborée et le logo spécifique finalisé. 

. 

 

IMAGE EQUITERRE FRANCE 

Ce travail commencé en fin 2013 a finalement abouti dans une image qui vise à définir plus clairement 

l’identité de l’association auprès du public.  

Une version avec logo a été réalisée dans le but de l’utiliser seule et une version sans logo a été réalisé pour 

l’épauler de notre logo sur des supports comme le flyer de présentation. 
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Une bannière a également été développée afin d’être insérée dans les bas de page des documents officiels 

de l’association. 

 

 

 

 

SUBVENTIONS ET MECENAT 

 

AUTOFINANCEMENT GRACE AU PROJET « SAVONS LA PLANETE ! » – 

Le projet « Savons la planète ! » a continué pendant toute l’année 2015 et continue de séduire un grand 

nombre de bénévoles et le public, en particulier : les ateliers d’autoproduction. Afin de donner à un sens à 

la démarche de sensibilisation et éducation populaire, EquiTerre France a souhaité expérimenter la vente 

de lessive et savons responsable et écologique à prix libre. En général, cette démarche (sauf rares 

exceptions) s’est révélée un véritable succès : les participants se sont montrés intéressés et ont joué le jeu 

en versant généralement un prix plus élevé de celui de production . De la même manière, certains individus 

en situation de précarité ou aux moyens plus limités ont pu ainsi accéder aux savons et à la lessive. Ceci a 

été possible grâce notamment à :  

- l’action de sensibilisation sur les stands ; 

- la présence d’une fiche explicative sur le sens militant du prix libre ; 

- la présence de fiches expliquant les coûts de production pour chaque type de savon et la lessive qui 

a permis au public de se repérer quant à la valeur réelle des savons et de la lessive. 

Ceci a permis à EquiTerre France d’autofinancer la production de nouveaux savons responsables et 

écologiques ainsi que de participer aux frais liés à l’organisation des ateliers d’autoproduction destinés au 

public.  

 

VENTES DE GATEAUX  – JANVIER ET FEVRIER 2015 

Afin de soutenir les frais d’ouverture de la Ruche qui dit Oui 

Chamalières, les deux groupes d’étudiants en projet collectifs 

ont organisé chacun une vente de gâteaux bio et 

responsables au sein de l’Université. Cs deux actions ont 

permis de couvrir les frais liés aux déplacements dans les 

exploitations des producteurs et l’évènement d’inauguration. 

 

AUTOFINANCEMENT GRACE AU PROJET : « LA RUCHE QUI DIT OUI ! CHAMALIERES »- AVRIL A DECEMBRE 2015 

 

 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 
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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 2016. 

Bien, que cette activité permette de générer un revenu pour l’association, elle demande beaucoup 

d’engagement d’un point de vu des ressources humaines (gestion des producteurs, développement du 

réseau producteurs,  animations, distributions…) il sera donc nécessaire de faire un bilan en mai 2016.
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4. Bilan financier (au 31.12.2015) 
 

Présentation du compte de résultat 
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Origine des fonds 

RECETTES FINANCIERES : 2319.90 € 

 Autofinancement par les membres: 189 € dont 189 € de cotisations 

 Recette ventes savons et lessive responsable et écologique à prix libre : 110.05 €  

 Recette ventes de gâteaux : 256.25 € 

 Recette prestation de services : 761.65 €  

 Fusion fédération EquiTerre :  1058.96 €  

 Dons issus de la générosité du public : 173.99 €  

  

 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.  

 

Répartition des dépenses (€) 

FRAIS DE STRUCTURE : 196.58 € 

 Administration (compte bancaire, assurance...) : 120.61 €  

 Remboursement de frais de parking et repas bénévoles :  20.50 € 

 Fournitures (pattafix, boissons pour bénévoles stands…) : 12.37 €  

 Immobilisation (imprimantes, clé wifi…) : 43.71€ 

 

RENFORCEMENT DES COMPETENCES INTERNES ET DE LA STRUCTURE : 45 € 

 Adhésion réseaux partenaires : 30 €   

 Autres (droits de diffusion, location de stand) : 15 €  

 

FRAIS LIES AUX PROJETS : 454.66 € 

 Projets (déplacements et matériel pour la mise en place et ouverture de la ruche qui dit oui de 

Chamalières,  nourriture et matériel pour animations et évènements, matériel  et matières 

premières pour ateliers, transport bénévoles…) :454.66 €  

  

COMMUNICATION : 48.90 € 

Frais de communication (hébergement site internet, nom de domaine…) : 48.90 € 

 Une gestion des dépenses saine => 83.60 % des dépenses investies dans les événements et projets, 36.19 

% en administratif, 8.28 % en renforcement de compétences internes et de la structure et 9% en frais de 

communication.   

Budget prévisionnel 2016 

 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 2016 
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En 2016, EquiTerre France va 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 à Paris.  

 

Le cycle d’ateliers DIY va poursuivre avec une régularité d’un atelier par mois voir si possible, selon les 

ressources humaines, deux fois par mois. 

 

Le projet de la Ruche qui dit Oui ! à Chamalières sera également reconduit en 2016, le groupe de travail 

concentrera ses efforts sur le développement du réseau des usagers afin d’augmenter les recettes et 

pouvoir les utiliser pour e financement d’un volontaire en service civique ou pour financer un poste en 

contrat aidé. 

 

L’accueil d’un groupe d’étudiants en projet collectif (master 1) est prévu à partir de mars 2016 pour 

renforcer l’équipe sur le projet d’ouverture du lieu alternatif ainsi que l’accueil éventuel d’un deuxième 

groupe d’étudiants en projet collectif à partir d’octobre 2016. L’accueil d’un volontaire en service civique à 

partir de l’ouverture en fin d’année est également envisagée.  

 

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.  

 


