Rapport d’activité 2014
Bilan annuel : 1er janvier-31 décembre 2014

Réalisé par : EquiTerre France

Actions et projets menés par EquiTerre France au cours de l’année 2014

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 changé au cours de l’année suite à l’Assemblée Générale du 18 octobre
2014.
Bureau – Organigramme 1 (Janvier 2014 – 18 octobre 2014)
Présidente : Elisa D’Anna
Secrétaire générale : Charlène Rolée
Trésorier : Alexandre Cocozza
Bureau – Organigramme 2 (18 Octobre 2014 – 31 Décembre 2014)
Président : Alexandre Cocozza
Secrétaire générale : Anne-Sophie Sainrimat
Trésorier : Vincent Guerpillon
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L’ASSOCIATION
Suite à la fusion avec la fédération EquiTerre et la décision de développer l’action à Clermont Ferrand,
l’association a changé sa dénomination de « EquiTerre Paris » en « EquiTerre France ».

NOUS CONTACTER
Le siège social de l’association reste inchangé pendant l’année 2014 :
EquiTerre France
c/o Maison des Associations du 10ème
206 Quai de Valmy
75010 Paris
Le changement de nom de domaine de : « equiterre-paris.fr » à « equiterre.eu » a également comporté un
changement des adresses e-mail.
Pour nous contacter par e-mail :
contact@equiterre.eu
Pour nous suivre sur Facebook :
EquiTerre Paris
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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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REALISATIONS DE L’ANNEE 2014
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 aux difficultés traversées par la Fédération EquiTerre et le risque de dissolution tacite par inactivité,
pendant le premier trimestre de l’année l’Assemblée Générale du 8 mars 2014 d’EquiTerre Paris a validé la
fusion entre les deux structures.

DEVELOPPEMENT DE L’ACTION A CLERMONT FERRAND
Suite au déplacement de deux membres du bureau à Clermont Ferrand pour des raisons professionnelles,
l’association souhaite développer une partie de l’action sur cette ville. Le développement des projets et
l’organisation d’évènements continuent sur Paris notamment grâce au noyau dur de bénévoles qui
assurent le relais et la continuité.
A Clermont Ferrand, toute l’activité est à démarrer à partir de la mise en place d’une équipe de bénévoles
et d’un réseau. Le bureau devra travailler à la réalisation d’une stratégie d’action adaptée pour cette
nouvelle antenne qui reste pour le moment rattachée à l’association parisienne.
Afin de commencer à tisser un réseau et de la visibilité, EquiTerre France est en premier lieu allée à la
rencontre des acteurs présents sur le territoire. Le tissu associatif clermontois étant plus réduit de celui
parisien, EquiTerre France commence à connaître les acteurs et à être connue.

PARTENARIAT AVEC LIEU’TOPIE
Lieu’topie est une association étudiante particulièrement active sur le
territoire de Clermont Ferrand. Elle a pour objectif principal de contribuer à
l’amélioration des conditions de vie des étudiants clermontois et de créer un
lieu alternatif qui leur sera destiné.

PARTENARIAT AVEC ANIMAFAC CLERMONT
Dès sa création EquiTerre a travaillé avec Animafac qui a pour but de coordonner l’action des associations
étudiantes. Ceci nous permet de bénéficier de formations
gratuites et d’avoir de la visibilité sur le monde associatif
étudiant. En particulier le partenariat avec Animafac
Clermont permettra à EquiTerre France de participer à des
projets de sensibilisation à destination des étudiants.

PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITE BLAISE PASCAL – OCTOBRE 2014/ AVRIL 2015- CLERMONT FERRAND
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Après la première expérience d’encadrement d’étudiants en projet
tutoré réussie, 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 EquiTerre France accueille 2 groupes composés
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 d’une ruche qui dit oui et l’ouverture d’une
boutique de consommation responsable.

DEVELOPPEMENT DE L’ACTION A L’INTERNATIONAL
PARTENARIAT AVEC ECONOTE
Econote est un magazine en ligne italien d’information sur l’écologie et le
développement durable.
Il s’agit de notre premier partenariat
international et notre collaboration se base principalement sur l’échange
de contenus et le projet « Voyager Autrement ». En effet, EquiTerre sera appelée à collaborer à la rédaction
d’un e-book sur le thème du tourisme responsable et à l’organisation d’évènements de mutualisation en
Italie.

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 2014 le projet commence à être connu
et le nombre de demandes de parrainage a doublé. Un groupe de
bénévoles se forme pour accompagner les voyageurs parrainés et
en moyenne un article par mois est publié sur le site internet d’EquiTerre France.
Dans le cadre du projet Voyager Autrement, EquiTerre France a parrainé, en 2014, 3 projets de voyage
responsable :
- NOMAD’2.0 : lors de l’évènement de valorisation de novembre 2013 organisé par EquiTerre Paris
nous avons rencontré Alex et Leatitia, un jeune couple qui est en train de finaliser l’organisation
d’un tour du monde d’une durée de 2 ans. Leur objectif : faire voyager les enfants malade de
l’association « l’enfant @ l’hôpital » à travers les photos et les vidéos postées quotidiennement sur
les réseaux sociaux ;
- ACTING FOR CHANGE TOUR : toujours lors de la soirée « Voyager Autrement » Marie et Elsa deux
étudiantes découvrent le projet « Voyager Autrement » et souhaitent intégrer le programme de
parrainage. Leur idée : valoriser les initiatives d’entreprenariat des femmes comme levier de
développement local autours du monde. Elles partent en juin 2014 et traversent l’Afrique,
l’Amérique du Sud et l’Asie à la rencontre de femmes entrepreneuses et en faisant du bénévolat ;
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-

30 ANNOZERO : Marianna et Antonio sont un jeune couple italien qui découvrent par bouche à
oreille notre projet. A 30 ans ils plaquent leur boulot et décident de prendre le temps de vivre,
autrement et de parcourir le monde à la recherche d’expériences humaines et écologiques.

Le retour des voyageurs parrainés étant trop tardif sur l’année, EquiTerre France décide, dans un souci de
qualité, de repousser à l’année 2015 l’organisation du deuxième évènement de mutualisation
d’expériences.

PROJET : « SAVONS LA PLANETE ! » – MARS 2014
Pendant l’année 2014 EquiTerre France s’est penchée sur la
protection de l’environnement. Ainsi, le projet « Savons la
planète ! » a vu le jour en mars. Il vise à sensibiliser le public
aux enjeux environnementaux et de santé liés à l’utilisation de
lessive et gel douche industriels.
Le projet prévoit trois grands axes :
 Revalorisation de l’huile de cuisine usagée afin de la
transformer en lessive de récup’ écologique ;
 Sensibilisation à travers la vente, à prix libre, de savon responsable et écologique ;
 Organisation d’ateliers d’autoproduction de savon et lessives responsables et écologiques.

FUSION AVEC LA FEDERATION EQUITERRE FRANCE– SEPTEMBRE 2014
Après près de 13 ans de vie EquiTerre, d’abord
association étudiante pionnière dans la vente en
ligne de produits issus du commerce équitable
ensuite devenue fédération en 2010 avec l’objet
social de promouvoir la consommation
responsable et le développement durable, voit ses
forces vives s’essouffler. Depuis 2 ans maintenant,
le bureau ne trouve pas de relève et la fédération risque de disparaître de fait.
EquiTerre France est née comme antenne parisienne de la fédération et a beaucoup bénéficié de son appui
et de son réseau. Ainsi, dans un esprit de solidarité, l’AG délibère (suite à l’accord de la fédération) la
validation d’une fusion par absorption de la fédération. De cette manière EquiTerre Paris, dont la
dénomination devient « EquiTerre France » (pour nous différencier de nos homonymes canadiens),
récupère les archives, les outils élaborés par la fédération et le solde en banque d’EquiTerre. EquiTerre
France renforce ainsi sa volonté de renforcer le travail en réseau avec les partenaires mais également avec
les antennes existantes en France.

PREMIER

ATELIER DE FORMATION BENEVOLES :

« SAVONS

LA PLANETE

! » – 18

OCTOBRE 2014

Afin de mener à bien l’animation des ateliers d’autoproduction de savon et
lessive écologiques et responsables et de valoriser ses bénévoles, EquiTerre
France organise le premier atelier de formation à destination de ses
bénévoles.
Celui-ci a lieu le jour de l’assemblée générale : 5 bénévoles se retrouvent tôt
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le matin pour créer leur premier savon responsable. Dans la bonne humeur 3 bénévoles sortent
opérationnelles de l’atelier.

PROJET « CHOISIR C’EST AGIR » - OCTOBRE 2014
Pendant la première partie de l’année 2014 le bureau d’EquiTerre France travaille activement à
l’élaboration d’un projet visant à résumer l’essence de l’association : la création d’un lieu alternatif qui
permettrait de sensibiliser à la consommation responsable et de rendre celle-ci plus accessible à tous. C’est
ainsi que le projet Choisir c’est Agir voit le jour. Validé lors de l’AG du 18 octobre, ce projet s’articule autour
de 4 pôles d’action :
 Pôle sensibilisation
 Pôle réseau
 Pôle relais d’initiatives innovantes
 Pôle boutique
Ce lieu : « Au repaire d’EquiTerre » vise entre autres à garantir l’indépendance et la viabilité financière de
l’association. Du fait de son ampleur, ce projet doit être approfondi et ne verra son application qu’à partir
de 2015.

COORDINATION DU MOUVEMENT DISCO SOUPE – NOVEMBRE 2014 CLERMONT FERRAND
Lors de la présence d’EquiTerre France sur divers évènements, il a été proposé à l’association de reprendre
la coordination du mouvement Disco Soupe à Clermont Ferrand.

EVENEMENTS DE SENSIBILISATION

LE GASPILLAGE DANS MA CUISINE J’EN VEUX PAS – 18

JANVIER 2014

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre la
lutte au gaspillage alimentaire aux côtés de la Maison de
l’Environnement Mobile CAPS, EquiTerre France a organisé
un cycle de deux ateliers de sensibilisation à Jouy-en-Josas.
Le premier atelier avait comme objectif de sensibiliser le
public à l’ampleur du gaspillage alimentaire dans nos cuisines
et qui nous concerne tous. Les animations conçues par les
bénévoles d’EquiTerre ont rencontré un succès notamment
de la part du public jeune. Des astuces et conseils pratiques
ont également été distribués aux participants afin de leur laisser quelques clés d’action.

CONTRE LE GASPILLAGE DES LES COURSES – 25 JANVIER 2014
La semaine suivant le premier atelier, EquiTerre France a de nouveau été
accueillie à la Maison de l’Environnement Mobile CAPS, toujours à Jouy-enJosas afin de continuer la sensibilisation. Cette fois, les animations
s’attaquent à une autre étape clé de la lutte contre le gaspillage alimentaire :
le moment de l’approvisionnement et des courses.
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Bien que le public fut peu présent au rendez-vous à cause de l’emplacement très excentré et isolé de la
commune, ces ateliers de sensibilisation ont permis aux bénévoles de tester les animations et de les
perfectionner grâce également aux commentaires des participants eux-mêmes.

RANDO’DURABLES – 17 MAI 2014
En 2014 EquiTerre a participé pour la première fois aux Rando’durables, un
évènement qui allie sport de plein air, développement durable et éco-

citoyenneté.
Au côté de la Maison de l’Environnement Mobile, EquiTerre France a
poursuivi ses projets contre le gaspillage alimentaire. Les bénévoles ont
animé les ateliers de sensibilisations qu’ils ont eux-mêmes mis au point
: « Halte au gaspi ! » et « Le gaspi’ hors du placard ! ».

FAIRPRIDE – 18 MAI 2014 PARIS
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 2014.
Organisé à l'initiative de la Fédération Artisans du
Monde, ce rendez-vous annuel traduit une volonté de
sensibiliser le public aux enjeux et aux valeurs du
commerce équitable.
Cette année EquiTerre France a proposé des animations
afin de sensibiliser le public à la consommation responsable et en particulier à la protection de
l’environnement et sur l’utilisation de lessive et gel douche industriels.

FORUM CHANGEONS D’ART’GENS: 25
FERRAND

ET

26

OCTOBRE

CLERMONT

Première édition à Clermont Ferrand, ce forum organisé par les
Indignés du 63 a réuni tous les acteurs majeurs de l’engagement
clermontois. Deux journées intenses de conférences sur la
décroissance et les alternatives à la surconsommation.
Le stand d’EquiTerre France a remporté un franc succès, nous
avons pu rencontrer de futurs partenaires et bénévoles.
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FESTIVAL ALIMENTERRE : 19 NOVEMBRE CLERMONT FERRAND
La charge de travail n’a pas permis à EquiTerre France
d’organiser une projection débat cette année, cependant
nous avons reçu plusieurs sollicitations pour participer en
tant qu’intervenants. Ainsi, EquiTerre France a pu
intervenir lors du débat organisé par l’association Anis
Etoilé et les étudiants de l’université Blaise Pascal suite à
la projection du film-documentaire « Jus d’orange, une
réalité acide ». Le débat a touché différentes thématiques
comme le commerce équitable, les circuits courts et la désinformation.

SEMAINE DE REDUCTION DES DECHETS : ORGANISATION DE
LA PREMIERE EQUI-TROC PARTY– 22 NOVEMBRE 2014
Afin de sensibiliser le public à une consommation plus
réfléchie autour du textile, EquiTerre France a organisé
sa première Equi-Troc Party. Les participants ont été
invités à apporter les vêtements dont ils ne se
servaient plus afin de leur donner une nouvelle vie
grâce à l’échange. Dans la bonne humeur l’Equi-Troc
Party a permis aux participants d’échanger leurs vêtements mais aussi de découvrir quelques éléments sur
les déchets produits par l’industrie textile.

SEMAINE UNIVERSITAIRE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE –NOVEMBRE
2014 CLERMONT FERRAND

Organisée et portée par les étudiants engagés au sein de l’association
« Lieu’topie », la Semaine Universitaire de l’Economie Sociale et
Solidaire (SUESS) vise à sensibiliser les étudiants clermontois autour de
l’Economie Sociale et Solidaire. A cette occasion, EquiTerre France a pu
participer à la Troc Party organisée par Lieu’topie et à la journée
« Bouge tes f’ESS ». Ces évènements ont permis d’échanger avec les
étudiants clermontois et avec les associations impliquées dans le milieu
étudiant sur les enjeux liés à une économie plus éthique.

MARCHE DE NOËL 13 ET 14 DECEMBRE – PARIS
En 2014 EquiTerre France participe pour la première fois à un marché de
Noël, l’occasion pour les bénévoles de toucher un public non sensibilisé et de
leur faire découvrir la consommation responsable, l’association et nos
projets. Organisé par le café « Au fond du jardin » dans le 20ième
arrondissement à Paris, les bénévoles d’EquiTerre France ont défié le froid et
la pluie pour faire connaître le projet « Savons la planète ! » et récolter des
fonds susceptibles de permettre à l’association de financer le matériel
nécessaire pour organiser les ateliers d’autoproduction ouverts au public.
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COMMUNICATION
2014 se révèle pour EquiTerre France une année clé dans le cadre du développement de la communication.
En reprenant la stratégie 2013 et le travail commencé par le groupe de communication et le groupe
d’étudiants en projet tutoré.
SITE INTERNET –MARS- DECEMBRE 2014
Suite au plan de communication et aux outils réalisés par les étudiants en Projet Consultant Junior de 2013,
EquiTerre a travaillé à la refonte de son site internet. Tout d’abord une réorganisation de celui-ci a été
effectuée afin de le rendre plus clair et intuitif pour le visiteur. Ensuite, l’équipe a travaillé au
développement des contenus afin d’être d’avantage à jour et cohérent avec ses activités et projets en
cours. Enfin, suite à la décision de la fusion avec la fédération et le changement de dénomination le nom de
domaine a changé de « www.equiterre-paris.fr » en « www.equiterre.eu ». Cette décision a également été
motivée par la nécessité d’adapter l’outil aux besoins d’information tant en Île de France qu’à Clermont
Ferrand, de plus le projet « Voyager Autrement » n’ayant pas besoin d’un ancrage territorial le précédent
domaine et dénomination était trop réductive et excluait de fait certains voyageurs du programme de
parrainage.
Le travail sur le site internet n’est pas terminé : il reste en effet à revoir l’architecture pour le rendre plus
clair, notamment en réduisant les clés d’entrée et les rubriques.
LOGOS EQUITERRE FRANCE
Suite à la fusion avec la fédération EquiTerre, EquiTerre Paris
change de dénomination et devient « EquiTerre France ».
Ainsi, le logo est adapté.

LOGO VOYAGER AUTREMENT :
EquiTerre France a souhaité personnaliser le projet
« Voyager Autrement », ainsi grâce à notre graphiste
le projet bénéficie aujourd’hui d’un logo ad hoc :

CARTES DE VISITE
Avec la participation d’EquiTerre France à de nombreux évènements et réunions de travail, il se rend
nécessaire d’avoir des cartes de visites afin de laisser une trace professionnelle aux interlocuteurs. Ainsi, en
fin d’année l’association se dote de carte de visite.
IMAGE EQUITERRE
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Afin d’avoir un impact plus important et de faire connaître et reconnaître l’association, pendant l’année
2014 les bénévoles ont continué le travail démarré en fin 2013 sur le développent d’une image ayant pour
objectif de rendre plus clair au lecteur l’identité d’EquiTerre France et ses objectifs principaux. Finalisée en
fin d’année 2014, elle intégrera un certain nombre de documents de communication clés pour l’association
comme par exemple la plaquette de présentation.
Lorsque l’image sera présente sur les supports de communication, elle sera accompagnée par le logo
d’EquiTerre France qui subira (seulement dans ce cas spécifique) une légère variation (trou de puzzle en bas
à droite ou au centre) afin de le rendre cohérent et de créer un lien entre EquiTerre France et l’image qui
l’accompagne.

SUBVENTIONS ET MECENAT
AUTOFINANCEMENT GRACE AU PROJET « SAVONS LA PLANETE ! » – MAI - DECEMBRE 2014
Le projet « Savons la planète démarre en fin février 2014 et séduit dès le
début 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. Le premier test réalisé lors du weekend des Rando’durables et
de la Fairpride ont été un véritable succès : les participants se sont
montrés intéressés et ont joué le jeu en versant généralement un prix
plus élevé que le coût 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 des bénévoles 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.

CAMPAGNE DE CROWFUNDING – SEPTEMBRE 2014/JANVIER 2015
EquiTerre France souhaite organiser des ateliers
d’autoproduction de savon et lessive écologique ouverts au
public. Ceci engendre des frais importants liés à l’achat de
matériel nécessaire pour réaliser les savons (mixers,
balances, plaques électriques, ingrédients responsables, …).
Ainsi, ne pouvant faire face seule au financement de cette
activité, EquiTerre France a décidé de se lancer pour la
première fois dans les plateformes de financement
participatif. Suite à une étude approfondie par le groupe de
travail concerné, EquiTerre France a décidé de recourir à la plateforme Pick& Boost pour sa particularité de
pouvoir garder des montants collectés par palier atteints. L’appel à financement participatif a été lancé en
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mi-septembre, malheureusement celui-ci n’a pas permis à l’association de récolter le montant nécessaire
ce qui pousse l’association à revoir les dates des ateliers.
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Bilan financier (au 31.12.2014)
Présentation du compte de résultat
CHARGES
2014
Charges d'exploitation :
.
Achat de marchandises (a)
Variation des stocks (b)
Achat de matières premières et autres appro. (a)
385
Variation des stocks (b)
3
Autres achats et charges externes
239
Impôts et taxes
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements
sur immobilisations : dotations aux amortissements (c)
sur immobilisations : dotations aux dépréciations
sur actif circulant : dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions
Autres charges
35
Total I :
662
Quote-part s/opé. en commun (II)
Charges financières :
Total III :
Charges exceptionnelles :
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréc. et provisions
Total IV :
Participation des salariés (V)
Impôts sur les bénéfices (VI)
Total des charges
662
( I + II + III + IV + V + VI )

2013

PRODUITS

2014

Produits d'exploitation :
Cessions, Inscriptions, Participations Actions
Cotisations
75
-57
679

2013

448
229
677

33
162
195

Production stockée
Collecte Dons, Fondations
19
Subventions d'exploitation
Reprise sur dépréc., prov. et amortissements, tsferts de charges

2.025
235

Sous-total A = chiffre d'affaires
dont à l'exportation

Autres produits
Sous-total B
Total I ( A + B) :

696

2.455

696

2.455

Quote-part s/opé. en commun (II)
170 Produits financiers :
867
De participation

D'autres VMP
Autres intérêts et produits assimilés
Total III :
Produits exceptionnels :
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital

Reprise sur dépréc. et provisions, transferts de charges
Total IV :
Total des produits
( I + II + III + IV )
867

Solde débiteur = perte

Solde créditeur = bénéfice

34

1.588

Total général

696

2.455

Contributions Volontaires en nature
Mise à disposition gratuite de biens et matériels
Prestation
Bénévoles

24.254
1.545
22.709

49.354
240
7.254
41.860

TOTAUX

24.950

51.808 TOTAUX

Total général

Contributions Volontaires en nature
Mise à disposition gratuite de biens et matériels
Prestation
Bénévoles

696
24.254
1.545

2.455

22.709

49.354
240
7.254
41.860

24.950

51.808
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Présentation du compte du Bilan
BILAN - ACTIF

BILAN - PASSIF(avant affectation)
2014
Brut

Amort. et dépréc..
(à déduire)

2013
Net

Net

2014 2013

Capital souscrit-non appelé

ACTIF IMMOBILISE (a)

CAPITAUX PROPRES

Immobilisations incorporelles :
Immobilisations corporelles :
Terrains
Constructions
Instal. techniques, mat.& outillage industriels
Autres
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières (2) :
Participations (b)
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l’activité de portefeuille
Autres titres immobilisés

Capital [dont versé...] (a)
Réserves :
Autres
Report à nouveau
Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte]

3.246 1.658
34 1.588

Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Total I
76

3.280 3.246

76

PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Total II

Total I

76

76

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours (a) :
Marchandises

DETTES (1) (g)
60

60

57

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances d’exploitation (3) :

Créances Clients et Comptes rattachés (a) (d)
Autres

Autres Dettes

10

235
Produits constatés d’avance (1)

Disponibilités
Charges constatées d’avance (3)
Total II

226

3.380

3.380

4.612

3.440

3.440

4.904

3.516

3.516

4.904 TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)

Total III

236

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV).
Ecarts de conversion Actif (V).

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

Ecarts de conversion Passif (IV)

3.516 3.246
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Perspectives 2015
En 2015, EquiTerre France va concentrer ses énergies sur la consolidation de son équipe à Paris et le
développement à Clermont Ferrand. Le bureau va en collaboration avec les bénévoles clermontois,
développer une stratégie lui permettant de mettre en place une équipe stable et un réseau.
EquiTerre France souhaite également lancer le projet « Agir c’est choisir » sur la ville pilote de Clermont
Ferrand. Si le projet aura du succès, il pourra être reproduit à Paris. EquiTerre France travaillera tout
d’abord sur les pôles « Relais d’initiatives innovantes » et « Boutique », une fois que ceux-ci seront mis en
place l’association s’attaquera aux deux pôles restants.
Les projets « Voyager Autrement » et « Savons la planète ! » resteront également des projets prioritaires
sur l’année 2015 au cours de laquelle l’association doit concentrer ses énergies pour les faire vivre. Deux
nouveaux projets viennent déjà d’être validés pour le parrainage et démarrerons dès janvier 2015.
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