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1. LA STRUCTURE 

 
Tous les membres d’EquiTerre France sont bénévoles. L’association compte 8 membres adhérents et 

environ 7 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 

compétence 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 2017 –mars 2017) 

Président : Alexandre Cocozza 

Secrétaire générale :  Anne-Sophie Sainrimat 

Trésorière : Joanna Dymkowska 

 

Bureau – Organigramme 2 ( Avril 2017 – Décembre 2017) 

Président : Alexandre Cocozza 

Secrétaire générale Trésorière :  Anne-Sophie Sainrimat 
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NOUS CONTACTER 

 

Au courant de l’année 2017, le siège social de l’association a changé et se trouve actuellement auprès du 

Credis  : 

 

EquiTerre France 

c/o Credis 

3 rue Gaultier de Biauzat  

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, Equi’Trocs party, ateliers DIY1 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 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 De l’anglais Do It Yourself : faire soi-même. 
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3. REALISATIONS DE L’ANNEE 2017 

 
L’année 2017 a été une année particulière pour EquiTerre France avec une première phase caractérisée par 

l’absence d’activité due au manque de bénévoles et une deuxième phase de reprise des activités à partir du 

mois d’avril, suite à l’AG ordinaire du 25 mars. L’activité a concerné uniquement l’avancement sur le projet 

d’ouverture d’un lieu de consommation responsable à Clermont Ferrand afin de concrétiser l’ouverture au 

plus vite.  

Aussi, afin de limiter les frais de gestions devenus trop importants avec la banque « Crédit Coopératif » les 

membres d’EquiTerre France ont voté en Assemblée Générale Extraordinaire le changement de banque de 

l’association vers le « Crédit Mutuel Massif Central » qui nous propose plus de services (notamment une 

gestion en ligne du compte et des virements gratuits), un accompagnement aux associations 

(comptabilité…) en abattant les coûts de tenue de compte et avec une transparence semblable à notre 

ancienne banque. 

Enfin, suite au dépôt de dossier auprès de la Direction départementale de la Cohésion Sociale EquiTerre 

France a reçu l’agrément pour accueillir des volontaires en service civique à partir de août 2017 et ce pour 

3 ans (renouvelable). 

 

DEVELOPPEMENT DE L’ACTION A CLERMONT FERRAND 

 

PARTENARIAT AVEC LE CREDIS – CLERMONT FERRAND 

 

Depuis 2015 EquiTerre 

France est accompagnée 

pour le projet « la fabrique 

d’EquiTerre » par le Credis qui a pour mission l’accompagnement des porteurs de projets. Pendant l’année 

2016 le Credis a notamment accueilli les ateliers d’EquiTerre France. En 2017 le partenariat a été renouvelé 

et renforcé par la décision de déplacer notre siège social dans leurs locaux, ceci nous permet d’avoir un 

espace pour laisser une partie de notre matériel sur place (pour les ateliers par exemple) et de bénéficier 

d’une salle pour nos réunions et rdv avec les partenaires. 

 

INTEGRATION DU RESEAU DES ESPACES PARTAGES – CLERMONT FERRAND  

Mis en place par la Direction de l'Animation socio-culturelle et de la Vie 

Associative  (DAVA), ce réseau vise à regrouper et à favoriser l’échange et 

le partage des savoirs entre les porteurs de projets innovants 

participatifs. Aujourd’hui, ce réseau compte déjà une vingtaine 

d’associations. EquiTerre France de par ses valeurs a tout naturellement 

décidé d’intégrer ce réseau. 
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PROJETS ET ACTIVITES 

 
 

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. 

Après une période d’arrêt au cours de la fin de l’année 2016 et début 
2017 le projet a redémarré à partir de l’été 2017 grâce à un noyaux dur de 
bénévoles qui s’est recrée. 

Un travail de réorganisation interne de simplification a eu lieu afin de 
recentrer le projet sur l’essentiel afin de favoriser une ouverture du lieu en 2018. Le budget a été simplifié, 
la recherche de fournisseurs a beaucoup avancé et des partenariats ont été mis en place, un logo a été 
créé, un dossier de présentation a été réalisé. Un travail important a également été effectué autour de la 
recherche de financements et de la communication. La fin d’année a été concentrée sur la réorganisation 
d’un cycle d’ateliers DIY qui va redémarrer en janvier 2018. 

 

 

GIVE BOX – LIEU D’ECHANGE ET DE PARTAGE 

Dans le but d’effectuer un test du concept de la Give Box 

pour le lieu, Elisa et Alexandre ont mis en place une Give 

box dans leur quartier. Le début a été un peu timide et il 

a fallu alimenter plusieurs fois la Give box et stimuler la 

curiosité des habitants du quartier notamment avec des 

flyers d’explication du fonctionnement qui ont étés 

distribués dans les boîtes aux lettres. Les plus réactifs ont 

été les jeunes qui ont par la suite entraîné les plus âgées 

vers ce concept à eux inconnu. La Give box fonctionne 

maintenant de manière presque autonome. 
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EVENEMENTS DE SENSIBILISATION 

 

Cette année seulement l’antenne parisienne d’EquiTerre France a été en mesure de proposer des 

évènements de sensibilisation grâce à l’intégration de deux nouveaux bénévoles. 

BOUGEZ MALIN-5 AVRIL 2017 PARIS 

Pour sa démarche de consommation responsable et sa participation au développement durable, 

EquiTerre France Paris a été invité par 

Paris Santé Nutrition pour Les 

aventures des Bougez Malins . « Il 

s’agit d’un évènement festif tourné sur 

le sport et la santé au cours duquel les 

enfants se retrouvent sur un challenge 

sportif et ont la possibilité de visiter un 

village santé (ateliers pratiques et 

pédagogiques autour des fruits, des 5 

sens, du gaspillage alimentaire, du tri 

des déchets, de l’eau, expositions 

didactiques, jeux de société sur la 

nutrition...). » 

L’événement a rassemblé près de 2000 enfants des centres de loisirs parisiens à la Halle Georges 

Carpentier dans le 13e arrondissement. Les bénévoles ont organisé une animation pédagogique sur 

les saisons et la provenance des fruits et légumes : « Fruits et légumes : Provenance et saison". 

 

FETE DES ASSOCIATIONS – 10 SEPTEMBRE 2017 PARIS 

Comme chaque année, l’antenne parisienne a répondu présente à la 

fête des associations. Une journée d’échanges et d’information avec le 

public autour de l’association et de la consommation responsable via le 

stand. Cette année, en particulier la présence des bénévoles parisiens a 

permis de rencontrer d’autres acteurs et de nouer de nouveaux contacts 

pour de futurs projets. 
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COMMUNICATION 

 

En 2017 le travail autour de la communication de l’association a repris avec succès grâce à l’implication de 

plusieurs bénévoles formés en communication et outils de graphisme. 

 

CREATION D’UNE CARTE D’ADHERENTS 

L’importance d’avoir une carte à laisser à nos adhérents lors de l’adhésion à l’association était déjà revenue 

plusieurs fois, ainsi l’équipe a pu en élaborer une et elle sera « effective » à partir de janvier 2018. 

 

 

COMMUNICATION PROJET « LA FABRIQUE D’EQUITERRE » 

Grâce à l’implication active des nouveaux bénévoles et certains anciens, un travail important a pu être 

effectué sur la communication qui a abouti notamment à la création d’un logo spécifique pour le projet du 

lieu et la finalisation d’une plaquette à destination des potentiels partenaires financiers.  

  

 

 

 

Un travail important a également été effectué sur une plaquette de présentation du projet à nos 

partenaires. Le document est en cours de finalisation. 
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SUBVENTIONS ET MECENAT 

 

 

MECENAT   –  SEPTEMBRE 2017 CLERMONT FERRAND 

 Afin de récolter du matériel pour le projet « La fabrique d’EquiTerre France » EquiTerre France a fait une 

demande de graines à l’association Kokopelli. Cette dernière, suite à l’étude du projet, a décidé de nous 

soutenir avec un don de graines pour mettre en place une grainothèque dans le futur lieu. Ces graines 

seront utilisées lors des ateliers et pour mettre en place les bacs collectifs dans l’espace alternatif du lieu. 

 

Suite à la mise en place de la Ruche qui dit Oui de Chamalières et les commandes passées avec le profil de 

l’association pour nos évènements, la Ruche Mama nous a alloué un crédit de 54 euros qui a permis 

d’acheter des produits qui pourront être utilisés dans le lieu (sirops et tisanes bio). 

 

VENTE DE PRODUITS DIY  

Dans l’attente de l’ouverture du lieu, EquiTerre France a commandé auprès de différents fournisseurs une 

partie des produits qui seront par la suite proposés dans l’espace de vente. Ceci a permis à l’association de 

commencer à vendre au public, de manière très occasionnelle, des ingrédients pour le DIY. Cette action va 

se renforcer avec la mise en place des ateliers qui va précéder l’ouverture du lieu. 
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4. Bilan financier (au 31.12.2017) 
 

Présentation du compte de résultat 

CHARGES 2017 PRODUITS 2017

Charges d'exploitation : Produits d'exploitation :

Achat de marchandises (a) 347.68 Ventes 42.62

Variation des stocks (b) Cotisations 139

Prestation de services 0

Achat de matières premières et autres 886.56 Sous-total A = chiffre d'affaires 181.62

Variation des stocks (b)

Autres achats et charges externes Production stockée

Impôts et taxes Collecte Dons, Fondations 0.88

Salaires et traitements Subventions d'exploitation 0

Charges sociales

Dotations aux amortissements

Dotations aux provisions Sous-total B 0.88

Autres charges 380.27

Total I : 1614.51 Total I ( A + B) : 182.5

1614.51 266.57

Solde créditeur = bénéfice 0 Solde débiteur = perte -1347.94

Contributions Volontaires en nature 9704 Contributions Volontaires en nature 9704

Mise à disposition gratuite de biens et 

matériels 104

Mise à disposition gratuite de biens et 

matériels 104

Prestation Prestation

Bénévoles 9600 Bénévoles 9600

TOTAUX 11318.51 TOTAUX 11318.51

1614.51

Total des charges Total des produits

Total général 1614.51 Total général
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Origine des fonds 

 

RECETTES FINANCIERES : 181,62 € 

 

▪ Autofinancement par les membres : 139€ de cotisations 

▪ Ventes : 42.62€  

▪ Le changement de banque en 2017 a entraîné des virements internes qui n’apparaissent pas dans 

les flux présentés ici. 

 

 
 

 

 L’origine des fonds est variée : l’association a su diversifier ses sources de financement mais un travail 

sur les subventions et fonds privés doit être effectué.  
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Répartition des dépenses 1614,51(€) 

FRAIS GENERAUX (ASSURANCES, FRAIS DE TENUE DE COMPTE) : 278.27€ 

 

FRAIS LIES AUX PROJETS : 30 €  

 

FRAIS D’ACHATS DE MATIERES PREMIERES : 886.56 

 

COMMUNICATION : 72 € 

 

 

 

 

 

 Une gestion des dépenses saine => 78,3 % des dépenses investies dans les événements et projets, 17,2 % 

en administratif, 4,5 % en frais de communication.   
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Budget prévisionnel 2018 

• Solde non engagé au 31/12/17 : 4 832,47€ 

• Dépenses 2018 : 

o Dépenses structurelles (assurances, adhésion réseaux partenaires, fournitures diverses...) 

évaluées à 300€ 

o Dépenses projets évaluées à 700€ 

• Recettes 2018 : 

o Cotisations et subventions : 200€ 

o Ventes : 200€ 

o Prestations de services : 600€ 

 

Nécessité de fidéliser les financements privés et de développer les fonds publics en 2018 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 2018 

 
En 2018, 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. Il va falloir tout d’abord trouver un lieu qui corresponde à nos besoins ainsi 

que de trouver assez de fonds pour ouvrir le lieu. Ensuite, après les travaux d’aménagement et 

l’organisation de l’inauguration il va falloir faire vivre le lieu. 

 

L’objectif en 2018 est de relancer le cycle d’ateliers DIY va poursuivre avec une régularité d’un atelier par 

mois voire plus si possible, selon les ressources humaines. 

 

Les projets « Voyager Autrement » et « Savons la planète ! » resteront en pause afin de permettre à 

l’association de concentrer ses énergies sur le projet du lieu afin de mener à sa concrétisation.  

 


