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1. LA STRUCTURE 

 
Tous les membres d’EquiTerre France sont bénévoles. L’association compte 28 membres adhérents et 

environ 9 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 2018.  

 

Bureau – Organigramme 1 (Janvier 2018 – décembre 2017) 

Président : Alexandre Cocozza 

Secrétaire générale Trésorière :  Anne-Sophie Sainrimat 
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NOUS CONTACTER 

 

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, 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 2018 

 
L’année 2018 a marqué la reprise effective des activités de l’association suite à une période de pause de 

presque un an et demi. En 2017 un travail de fond a été effectué sur la réorganisation de l’association en 

pôles d’action (communication, recherche de financements, ateliers…) mais le manque de ressource 

humaines n’avait pas permis dans les faits de la mettre en place. 

En 2018, l’activité a concerné essentiellement le développement de l’association (recherche de bénévoles, 

présence sur des événements publics afin de retisser des liens avec les acteurs associatifs du secteur 

clermontois et obtenir de la visibilité), les ateliers DIY et l’avancement sur le projet d’ouverture d’un lieu de 

consommation responsable à Clermont Ferrand. En particulier, la mise en place d’un partenariat avec la 

coopérative Cresna et le Secours Catholique Caritas Auvergne a amené que nous avions baptisé « la 

fabrique d’EquiTerre » à évoluer vers un projet plus large en incluant un volet accompagnement santé bien-

être et une épicerie sociale et solidaire.  

Ainsi, l’axe de travail principal a été le projet d’ouverture d’un lieu de consommation responsable : « La 

fabrique d’EquiTerre » à Clermont Ferrand et la sensibilisation à la consommation responsable et le suivi de 

voyageurs à Paris . 

 

 

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. 

 

PARTENARIAT FLAX CAFE COUTURE – CLERMONT FERRAND 

Animés par des valeurs communes et une réelle volonté de travailler en réseau, 

en 2018 EquiTerre France et Flax café couture, souhaitent officialiser leur 

partenariat en adhérant mutuellement l’une à l’autre. Depuis son ouverture en 

février 2018 et porté par Christine, ancienne bénévole à EquiTerre France, le café 

couture a accueilli de nombreux événements organisés par EquiTerre France en 

attente de trouver un lieu qui nous soit propre.   

PARTENARIAT AVEC LA COOPERATIVE CRESNA – CLERMONT FERRAND  

Rencontrée dans le cadre de l’organisation du Festival AlimenTerre 

2016, EquiTerre France et la coopérative Cresna se sont vite 
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rapprochées autour du projet d’ouverture de lieu. En 2018, le partenariat s’est réellement mis en place sur 

un volet commun du projet de lieu alternatif : la programmation d’événements de sensibilisation lancé 

officiellement lors de la Clermont Innovation Week 2018.  

 

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. 

 

PARTENARIAT AVEC L’EPICERIE VRAC LA PETITE RESERVE – CLERMONT 

FERRAND  

Suite à son ouverture dans le centre de Clermont Ferrand, l’épicerie 

vrac La petite réserve a contacté EquiTerre France pour solliciter 

l’accueil d’ateliers DIY dans leurs locaux. Ainsi, dans l’attente d’avoir 

un local propre à l’association EquiTerre France a animé plusieurs 

ateliers dans cette épicerie dont les porteurs de projets ont des 

valeurs similaires aux notres. 

 

 

PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION INITIATIVE – CLERMONT FERRAND  

Rencontrée dans le cadre d’Alternatiba en juin 2018, EquiTerre France 

et l’association Initiative se sont vite rapprochées par les projets menés 

et l’affinité de principes et de valeurs qui sont à leur fondement. En 

particulier, le partenariat s’est mis en place sur le projet du lieu autour 

de la possibilité d’un partage de locaux. 
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PROJETS  

 
 

 

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 », en début 2018 suite au 
partenariat mis en place avec le Cresna et le Secours Catholique Caritas Auvergne, et ensuite le partenariat 
mis en place avec l’association Initiative il va falloir repenser le nom du lieu afin de permettre à chaque 
partenaire d’avoir sa place. Ce travail aura lieu via un workshop collaboratif à venir rapidement. 

 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 noyau dur de 
bénévoles qui s’est recrée. 

En en janvier 2018 un nouveau cycle d’ateliers DIY voit le jour et permet 
de relancer le projet auprès du public. En parallèle un partenariat est mis en place avec la coopérative 
Cresna et le Secours Catholique Caritas Auvergne, le projet du lieu s’agrandit pour accueillir en son sein un 
espace santé-bien être et une épicerie sociale et solidaire (en cours d’étude de faisabilité).  

 

 

 

GIVE BOX – ESPACE 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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ACTIVITES 

 

EVENEMENTS DE SENSIBILISATION 

 

ATELIERS DIY – JANVIER A DECEMBRE 2018 CLERMONT 

FERRAND 

Afin de permettre au public d’avoir des pistes d’actions 

simples à mettre en place au quotidien, EquiTerre France a 

repris le cycle d’ateliers DIY avec un rythme mensuel. Au 

programme des produits d’entretien et d’hygiène et des 

astuces zéro déchets qui permettent à tous de se lancer 

petit à petit dans une consommation responsable.  

 

 

 

 

TOUR DES SOLUTIONS ALTERNATIVES TSA 2018 CLERMONT FERRAND 

Organisé par les étudiants de la Toulouse Business School, EquiTerre 

France a été mise à l’honneur lors de l’étape Clermontoise du tour de 

France. Les étudiants ont rencontré Elisa qui a leur a présenté le 

projet du lieu de consommation.  

 

 

 

EQUI’TROC PARTY – DE MARS A DECEMBRE 2018 CLERMONT FERRAND 

A partir de mars et en particulier le 22 mars, dans le cadre de la 

journée mondiale de l’eau, le 26 mai dans le cadre de la semaine 

du développement durable EquiTerre France a proposé au 

Clermontois de venir agir concrètement en faveur de la réduction 

des déchets en participant aux Equi’troc party. Face au succès de 

l’initiative et à une forte demande du public, EquiTerre a décidé 

de reconduire de manière régulière les Equi’Troc. Ainsi, plusieurs 

en ont eu lieu sur l’année avec des éditions spéciales comme une 

Equi’Troc spécial bebe et enfants. 

  

 

CLERMONT INNOVATION WEEK- 25 ET 28 AVRIL 2018 CLERMONT FERRAND 

 La communauté de communes de Clermont Ferrand 

a décidé en 2018 de lancer la semaine de l’innovation 

du 23 au 29 avril 2018. L’objectif de cette 

manifestation qui a mobilisé de nombreux acteurs a 

été de sensibiliser et de rapprocher le public des 

acteurs innovants de la communauté de commune 

clermontoise. Grâce au projet du lieu de 

consommation responsable la candidature 

d’EquiTerre France a été retenue avec ses partenaires 
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Cresna et Secours Catholique pour organiser deux journées : ainsi le mardi 25 avril a eu lieu le lancement 

officiel du projet et de la programmation d’événements de sensibilisation. Cette journée a été un temps 

fort pour notre projet qui a pu ainsi avoir une vitrine médiatique importante. Le workshop collaboratif qui a 

suivi la présentation officielle du projet a permis également de conforter nos orientations ainsi que de 

noter de nouveaux axes de travail. L’après-midi un atelier DIY Bee Wrap a été proposé au public. Le samedi 

28 avril, dans le cadre du partenariat avec la coopérative Cresna, EquiTerre France a proposé aux familles 

un atelier spécial enfant. 

 

ASSO’ EN BALLADE - 9 JUIN 2018 CLERMONT FERRAND 

Le réseau des Espaces partagés (REP) piloté par la DAVA (Direction de la Vie Associative) de la ville de 

Clermont Ferrand a organisé une journée afin de permettre au public de connaître le REP et ses 

associations. Dans ce cadre un parcours d’animation a été organisé par les associations tout au long du 

centre-ville, en particuliers EquiTerre France a proposé un atelier DIY pour apprendre à réaliser ses pastilles 

pour lave-vaisselle écologiques. 

 

 

 

A  LTERNATIBA63 – 17 JUIN 2018 CLERMONT FERRAND 

Suite à la première édition qui a eu lieu à Lempdes en juin 

2015 et en cohérence avec le tour de France à vélo pour 

climat organisé par Alternatiba, l’antenne clermontoises du 

mouvement national a organisé un village des alternatives 

au Jardin Lecoq à Clermont Ferrand. EquiTerre ne pouvait 

rater ce rdv important pour le climat et a tenu un stand en 

proposant un atelier DIY. Un public curieux et une 

mobilisation importante de la part du monde associatif 

clermontois a rendu cette journée riche et festive un 

véritable succès. 

 

 

 

SABLE SHOW - 12 AOUT CLERMONT FERRAND   

 

Cffff 
Cette année la mairie de Clermont Ferrand a décidé de dédier une 

journée de Sable Show aux animations portées par les 

associations du REP. Ainsi, EquiTerre France a pu proposer un 

atelier DIY au public lors de ce rdv annuel très prisé par les 

clermontois. 
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FORUM DES ASSOCIATIONS-  22 SEPTEMBRE 2018 

CLERMONT FERRAND 

Rdv incontournable de la vie associative 

clermontoise, le forum des associations a permis aux 

nouveaux bénévoles d’intégrer rapidement l’équipe 

et de sensibiliser le public à l’univers de la 

consommation responsable. Des animations et une 

exposition comparative sur les compositions de 

produits ménagers ont également étés proposées au 

public. 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE  

Temps fort de la vie de l’association, l’assemblée 

générale a eu lieu en octobre et a permis de faire un 

point sur les orientations à suivre pour l’année 

prochaine et de valider les comptes pour l’année 2017. 

Ce moment convivial autour d’un repas partagé a 

également permis aux bénévoles de se rencontrer et 

d’échanger en dehors des événements où ils n’arrivent 

pas toujours à se voir en même temps. 

 

 

 

 

 

FESTIVAL ALIMENTERRE 17 NOVEMBRE 2018 CLERMONT FERRAND 

EquiTerre a déjà participé plusieurs fois à la mobilisation du 

Festival Alimen’Terre qui permet de sensibiliser le public à des 

thématiques diverses. Cette année nous avons proposé la 

projection du film « L’empire de l’or rouge » où les auteurs 

retracent l’histoire et le développement de la filière de la 

tomate avec un focus particulier sur le développement du 

marché chinois, ses enjeux et ses conséquences sur les 

producteurs et les consommateurs. Parmi nos intervenants, 

nous avons accueilli un représentant du réseau des AMAPS. 
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COMMUNICATION 

 

En 2018 l’entrée dans l’équipe de Léa, nouvelle bénévole travaillant dans le domaine de l’infographie et de 

la vidéo a permis de consolider le travail en communication commencé par Maeva. 

 

 

CREATION D’UNE NEWSLETTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les bénévoles ont travaillé à la mise en place d’un outil de communication permettant à la fois aux 

intéressés par l’association et aux partenaires de suivre l’avancement des projets et des activités à venir. 

Ainsi à partir de mars 2018 un courrier électronique est envoyé une fois par mois avec le résumé des 

actions du mois écoulé et l’annonce des événements et temps forts à venir. 

 

MISE A JOUR DU FLYER  

Afin d’actualiser le contenu sur les projets et les activités proposés au grand public Léa a mis à jour le texte 

de notre flyer.  

 PRESSE 

Dès le redémarrage des activités en janvier 2018 la presse clermontoise s’intéresse à l’évolution du projet 

d’ouverture du lieu et les actions d’EquiTerre France.   En effet, EquiTerre France a bénéficié de 

nombreuses interviews et est apparu dans plusieurs articles de presse tout au long de l’année.  
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SUBVENTIONS ET MECENAT 

 

 

SUBVENTION CLERMONT INNOVATION WEEK – CLERMONT 

COMMUNAUTE -  CLERMONT FERRAND   

Dans le cadre de l’organisation de notre événement de 

lancement du volet programmation d’évènements de 

sensibilisation en itinérance, la métropole de Clermont a 

attribué à EquiTerre France la somme de €. 

 

CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL – CLERMONT FERRAND 

L’agence de Beaumont du Crédit Mutuel Massif Central qui héberge notre 

compte et qui accompagne notre projet a attribué la somme de 200€ dans le 

cadre de l’organisation de notre événement de lancement lors de la Clermont 

Innovation Week. 

 

 

SUBVENTION SABLE SHOW-  CLERMONT COMMUNAUTE  

Dans le cadre de notre intervention à Sable Show Clermont Métropole nous a attribué la somme de € . 

 

 

CAISSE D’EPARGNE  

Dans le cadre de l’appel à projet annuel la caisse d’Epargne nous a alloué 3000€ pour le projet du lieu. 

 

 

VENTE DE PRODUITS  

 

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, lors des ateliers notamment, des ingrédients pour réaliser des produits soi-

même. Ce principe rencontre un vif succès auprès des participants qui partent souvent avec quelques 

courses en fin d’atelier. 
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4. Bilan financier (au 31.12.2018) 
 

Présentation du compte de résultat 
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Origine des fonds 

 

RECETTES FINANCIERES : 7329.52 € 

 

▪ Autofinancement par les membres : 393€ de cotisations 

▪ Recette ventes de produits : 379.94€  

▪ Recette prestation de services : 40€  

▪ Subventions : 6273.72 €  

▪ Dons et mécénats : 239.11€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’origine des fonds est variée : l’association a su diversifier ses sources de financement. Un réel travail a 

été effectué pour développer les financements issus de subventions publiques et du mécénat privé. Un 

équilibre a été trouvé.  
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Répartition des dépenses 808,12 (€) 

Dépenses par poste  

Frais généraux 84.02 

Communication 72 

Projets 175.75 

Achats de matières premières 633.66 

Achats de marchandises 168.29 

Salaires et charges sociales 0 

TOTAL 1133.72 

 

 

 

 

 

 

 

 Une gestion des dépenses saine => 86.2% des dépenses investies dans les événements et projets, 7.4% en 

administratif, 6.4 % en frais de communication.   
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Budget prévisionnel 2019 

• Solde non engagé au 31/12/18 : 7386.39€ 

• Dépenses 2019 (hors projet du lieu) : 

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

évaluées à 100€ 

o Dépenses projets évaluées à 200€ 

• Recettes 2019 (hors projet du lieu): 

o Cotisations et subventions: 400€ 

o Ventes: 400€ 

o Prestations de services:  100€ 

 

Nécessité de fidéliser les financements privés et de développer les fonds publics en 2019 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 2019 

 
En 2019, 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 2019 est de relancer le cycle d’ateliers DIY et les événements de sensibilisation afin de 

poursuivre avec une régularité d’un atelier par mois plus un événement (Equi’troc, projection, participation 

à un événement national…) si possible, selon les ressources humaines. 

 

Les projets « Voyager Autrement » et « La ruche qui dit Oui ! » restent dans les objectifs lors de 

l’ouverture du lieu.  

 


