
Projets initiés par des 
associations, auxquels on peut 

se joindre, ou à dupliquer 
ailleurs…



Ouverture d’un SUPER marché  
solidaire et social
L’idée est de créer un lieu unique et novateur, dans une 
logique d’écosystème (100% produits recyclés), avec un 
objectif social et  environnemental et s’intégrant dans une 
économie circulaire. 
D’autres ont pu le faire !  
https://story.backmarket.fr/en-suede-le-1er-supermarche-100-produits-recycles/1797/ 

À Thonon, l’Atelier Chantier d’Insertion Re-Née, collecte, tri et vend du 
textile de seconde main. Il réalise également des sacs cabas à partir de 
textile recyclé. Il fédère autour de son projet de SUPER marché social et 
solidaire d’autres associations (Repair'Café, Fablac, Emmaus). Il cherche 
à mobiliser les élus du territoire dans l’aboutissement de son projet, qui 
peut s’inscrire complètement dans un Plan Climat Air Energie Territorial.  

Contacts associatifs :  Atelier Re-Née  asso@atelier-renee.fr
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Ville zéro déchet
À l’instar de la ville San Francisco, toute commune peut 
prendre la voie du zéro déchet avec une volonté politique et 
citoyenne. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/05/28/comment-san-francisco-s-
approche-du-zero-dechet_4421676_3244.html 

Et pourquoi pas une maison du zéro déchet au sein d’un SUPER 
marché solidaire et social ? 
http://www.parisglobalforum.org/2017/12/29/la-premiere-maison-du-zero-dechet-
paris/ 

Ce projet peut s’inscrire dans un Plan Climat Air Energie 
Territorial, à défendre auprès des élus en charge.  

Contacts associatifs :  Atelier Re-Née  asso@atelier-renee.fr 
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Les monnaies locales ne sont utilisables que sur un territoire 
donné, ce qui apporte la garantie que l’argent profite à 
l’économie locale et ne s’évade pas sur les marchés 
financiers. 
Tout autour du lac, c’est Monnaie Léman qui est présente. 
Surtout développée à Genève, elle n’attend qu’à être 
développée côté France ! 

Imaginez des actions auprès des commerçants et des 
citoyens pour faire connaître Monnaie Léman et les 
encourager à l’utiliser. 

Contacts associatifs :  Monnaie Léman  chablaisfr@monnaie-leman.org

Faire vivre une monnaie locale
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Des livres qui re-vivent 

‣ Recycler ses livres, se cultiver à moindre coût, faire des 
découvertes littéraires 

‣ Retrouver ses voisins, ou faire la connaissance de nouvelles 
personnes tout en buvant un café, un thé … 

Découvrez ou imitez la librairie-café associative située dans 
le hameau d’Essert. 
2 ou 3 fois par an, y sont organisés des signatures de livres, 
ou autres manifestations (musique, conférence, etc) dont le 
bénéfice est reversé à une association. 

Librairie-café — 35, rue d’Essert à Messery



L’exemple de l’Établi 
Cette association, créée par des voisins, amis et famille a débuté comme un 
café associatif, dans le cadre d’une ferme.  Elle est maintenant soutenue par 
de nombreux bénévoles. 
Chaque été plusieurs soirées sont organisées : musique, cinéma, théâtre…, 
sans oublier les mercredis dînatoires, proposant uniquement des produits 
locaux et bios préparés sur place. Le nombre de spectateurs ne cesse 
d’augmenter et atteint maintenant plusieurs centaines !  
Cette association respecte l’environnement : gobelets ré-utilisables, toilettes 
sèches.  À partir d’une certaine heure, le café est gratuit et il est possible de 
planter sa tente sur place pour ne pas reprendre la route.  

L’Établi survit financièrement grâce aux bénéfices du bar, l’adhésion de 5 euros pour 
toute la saison et la vente d’une petite restauration.  Les recettes sont utilisées pour 
améliorer d’année en année le lieu et parfois indemniser les performants, souvent 
logés en accueil bénévole. 

Chemin des Tattes, Sous-Etraz 
74140, MASSONGY 

http://www.letabli74.com/
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Un FAI* et un hébergement 
associatif sur le Chablais
Proposer aux associations locales : 
‣ un accès à Internet et un hébergement associatif  
‣ une formation aux outils numériques libres collaboratifs 

pour remplacer les outils GAFAM (Google, Apple, Facebook, 
Amazon, Microsoft)  

D’autres l’ont fait, à Grenoble par exemple : 
https://www.rezine.org avec l’aide de https://www.grenode.net  

Contacts associatifs :  
Fablac fablac@fablac.fr 
Lac-Chablais contact@lac-chablais.fr

*Fournisseur d’Accès Internet
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Végétaliser notre alimentation

Créer une association «  Végétaliz »  : 
‣ Pour la planète, pour notre santé, pour les animaux  

‣ Pour encourager les individus et les établissements qui 
proposent de la restauration collective (écoles, centres 
spécialisés de l'action sociale, maisons de retraite, hôpitaux, etc) à 
végétaliser leur alimentation  

L’association pourra organiser des événements, ateliers, 
formations, conférences, salons, etc. 

Contact : Isabelle, etrenchante@yahoo.fr 

 

mailto:etrenchante@yahoo.fr
mailto:etrenchante@yahoo.fr

