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« FAIRE SYSTÈME POUR ACCÉLÉRER LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
DANS LE GENEVOIS FRANÇAIS ET EN
PAYS DE SAVOIE »

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
dans le Genevois français et les Pays de Savoie

Rapport d’activité
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Rejoignez-nous !
Pour une économie de proximité bénéfique à l’homme &
à l’environnement, adhérez !
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IL Y A URGENCE À AGIR
Le 21 aout 2021, le GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Etudes sur le Climat) a publié son 6éme
rapport sur le réchauffement climatique et ses conséquences à court terme sur nos civilisations.
Ses conclusions tiennent en 4 points :

1

L’augmentation rapide de la température
à la surface de la terre est due à la
croissance ininterrompue des activités
économiques et industrielles planétaires
depuis 150 ans. Celle-ci fut supportée par
l’exploitation massive d’énergies fossiles
(charbon, gaz, pétrole) émettant des millions
de tonnes de gaz à effet de serre. Depuis 150
ans, la température moyenne planétaire s’est
élevée de +1,1°C. Dans les alpes du Nord, on
enregistre déjà une progression de + 2,4°C1 .

2

Ce réchauffement engendre des
changements profonds du climat et des
phénomènes climatiques extrêmes,
qui ne connaissent ni frontières ni limites.
L’humanité toute entière est concernée.

Sources GIEC 2021. Agate, agence alpine des territoires 2021
Valérie MASSON-DELMOTTE, coprésidente du GT1 du GIEC
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Nous pouvons agir dès maintenant et
collectivement pour rester dans une
trajectoire « vivable » à l’horizon 2100,
celle d’un réchauffement maitrisé à + 1,5°C.
Mais il y a urgence, car « chaque kilo de CO2
non émis compte, chaque demi degré compte,
chaque choix compte »2.
Il faut mettre le cap vers une économie sans
pétrole, sans charbon et sans gaz fossile d’ici
2050, pour ne pas aggraver le dérèglement du
climat.

4

Les changements à entreprendre sont
immenses. Ils nous concernent tous et
touchent toutes les composantes de nos
civilisations. Cette transformation ne peut se faire
sans une attention soutenue à la justice sociale,
à la juste répartition des efforts et du partage de
la valeur. C’est une condition indispensable. Ces
changements portent un potentiel d’innovation
considérable, tant du point de vue technique que
dans ce qui « fait société ». Ce sont les nouveaux
territoires de l’économie de demain.

L’ADN de l’économie sociale et solidaire est particulièrement adapté à ces défis : sens de l’intérêt
général, gouvernance collective, lucrativité limitée, coopération économique. Les entreprises qui la
composent sont donc par nature aux avants postes de l’économie de demain qui sera écologique
et solidaire.
Il nous faut dès maintenant « faire système » et rassembler l’ensemble des acteurs (territoires,
entreprises, structures de l’ESS, collectifs citoyens) qui souhaitent entreprendre pour la
transformation profonde de l’économie, en s’appuyant sur les valeurs fondatrices de l’économie
sociale et solidaire.
C’est la direction prise par le PTCE InnoVales en 2021 et c’est le cap de notre action commune pour
les années à venir. Car il y a urgence à passer massivement et rapidement à l’action.
Damien GAUCHERAND
Directeur InnoVales & Vice-président
Chambre Régionale de l’Economie Sociale
et Solidaire Auvergne Rhône-Alpes

Michel GREBOT
Président InnoVales
Fondateur et Président Directeur Général
du groupe LEZTROY
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UN TERRITOIRE, DES VALEURS & DES HOMMES
A
?
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Des entreprises orientées « intérêt général »
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Créé en 2015 à Saint-Pierre-en-Faucigny, InnoVales est un pôle
territorial de coopération économique installé dans le Genevois
français. Il compte une centaine de membres, 20 salariés, 15
administrateurs, tous engagés dans les filières de la transition
écologique et solidaire. Ils sont acteurs de l’Économie Sociale et
Solidaire, dont les caractéristiques sont :

he
!
ze
t vous verrez

Une gouvernance collective

Une Lucrativité limitée
InnoVales contribue au développement des entreprises et des
projets porteurs des principes de l’Économie Sociale et Solidaire,
au bénéfice d’une économie locale plus soutenable, attentive aux
habitants et à l’environnement.
ESS KEZAKO
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Genevois français

Pays de Savoie

Haute-Savoie

Savoie

A InnoVales, nous proposons et co-construisons des solutions durables et économiquement
équilibrées.

ce qui nous anime ?

Une économie au service de la réduction des déséquilibres sociaux
et environnementaux.
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LA RAISON D’ÊTRE DU PTCE

L’ÉCONOMIE DE TRANSITION

Accélérer les transformations écologiques et solidaires de l’économie du territoire en mobilisant
l’innovation sociale et l’entrepreneuriat collectif.

Innovation & audace
Partage de la valeur

Solidarité & respect

Sobriété

Impact social & environnemental positif

Humanité et éthique

SON

EXPERTISE
Depuis 2015, nous accompagnons, impulsons et propulsons des projets économiques à impact pour
vivifier l’écosystème d’acteurs locaux engagés dans la transition écologique et sociale.

ACCOMPAGNEMENT
à la création d’entreprises engagées

ANIMATION
de la transition économique
& développement de l’ESS
CONSEIL
en économie circulaire et solidaire
CONSEIL EN STRATÉGIES
d’achats responsables
auprès des donneurs d’ordres
(publics et privés)

<

<

<

CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT
en rénovation énergétique

<

ACCOMPAGNEMENT & CONSEIL
en développement de projets
territoriaux complexes à impact

une offre de service

la mobilisation de coopérations fécondes d’acteurs au service des projets
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FILIÈRES ÉCONOMIQUES PRIORITAIRES

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

conseil en rénovation énergétique
appui à la création d’entreprises citoyennes de production
d’energies renouvelables

ECONOMIE CIRCULAIRE & SOLIDAIRE

MOBILITÉS ALTERNATIVES

ALIMENTATION RESPONSABLE ET LOCALE

SERVICES AUX ENTREPRISES ET
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ne

ss

& damien

g
c
au

herand

podca
st

IMPRESSION 3D & NUMÉRIQUE RESPONSABLE
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LE CONSEIL

D’ADMINISTRATION

Michel GREBOT
Président

Jean-Marc CROZET
Vice-Président

Marc KOTELON
Trésorier

Stéphanie ARNOUX DAUMAS
Secrétaire

Nicole MONTESSUIT
Secrétaire adjointe

Claude RICHARD
Membre

Delphine MUGNIER
Membre

Danièle DEMOUSTIER
Membre

Christine VIRON
Membre

Sébastien CARROBIO
Membre

Joan Claire MAPPUS
Membre

Yannick BERIA
Membre

Nicolas CHATEL
Membre

Daniel BUFFLIER
Membre

Lucienne THABUIS
Membre
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NOUS ÉPAULONS

LES ENTREPRENEURS ENGAGÉS DANS L’ÉCONOMIE
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE & SOLIDAIRE

L’incubateur à impact positif
dans le Genevois français et les Pays de Savoie
Les créateurs d’entreprises sont les bâtisseurs de l’économie de demain.
Portés par leurs convictions, ils sont accompagnés par l’équipe de
l’incubateur ID Cube.

23 projets accompagnés en 2021
14 en Haute-Savoie
9 en Savoie
Les projets en Savoie sont co-accompagnés par
InnoVales et France Active Savoie Mont-Blanc.

182 rendez-vous de suivis individuels
15 temps d’accompagnement collectif
70% des projets accompagnés ont lancé
leur activité

65 projets diagnostiqués lors de l’Appel à
Projets pour la promotion 2022
1 réseau de 40 partenaires actifs

ZOOM SUR

LES FERMES URBAINES DE L’ARVE
Création d’espaces verts comestibles.
Valorisation d’espaces non agricoles
pour produire des denrées alimentaires et
améliorer leur qualité environnementale.

LA VAGABONDE
Épicerie ambulante pour recréer
du lien dans les villages du
massif des Bauges. Projet
bénéficiant du programme
complémentaire «Mieux Vieillir»
soutenu par AG2R La Mondiale.

TEMOIGNAGE DE SÉBASTIEN MARÉCHAL, MEMBRE DU COMITÉ D’AGRÉMENT
«Avec ID Cube, j’ai eu la chance de rencontrer des dizaines de personnes
incroyables qui ont fait le choix de quitter leur emploi, leurs études pour créer
un nouveau service, un nouveau produit utile à leur quartier, à la société.
Être membre du Comité de sélection, c’est savoir identifier collectivement la
justesse de leur vision et la pertinence de leurs engagements. Nous les aidons
à trouver le bon chemin pour rendre notre économie plus équitable et plus
pérenne dans tous les secteurs. Je ressors de chaque session à la fois épuisé
par l’exercice et revigoré par toutes ces solutions géniales que l’incubateur va
aider à rendre concrètes.»

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
Nous épaulons les entrepreneurs engagés dans l’économie de la transition écologique & solidaire

11.

Start-Up de Territoire
Finalisation de l’accompagnement des projets impulsés
Reparcoop

TEVOS - Territoire à vélo positif

Le projet permet la réparation et la remise
en service d’appareils électroménagers du
quotidien. Installation et lancement de l’activité
en novembre 2021 au sein du tiers lieu La Base
à La Roche sur Foron.

Appui au développement des déplacements
quotidiens à vélo impulsé par la Fabrique à
Biclou depuis InnoLab.
Renforcement du «dispositif vélo» dans
l’ensemble du Genevois français.

Alpes Consigne

Pop Up Store du Pays Rochois

Structuration de la filière de réemploi des
contenants en verre sur les départements de
l’Isère, Savoie & Haute-Savoie.
Création de la SCIC en avril 2021 et 33 128
bouteilles déjà réemployées.

Boutique éphémère qui a permis à 4 créateurs
de nouvelles entreprises éco-responsables de
tester le lancement de leur produit. Perénisation
du concept au sein de la Conciergerie du Pays
Rochois.

Le Fonds
de dotation territorial
Structuration du Fonds de Dotation impulsé par InnoVales, EDF une
Rivière un Territoire et la Fondation Caisse d’Epargne Rhône-Alpes pour
un démarrage en 2022.
Ce fonds a pour vocation de soutenir des projets collectifs, d’utilité
sociale et éclairant les filières de la transition jugées stratégiques par
l’association et ses parties prenantes (alimentation, habitat- énergies,
vulnérabilité, réemploi, mobilité, numérique responsable).
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Nous accompagnons les donneurs d’ordres dans l’évolution de leurs stratégies d’achat pour une économie de proximité

NOUS ACCOMPAGNONS

LES DONNEURS D’ORDRES DANS L’ÉVOLUTION DE
LEURS STRATÉGIES D’ACHAT POUR UNE ÉCONOMIE
DE PROXIMITÉ

L’ADN du Pôle Achats Responsables est d’accompagner les acteurs du territoire ayant des démarches
pour le retour à l’emploi, l’impact environnemental et la recherche d’une alimentation de qualité.
Leurs actions renforcent l’économie de proximité en rapprochant acheteurs et fournisseurs locaux.

accompagner les collectivités,
bailleurs sociaux, promoteurs
privés ou grandes entreprises à
favoriser les bonnes pratiques
dans leur
recherche
de
fournisseurs.
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mobiliser tous les acteurs
partenaires du territoire
pouvant intervenir dans la
démarche.
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Sensibiliser, former, accompagner
les entreprises ou collectivités dans
leur obligation à trouver des personnes
éloignées de l’emploi ou améliorer la
qualité de leur restauration collective.

4

reporting mensuel, annuel
ou par opération afin de
rendre visible l’impact des
différentes démarches.
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Clauses
Sociales

Personnes éloignées de
l’emploi ont bénéficié
d’un contrat de travail
en 2021

<

34

Opérations de travaux ou
de service (constructions,
réhabilitations, nettoyages,
etc.)

<

<
180

<

20

Maitrises d’ouvrages (Collectivités,
promoteurs privés, bailleurs
sociaux ou grandes entreprises)
accompagnées par InnoVales
dont 13 qui ont réalisé
des heures en 2021

38 568

Heures de travail créées soit
24 Équivalents temps plein
(1 Équivalent temps plein =
1607 heures de travail)
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ZOOM SUR

L’ INSERTION SOCIALE ET LA VILLE D’EVIAN
La ville d’Evian s’est engagée dans une politique de développement
durable qui intègre les clauses sociales comme objectif. Il s’agit de
permettre à des personnes éloignées de l’emploi de renouer avec le
monde du travail (par le biais de marchés publics et privés).
En 2021 la ville d’Evian promeut la démarche des clauses sociales
auprès de différents donneurs d’ordres ayant des opérations dans la
commune.
Les différentes actions menées autour de cette promotion ont permis la signature
d’une charte d’implication des clauses sociales, avec notamment, des promoteurs
privés et organismes HLM ayant des marchés dans la commune. D’autres
donneurs d’ordres se sont engagés et ont mis des clauses sociales dans leurs
marchés (Casino d’Evian en 2021 et le Syane pour 2022)

48
TEMOIGNAGE

personnes ont pu bénéficier d’un contrat
de travail grâce à ce dipositif

En réponse à une offre
d’emploi diffusée via le
dispositif d’Evian pour lutter
contre les exclusions et
favoriser le retour à l’emploi,
Monsieur O a travaillé avec
deux entreprises de gros
œuvre sur deux chantiers
différents.
L’opportunité de travail fournie
dans ce cadre a stabilisé sa
situation personnelle (arrivée
de deux enfants au cours
du 1er contrat, accession

à un nouveau logement et
acquisition d’un véhicule).
Il poursuit le développement
quotidien de ses compétences
et fait preuve de volonté pour
accéder à un emploi durable
dans le bâtiment.

14.
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CHANTIER DE RÉNOVATION D’UNE VOIRIE À PASSY
émission de poussières
dans l’air

chantier

pollution
transport

Identification des phases de travaux et des procédés
les plus émetteurs de particules dans l’air,
Rédaction du cahier des charges pour l’appel d’offre
avec exigences techniques à respecter,
Notation des propositions, du process de fabrication
et de mise en œuvre via un logiciel comparateur
environnemental,
Suivi du chantier: vérification des engagements des
entreprises et actions correctives.

RÉSULTATS OBTENUS

(CHANTIER EN COURS)

Utilisation de bois pour les réservations (polystyrène
volatil interdit),
Formation éco conduite pour les conducteurs de
camion,
Arrêt des moteurs d’engins après 1 min
d’immobilisation

Aspiration des poussières régulières,
Mise en place d’un système d’arrosage des
roues des camions.
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Alimentation
Durable
En décembre 2021, Innovales et l’Association des Maires 74 ont
organisé un webinaire orienté sur l’alimentation durable à destination
des collectivités territoriales.

objectif :
Anticiper l’application de la nouvelle mesure de la loi EGalim
(avoir un % minimum de produits alimentaires avec labels dans la
restauration scolaire: bio, label rouge...),
Connaitre les détails de la loi,
PARTICIPANTS
Identifier des axes de progrès,
EN HAUTE-SAVOIE
Mettre en place un plan d’action.

67
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Nous stimulons des projets multi-acteurs à fort potentiel de développement et d’essaimage

NOUS STIMULONS

DES PROJETS MULTI-ACTEURS À FORT POTENTIEL
DE DÉVELOPPEMENT ET D’ESSAIMAGE
En 2021, l’envie d’avancer ensemble et d’agir sur les filières
de proximité, clés de la transition, nous a menée vers le
déploiement de nombreux projets.

Le numérique
au service de la transition
LE FAB LAB
1 ENQUÊTE POUR LA MISE EN PLACE D’UN FAB LAB

85%

APPRENDRE À SE SERVIR
DU PARC MACHINE

sur 2000 personnes interrogées

SONT INTÉRESSÉES UN FAB LAB

RÉPARER DES OBJETS

3 ATELIERS ORGANISÉS :
CONSTRUIRE SON
IMPRIMANTE 3D

RÉEMPLOI DES D3E
ET RECYCLAGE

26 JUIN & 15 JUILLET 2021

26 NOVEMBRE 2021
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PLACE DU VILLAGE 2.0
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80

MEMBRES

40

PROJETS CRÉÉS SUR LA
PLATEFORME
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Plateforme numérique ouverte aux
adhérents d’InnoVales.
Centre ressource de co-développement de
projets dédié à l’innovation sociale dans le
Genevois français.
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INAUGURATION DE LA PLATEFORME
FRANCO-SUISSE IOP !

Un collectif d’acteurs pour une
plateforme numérique collaborative
inaugurée le 28 juin 2021 dans le cadre
d’un programme de recherche co-piloté
par l’USMB et HEG.

P

Lancement d’Ecolégram, le Podcast
de l’Économie Sociale et Solidaire.
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LES PREMIERS ÉPISODES :
- L’incubateur ID Cube
- Les centrales villageoises
- Les achats responsables
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animation du réseau
sur le territoire
ZOOM
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

LA R’MIZE

ENTREZ DANS LA BOUCLE

INTELLIGENCE COLLECTIVE ET
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Entrez dans la Boucle est un projet de
développement en économie circulaire et solidaire,
porté par le Pôle métropolitain du Genevois
français, la mairie de Saint Pierre en Faucigny,
InnoVales et 19 entreprises du PAE des Jourdies.

Accompagnement dans la structuration du
projet :
• Montage du Business Plan
• Bâtiment et Plan Travaux (1500 m²)
• 350 tonnes de déchets réemployés

20 entreprises parties prenantes
20 diagnostics rendus
5 solutions collectives en
construction
Leztroy, InnoVales, Solaravis, Alvéole, Freegliss shop, Mont-Blanc
Hôtel, RATP dev-Alpes bus, Geronimo Architectes, ACI MPM,
SECAPA Garage Renault, Monsieur Bricolage, SRTH, Villa Verde, ASD
Nettoyage, STAP Ascenseur, Plantes Bocuse, Tranch’bois SARL, La
Panière, Garage Scania, Restaurant scolaire de l’école de Saint-Pierreen-Faucigny

OUVERTURE PRÉVUE
EN OCTOBRE 2022

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE,
CLÉ DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

ATELIER
IMPULSION

ECOLOGIE INDUSTRIELLE
ET TERRITORIALE
ENTREZ DANS LA BOUCLE

Dans le cadre du Forum transfrontalier de l’économie circulaire

LE 8 OCTOBRE 2021

ZOOM SUR

LA MOBILITÉ

Animation d’ateliers d’auto
réparation vélo

Ateliers d’auto-réparation vélo

ATELIER
IMPULSION
La Fabrique à Biclou

Réalisation d’un Audit pour
un dispositif vélo (Enquête
PENDAURA), auprès de 70
acteurs privés du vélo dans le
Genevois français

Déploiement d’une flotte VAE
100% électrique
Livraison de 10 VAE recyclés
en location à ArchParc : la
flotte Archvélo

Station Citiz Saint-Pierre-en-Faucigny

Inauguration de la
station d’autopartage
Citiz de Saint-Pierreen-Faucigny, le 22 juin
2021
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INNOLAB

LABEL FABRIQUE DES TERRITOIRES

APPUI AU DÉVELOPPEMENT
DU TIERS-LIEUX
La R’mize dans le Chablais
«La Base» dans le Pays Rochois

PARTICIPATION :
- Au PCAET du Pays Rochois
- Au programme alimentaire territorial
du Pays Rochois
- Au conseil de développement du
Genevois français

PARTICIPATION AUX RÉSEAUX
RÉGIONAUX & NATIONAUX

MATÉRIAUTHÈQUE
Etude d’opportunité pour une matériauthèque dans la
stratégie ville durable à Annemasse Agglo, partenariat
avec la MED.

ATELIER
IMPULSION

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
AVEC SPARKTOO ET PIERRE-YVES
ANTRAS DE HAUTE-SAVOIE HABITAT

6 MAI 2021

19.
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Nous sensibilisons les habitants de Haute-Savoie aux enjeux de la maitrise de l’énergie.

NOUS SENSIBILISONS

LES HABITANTS DE HAUTE-SAVOIE AUX ENJEUX
DE LA MAITRISE DE L’ÉNERGIE

EFFICACITÉ

SOBRIÉTÉ - EFFICACITÉ - RENOUVELABLE
NE
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W
T
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RENOUVELABLES

En 2021, InnoVales est retenu par le département de la Haute-Savoie pour
animer la plateforme de rénovation énergétique départementale pour les
particuliers, les copropriétés et les entreprises du petit tertiaire.
La confiance du département de Haute-Savoie consacre la montée en
compétences de l’équipe Innovales sur la question de la transition énergétique,
entamée il y a 4 ans en partenariat avec l’ASDER, animateur en Savoie.

sobriété
La rénovation énergétique du bâti
MAISONS INDIVIDUELLES
EN CHIFFRE

1 957

CONSEILS TÉLÉPHONIQUES

174

ACCOMPAGNEMENTS

689

RENDEZ-VOUS
EN PERMANENCES

SOURCE : SCÉNARIO NÉGAWATT

L’augmentation des coûts de l’énergie ainsi que l’urgence
à modifier le mix énergétique territorial nous conduisent
à démultiplier nos efforts de sensibilisation à la transition
énergétique selon le trio gagnant :

TEN DA NC IEL

SOBRIÉTÉ
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Nous sensibilisons les habitants de Haute-Savoie aux enjeux de la maitrise de l’énergie.

21.

COPROPRIÉTÉS
EN CHIFFRE

51
CONSEILS TÉLÉPHONIQUES

1
ACCOMPAGNEMENT

12
RENDEZ-VOUS
EN PERMANENCES

17
LIEUX DE PERMANENCE DANS LES DIFFÉRENTES
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
(pour couvrir les permanences concernant les maisons
individuelles et les copropriétés)

CONSOMMER MIEUX

NOS PARTENAIRES

=

CONSOMMER MOINS

SUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU BÂTI

22.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
Nous sensibilisons les habitants de Haute-Savoie aux enjeux de la maitrise de l’énergie.

Efficacité
Animation et sensibilisation aux économies d’énergies
INAUGURATION DE L’InNomade
LE DÉMONSTRATEUR MOBILE DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

04
FÉVRIER
2021

ANIMATION InNomade
À ANNEMASSE
(QUARTIER DU PERRIER)

OCTOBRE
2021

Formation des conseillers du Crédit Agricole et
de la Caisse d’Epargne

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
Nous sensibilisons les habitants de Haute-Savoie aux enjeux de la maitrise de l’énergie.

ZOOM SUR

L’ ANIMATION EXP’AIR
Véritable immersion dans une enquête
scientifique, EXP’AIR emmène les collégiens,
à l’aide de tablettes numériques, dans la peau
d’enquêteurs sur les traces de malfaiteurs
invisibles : les polluants atmosphériques.

Cette animation est déployée par nos
Conseillers Rénovation Énergétique dans le
cadre d’une convention avec le Département
de la Haute-Savoie. Elle a été créée dans la
continuité du programme Interreg Pact’air
porté par le Pôle Métropolitain du Genevois
français et le canton de Genève.

1015 élèves sensibilisés
au sein de 37 classes
de 4ème réparties sur 8
collèges

23.

24.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
Nous sensibilisons les habitants de Haute-Savoie aux enjeux de la maitrise de l’énergie.

Renouvelable :
Le développement des énergies renouvelables citoyennes
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• Société créée en septembre 2021
• Groupe d’investisseurs en place
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CHABL’ENERGIES

ch

Réussir la transition énergétique, c’est impliquer massivement
et durablement les habitants dans le changement du modèle
afin qu’ils se l’approprient.
La poursuite du travail d’animation mené par InnoVales
pour développer les collectifs citoyens engagés dans
les coopératives citoyennes de production d’énergies
renouvelables porte ses fruits.
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G2SOLAIRE
Cadastre solaire deployé sur le Pôle métropolitain du
Genevois français
Projet Pilote achevé, présentation lors des Assises
Européennes de la Transition Écologique

ÉNERGIES RENOUVELABLES
ET CITOYENS

ATELIER
IMPULSION

Inauguration de l’installation
photovoltaïque de CitoyENergie
au gymnase de Reignier.

LE 23 SEPTEMBRE 2021

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
Nous sensibilisons les habitants de Haute-Savoie aux enjeux de la maitrise de l’énergie.
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• La future SCIC de la vallée de Chamonix.
• Association de préfiguration créée, soirée de
lancement réalisée, grappe de toiture étudiée.

to

TOIT DES CIMES
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PROJET CCFG - CCPR
Organisation et animation de 6 réunions
publiques d’information, constitution d’un groupe
projet de 110 personnes à l’automne 2021

NOS

PARTENAIRES

25.

26.

5

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
Nous stimulons des projets multi-acteurs à fort potentiel de développement et d’essaimage

CHIFFRES CLÉS

RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

15

ADMINISTRATEURS

PRODUIT
D’EXPLOITATION

4

CONSEILS
D’ADMINISTRATION

1122 K€
+ 19,6%

Hausse de 184K€

1

20

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

FONDS PROPRES

SALARIÉS

273 K€

RÉSULTAT

TRÉSORERIE

55 901€

223 K€

répartition des activités
animation
22,5%

plateforme
rénovation

49%
17,5%

entrepreneuriat

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
Nous stimulons des projets multi-acteurs à fort potentiel de développement et d’essaimage

En 2022,

laissez parlez vos convictions :
adhérez à InnoVales !

rez
z et adhé
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contact@innovales.org
14, rue Vanneaux, PAE des Jourdies
74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
innovales.fr

Le savez-vous ? Nous innovations dans le Genevois français
nourrissent des solutions nationales ! Pour en savoir plus : le-frenchimpact.fr

