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1 • ACTIVITÉS en faveur de la transition vers le développement durable
1.1 - Evénements organisés et/ou animés et publication DD’scope
- Journée d’information et d’échanges « Projet de territoire des EPCI : retours d’expériences et panel de méthodes ».
- Journée d’information et d’échanges sur la feuille de route gouvernementale « économie circulaire ».
- Café Mobilité (Challenge Mobilité).
- Jeu « À la découverte des territoires ruraux ».
- Atelier « Contribution au DD d’Happi Montana » (candidature PIA et expérimentations constituant le projet).
- Atelier, jeu de plateau et DD’scope sur les Objectifs de développement Durable.
- Formation « Animer la dynamique de groupe et la créativité collective ».
- DD’scope n°6 : « Objectifs de Développement Durable. 17 priorités qui nous concernent tous et appellent à la synergie ».
1.2 - Projets initiés (émergence, étude de faisabilité, préparation)
- Journée info-débat « Comment trouver des leviers de croissance économique dans la transition énergétique » ?
- Action pour contribuer à la valorisation des friches industrielles en Auvergne.
- Journée « Favoriser la connexion entre les personnes éloignées de l’emploi et l’économie des territoires peu denses ».
- 2e édition des Rencontres de l’écoterritorialité sur le thème « Eau, communs et santé globale ».
- Projet d’étudiants : perception par les acteurs non agricoles des impacts, sur leurs activités, des adaptations des systèmes agricoles
au changement climatique.
- Animation d‘un réseau « Cyanobactéries et plans d’eau pour la baignade ».
- La réversibilité dans les projets d’aménagement.
1.3 - Actions RÉSEAU entre adhérents
- Visite chez l’adhérent : Foire Exposition Clermont-Cournon.
- Atelier « Contribution au développement durable des établissements d’enseignement supérieur et centres de recherche ».
- Séance test de codéveloppement professionnel.
- Animation d’une réflexion territorialisée autour d’Explor’ables (outil de veille des initiatives et thèmes émergents - CGDD).
- Animation d’une veille mutualisée entre adhérents, des intentions de projets et pistes de financements.
1.4 - Participation à des projets externes
- Projet HAPPI MONTANA (Macéo), valorisation du projet INVENTER (PSDR4), CDAC.
2 • ACTIVITÉS de communication de la Plate-forme 21
- Site web, compte Twitter et newsletter.
- Relations Presse, relations publiques.
- Projet collectif d’étudiants sur la communication de l’association au service du développement durable.
3 • ACTIVITÉS liées au fonctionnement et au devenir de la Plate-forme 21
- Réunions du Bureau, du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale.
- Établissement de conventions d’objectifs avec les grands partenaires publics.
- Formation des salariés et administrateurs de l’Association.

B - RAPPORT FINANCIER

Compte de résultat et bilan au 31/12/18 (exercice 2018)
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A - Rapport d’activités
I - Un bon départ pour le nouveau projet associatif ...
L’année 2018 marque le début de la mise en œuvre du projet associatif 2018-2022, avec pour cap : développer des projets

collaboratifs et des méthodes pour penser, décider et agir dans un monde en transition vers plus de durabilité.

Quatre axes stratégiques :
• ACTION : travailler en réseau autour des projets des adhérents et partenaires, au-delà du
territoire des adhérents.
• QUALITÉ : mener des actions qui intègrent les approches et sujets émergents du
développement durable, utiles aux territoire et organisations, et affirmer ainsi l’identité de
l’association.
• COMMUNICATION : accroître la notoriété de l’association, être à l’écoute des adhérents.
• PÉRENNITÉ (axe transversal) : se donner les moyens de pérenniser l’association (ressources financières, qualité des apports, valorisation du potentiel des salariés, portage du projet
en interne).
Concrètement, la Plate-forme 21 entend contribuer à trois finalités :
• favoriser l’emploi et les nouvelles activités durables, l’économie des ressources ;
• favoriser l’adaptation au changement climatique, la transition énergétique et la préservation des équilibres biologiques ;
• favoriser la définition et le déploiement de stratégies pour des organisations
(responsabilité sociétale) et territoires durables, l’usage de techniques qui facilitent
les changements.
Pour ce faire, les activités doivent permettre aux acteurs de :
- nourrir leur réflexion prospective : se fixer des objectifs à long terme et anticiper les différents chemins possibles pour les atteindre, au vu des grands changements pouvant interférer ;
- appréhender les situations dans toutes leurs dimensions (approche systémique) pour éviter les visions réductrices qui compromettraient la clairvoyance de
leurs décisions ;
- penser et articuler leur action avec celle d’autres acteurs pour agir efficacement
à l’échelle des enjeux ;
- comprendre, induire et accompagner les changements nécessaires aux transitions ;
- se situer en tant qu’acteurs responsables, ayant la capacité à agir en accord
avec leurs valeurs.
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En 2018, le travail réalisé a essentiellement consisté à faire émerger et initier des projets, et à en étudier la faisabilité.
Le choix et la définition des projets a répondu à trois priorités du projet associatif : étendre les partenariats au-delà du territoire des
adhérents ; veiller au financement des actions ; explorer des thèmes émergents.
Ce travail de prospection et d’animation pour l’émergence de projets s’est traduit par le suivi progressif de groupes-projet, qui ont
initié leurs réflexions chacun selon leur rythme (cf. répartition du temps de travail des salariées (cf. page 6).
Des groupes-projet déjà en activité en 2017 ont achevé l’étude de faisabilité de leurs projets (ex : Insertion par l’économie), ou ont
pu décider d’initier un nouveau projet (ex : 2e édition des Rencontres de l’écoterritorialité programmée pour 2019).
En parallèle de ces travaux d’émergence, des rencontres (ateliers, temps conviviaux, journées info-débat) et des formations ont été
proposées.
Pour initier le service de veille mutualisée des projets et financements, prévu par le projet associatif, une bénévole a repéré des sites
Internet diffusant de l’information sur les appels à projets et autres solutions de financement.
Enfin, un audit de la communication de l’association a été demandé aux étudiants InfoCom de l’Université Clermont-Auvergne. Leurs
préconisations ont permis d’identifier des améliorations qui ont été apportées courant 2018.
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Contributions au projet associatif 2018-2022
des actions conduites en 2018
4 ORIENTATIONS DU PROJET ASSOCIATIF
RÉSEAU
Participer à
des projets.
Rayonner
au-delà du
territoire
des adh.

Publications DD
DD’scope sur les ODD
Rencontres organisées
Projet de territoire des EPCI
Feuille de route Éco. circulaire
Café Mobilité (Challenge Mob)
Jeu Avenir des territoires ruraux
Volet DD d’Happi Montana (PIA)
Ateliers ODD (AG mars 2018)
Projets étudiés/en construction
Leviers croissance éco/Trans. én.
Valo. des friches industrielles
Emploi et territoires peu denses
2e Rencontres Écoterritorialité
Impacts/adaptations agriculture
Réseau cynanobactéries
Réversibilité des aménagem.
Projets réseau
DD et Enseignement-Recherche
Formation «Animer...»
Test Codéveloppement prof.
Anim. Explor’ables territorialisé
Anim. Veille mutu. projets/finan.
Particip. à projets externes
Fonctionnement
Formation des salariées
Communication
Newsletter, site, Twitter
Relations presse et publiques
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QUALITÉ
Actualiser
l’offre PF21.
Livrables
porteurs
de valeur
ajoutée.

COM’
Faire
connaître
le + PF21.
Participer à
des projets
externes

PÉRENNITÉ
Augmenter
ressources
pour se dév.
Adapter le
projet asso.
en continu

3 champs thématiques
Emploi,
nouvelles
activités
durables,
économie
des
ressources

Adapt° au
chang. clim.
Transition
énergétique
Préservat°
équilibres
biologiques

Stratégies
pour des
org° et
territoires
durables.
Méthodes
changemt.

... mais des perspectives remises en question en fin d’année
La pertinence du projet associatif a été reconnue par la DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes. Cette reconnaissance s’est traduite par
la signature d’une convention d’objectifs pluriannuelle (20182020). La mise en oeuvre du projet associatif s’annonçait
prometteuse jusqu’à l’annonce, fin septembre 2018, de la fin de
l’adhésion du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes à compter de 2019. Ce retrait représente la perte d’un membre important et celle de 30 % des ressources de l’association (30 K€).

Fin novembre, la DREAL a décidé d’octroyer, à titre exceptionnel, une subvention complémentaire de 16 K€ pour aider l’association à passer le cap. Ce complément permettant de fonctionner quelques mois de plus au-delà de mai 2019, les adhérents
ont été informés de la situation et interrogés sur leur intention
d’adhésion pour 2019. 44 adhérents ont répondu positivement,
représentant 20 K€ de cotisations (soit 4 K€ de moins que les
cotisations 2018), et deux négativement.

En octobre, le Conseil d’administration a décidé d’arrêter immédiatement les projets en cours non financés et d’anticiper les risques de cessation d’activité pour s’assurer de pouvoir répondre
à ses obligations budgétaires vis-à-vis des salariées.
Au vu de la trésorerie et des incertitudes quant au maintien
de la subvention de la DREAL en 2019 après retrait du Conseil
régional, le Conseil d’administration a décidé de procéder au
licenciement économique d’Émilie Jamet le 12/11/18, puis de
Marie-Hélène Moinet en février 2019 pour départ le 16/05/19.

Le chef de projet est donc maintenu à son poste pour une durée
qui dépendra de la trésorerie, donc des cotisations, subventions
et ressources générées par les projets.
Le Conseil d’administration réactualisera la feuille de route de
l’association début 2019.
En conclusion : le cap du projet associatif est maintenu (orientations et champs d’action), mais les actions conduites seront uniquement celles générant des recettes, l’association ayant perdu
30 % de ses ressources et la moitié de ses effectifs.

II - L’évolution des adhésions : de 71 à 66 adhérents
Au 31 décembre 2018, la Plate-forme 21 comptait 66 adhérents – contre 71 l’année précédente – et toujours 1 membre de
droit (État représenté par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes).
7 nouveaux adhérents ont rejoint l’association.
• Collectivités : Commune de Servant (63).
• Entreprises : Entreprise Jalicot.
• Associations : Agence d’urbanisme Clermont Métropole, Auvergne-Rhône-Alpes AI, MO Entreprises.
• Enseignement-Recherche : Cap Rural/Lycée agricole
Le Valentin (26), Cerema Centre-Est.
12 adhésions n’ont pas été reconduites, dont 5 sont
liées à la disparition ou aux difficultés internes des
structures, 2 pour absence de portage politique
(soutien administratif uniquement).
• Collectivités : Conseil départemental du Cantal (15),
Bromont-Lamothe (63), Clermont Auvergne Métropole
(63), PNR des Volcans d’Auvergne (15, 63).
• Entreprises : Acadil, Mati Cabinet Conseil, MEDEF.
• Associations : Crédis, Cynhorodon, OR2D, Piment
Blanc.
• Personnes qualifiées : E. Fayette.

66 adhérents en 2018
Collège
« État & collectivités »
Collège « Entreprises &
org. professionnels »
Collège
« Associations »
Collège
« Enseignement Recherche »
Collège « Personnes
physiques qualifiées »
TOTAL

Répartition
des effectifs

(chiffres 2017)
11

13
21

Répartition
des cotisations

(chiffres 2017)

16 %

37 469 €*

18 %

45 777 €

69 %

74 %

23

32 %

32 %

13 000 €

20

30 %

1 350 €

1 450 €

2%
4%

21
10

30 %

13 450 €

8

11 %

15 %

2 000 €

5

7%

50 €

6
66

71

9%

100 %

1 400 €
60 €
53 969 €

62 137 €

24 %

22 %
2%

2%
0%

0%

100 %

* Ne comprend pas les 30 000 € annuels apportés par l’État, en tant que membre de droit de l’Association (convention de partenariat).
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Répartition du temps de travail du chef de projet
TOTAL : 209 j
Réflexions/programmes PF21, veille
et recherche de partenariats (12 j) •

DD’scope (12 j) •
Atelier et jeu ODD (8 j) •
Appui DD/Happi Montana (8 j) •
Projet Insertion par l’économie (2 j) •
Projet Friches industrielles (8 j)•
Projet étudiants Suites AP3C (1 j) •
Séance test de codév. prof. (3 j) •
Formation Animer 2018-19 (16 j) •
Projet Veille mutualisée projets/fi. (2 j) •
Projet Rencontres Écoterritorialité (7 j) •
Appui aux projets de l’animatrice (5 j) •
Particip. à projets externes (6 j) •

Projet associatif 12 j (6 %)
Communication
32 j (16 %)

Actions et projets DD
78 j (40 %)

Gestion courante et
fonctionnement associatif
74 j (38 %)

• Newsletter, site et Twitter (19 j)
• Documents : rédaction, PAO (3 j)
• Audit com. étudiants InfoCom (4 j)
• Relations Presse et publiques, accueil
et appui aux adhérents (5 j)
• Visite chez l’adhérent (1 j)

• Bureau, CA, AG, bilans (25 j)
• RH : suivi formations et congés, organisation travail, réunions internes (8 j)
• Gestion administrative, finances,
cotisations, courriers, matériel (29 j)
• Réforme formation continue (12 j)

Répartition du temps de travail de l’animatrice DD
Réflexions/programmes PF21
et veille (6 j) •
Newsletter (4 j) •
Site et Twitter (6 j) •
Relations Presse et publiques, appui
aux adhérents (3 j) •
Bureau, CA, AG (2 j) •
Tâches administratives (16 j) •
Réunions internes (4 j) •
Formation continue personnelle (5 j) •

TOTAL : 107 j
Projet associatif 8 j (8 %)
Communication
13 j (12 %)
Fonctionnement
27 j (25 %)

Actions et projets DD
59 j (55 %)
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• Journées Projet de territoire (11 j)
• Journée Économie circulaire (10 j)
• Café Mobilité, projet Challenge (3 j)
• Animation Territoires ruraux (1 j)
• Atelier Contribution de l’EnseignementRecherche au DD (10 j)
• Projet Rencontres Écoterritorialité (5 j)
• Projet Leviers de croissance économique
dans la transition énergétique (3 j)
• Projet Économie circulaire TZDZG (1 j)
• Projet Réseau cyanobactéries (2 j)
• Projet Urbanisme réversible (2 j)
• Projet Explor’ables territorialisé (4 j)
• Projet formation continue (7 j)

IV - Le temps investi dans les actions par les salariées
• Marie-Hélène MOINET, chef de projet (196 jours travaillés en 2018)
En 2018, le chef de projet a consacré autant de temps aux actions et projets DD qu’au fonctionnement de l’association
(40 %), 6% à la construction des programmes en lien avec le projet associatif et 16 % à la communication.
74 jours ont été dédiés à la gestion courante et au fonctionnement associatif : un tiers aux réunions des instances de décision
(dont réalisation des bilans et rédaction des rapports annuels
d’activités et d’orientation), un tiers aux aspects administratifs, financiers et matériels (démarches, trésorerie, facturation,
cotisations, courriers...), et un tiers au suivi RH et à la mise en
conformité de l’activité formation continue de l’association suite
à la réforme de 2017.
12 jours ont été consacrés à la définition des programmes d’activités et partenariats en lien avec le projet associatif.

78 jours ont été consacrés aux actions et projets DD, dont 20 %
à l’organisation de la formation «Animer la dynamique de groupe
et la créativité collective» (3 programmations) et 20% à la rédaction du DD’scope sur les ODD (8 pages). Les 60 % restants concernent 7 projets thématiques et des prestations d’animation.
32 jours ont été dédiés à la communication : 60 % à la DD’news,
au site et au compte Twitter ; 40 % au suivi de l’audit de communication réalisé par les étudiants de l’Université Clermont
Auvergne (M2 InfoCom), à la réactualisation des supports, aux
relations publiques et à l’appui ponctuel aux adhérents.

• Émilie JAMET, animatrice « Développement durable » (107 jours travaillés en 2018)
En 2018, l’animatrice a consacré 55 % de son temps aux actions et projets DD, 25% au fonctionnement de l’association et
8 % à la construction des programmes en lien avec le projet associatif, 12% à la communication.
59 jours ont été consacrés aux actions et projets DD : une moitié
pour les 5 rencontres proposées en 2018 ; l’autre moitié pour la
construction de 9 projets thématiques et une formation.

13 jours ont été consacrés à la communication, dont les trois
quarts à la DD’news, au site Internet et au compte Twitter de
l’association.

8 jours ont été consacrés à la définition des programmes d’activités et partenariats en lien avec le projet associatif.

Enfin, l’animatrice a consacré 27 j au fonctionnement de l’association, dont plus de la moitié à des tâches administratives.
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III - Les actions conduites
1 - ACTIVITÉS en faveur de la transition vers le développement durable

Événements
organisés ou
animés &
publications
DD

Projet de territoire des EPCI

Objectifs de la journée

• S’informer : un projet de territoire pourquoi, comment, pour
quels résultats ?
• Tester des méthodes mobilisables pour réaliser un projet de
territoire.
• Se mettre en réseau : rencontrer d’autres collectivités engagées dans une démarche de projet de territoire pour favoriser
les échanges d’expériences.

Membres du groupe

C. Hilaire (Macéo), C. Léonard (CEREMA), A. Lamat (Association
Nationale Notre Village), S. Lardon (AgroParisTech / INRA).

Réalisations & résultats

• 31 janvier au Conseil dép. de Corrèze (Tulle-19) : organisation
d’une journée d’information et d’échanges « Projet de territoire
des EPCI : retours d’expériences et panel de méthodes ».
• 57 participants dont 9 adhérents.
• Rédaction et diffusion du compte rendu sur le site de PF21.

Témoignages et expertises

G. Andrault, E. Redien (Cté urbaine du Grand Poitiers), P. Coste,
C. Coudert-Morin, M. Padilla-Ratelade (Conseil dép. 19),
I. Denis (DREAL Nouvelle Aquitaine), C. Escurat (Haute Corrèze
Communauté), C. Hilaire (Macéo), S. Lardon (AgroParisTech / INRA),
P. Montigny (Haute-Corrèze Cté, Commune de Merlines).

Investissement

• 3 réunions : 23 janvier, 18 mai, 18 septembre
• Temps animatrice : 11 jours.
• Temps chef de projet : 1 jour.

Perspectives

Les membres du groupe souhaitent organiser une nouvelle
version en Région Occitanie, en 2019.

Feuille de route gouvernementale « économie circulaire »
Objectifs de la journée

Faire découvrir les mesures de la feuille de route du gouvernement sur l’économie circulaire.

Membres du groupe

A. Desgouttes (Ademe Auvergne-Rhône-Alpes), V. Guiraud et
C. Derail (Macéo), S. James (Délégation Auvergne du CNFPT).

Réalisations & résultats

• 19 juin au CNFPT (Clermont-Ferrand-63) : organisation d’une
journée d’information et d’échanges sur la feuille de route gouvernementale Économie circulaire et illustrations territoriales.
• 37 participants dont 13 adhérents.
• Rédaction et diffusion du compte rendu sur le site de PF21.
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Témoignages et expertises

A. Chevillard (Chargé de mission Environnement/Innovation à
la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat AuRA ; M-C.
Citerne (Parole de récup’) ; C. Derail (Macéo) ; A. Desgouttes
(Ademe) ; L. Dureuil (Syndicat du Bois de l’Aumône) ; F. Molénat
(Méthajoule).

Investissement

• 4 réunions : 6 février, 24 avril, 14 mai, 9 octobre.
• Temps animatrice : 10 jours.

Perspectives

Une session de sensibilisation des élus et agents était envisagée
avec le VALTOM, mais n’a pas eu lieu faute de financement.

Café Mobilité
Objectifs de l’atelier

Dans le cadre du Challenge Mobilité organisé par le Conseil
régional Auvergne-Rhône-Alpes, échanger – entre salariés travaillant sur le campus agronomique de Marmilhat à Lempdes
(63) – sur les trucs et astuces mis en place par chacun pour rejoindre le campus autrement que seul dans sa voiture. Susciter
des synergies et de nouvelles habitudes de déplacements.

Partenaire

VetAgro Sup (K. Boucheret).

Investissement

Réalisations & résultats

• 7 juin à VetAgro Sup (Lempdes-63) : atelier d’échanges.
• 10 participants (DRAAF, VetAgro Sup, PF21), 8 adhérents.
• Deux participants covoiturent régulièrement depuis.
• Rédaction et diffusion du compte rendu aux participants.
• Notification de l’action sur le site du Challenge Mobilité.

• 1 réunion : 29 mai.
• Temps animatrice : 3 jours.

Perspectives

Candidature auprès du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
pour être relais du Challenge Mobilité en 2019.

Jeu « À la découverte des territoires ruraux »
Objectifs de l’atelier

Amener les étudiants de VetAgro Sup à découvrir ce que peut
être la vie dans un territoire rural aujourd’hui, à travers un jeu
de plateau et de rôles. But du jeu : construire un territoire, en incarnant un acteur emblématique de la communauté locale, tous
les acteurs investissant l’espace territorial de manière différente
et parfois conflictuelle.

Réalisations & résultats

• 24 septembre à VetAgro Sup (Lempdes-63) : coanimation de
l’atelier avec VetAgro Sup.

Investissement

• 1 réunion : 13 septembre.
• Temps animatrice : 1 jour.

Contributions DD d’Happi Montana
Objectifs de l’atelier

• Faire expérimenter une méthode pour positionner la candidature Happi Montana* et les expérimentations qui la constituent,
montrant leurs relations au développement durable .
• Favoriser l’appropriation de cette méthode appuyée sur les 17
Objectifs de Développement Durable pour 2030 (ONU).
• Adapter/améliorer collectivement la méthode, pour la rendre
aussi facile que possible à utiliser par les porteurs de la candidature et des expérimentations.

Réalisations & résultats

• 12 octobre à l’Espace Condorcet (Clermont-Ferrand-63) :
coanimation avec Macéo d’un atelier.
• 7 participants porteurs d’expérimentations dont 3 adhérents.
• Rédaction du compte rendu.

Investissement

• 1 réunion : 5 octobre.
• Temps chef de projet : 4 jours.

Perspectives

Poursuite de l’appui à la candidature en 2019 : atelier, contribution à la rédaction de la candidature.

* La candidature HAPPI MONTANA à l’appel à projet du Programme Investissements d’Avenir (PIA) « territoires d’innovation
de grande ambition », vise à doter la France d’un accélérateur
d’innovation et de développement d’envergure nationale pour
les massifs de montagne.

9

Jeu « À la découverte des ODD »
Objectifs de l’atelier

Permettre aux participants de :
• découvrir les Objectifs de Développement Durable à l’horizon
2030 définis dans le cadre de l’ONU ;
• réfléchir aux actions qu’ils conduisent ou pourraient conduire
dans leurs organisations, pour répondre à ces objectifs ;
• découvrir les actions et idées des uns et des autres.

Partenaire

D. Michalon (Alticentre).

Réalisations & résultats

• Création du plateau de jeu et des cartes.
• 27 mars à AgroParisTech (Aubière-63) : coanimation du jeu
avec Alticentre.
• 44 participants dont 39 adhérents.

Investissement

• 1 réunion : 23 février (lors de l’AG de la PF21).
• Temps chef de projet : 8 jours.

Perspectives

Rédaction d’un numéro de DD’scope sur les ODD.

Publication : DD’scope « ODD »
Objectifs du document
• Faire découvrir les Objectifs de Développement Durable à
l’horizon 2030, définis dans le cadre de l’ONU, et les actions
d’adhérents contribuant à ces objectifs.
• Souligner l’importance du partenariat pour le développement
durable.
• Introduire la notion d’impact collectif, approche collective
pour résoudre des problèmes complexes à grande échelle.
• Indiquer des sites, MOOC et documents ressources pour en
savoir plus.

Partenaire

D. Michalon (Alticentre) : appui pour la méthode et le recueil
des témoignages d’adhérents.

Réalisations & résultats

• Rédaction du DD’scope n°6 (dossier de 8 pages).
• 3 septembre : diffusion via la newsletter n°98 et le site Internet de la PF21.
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Témoignages

Entreprise Jalicot, CREPI Auvergne, MO Entreprise, Université
Clermont-Auvergne, Cté d’agglo Riom Limagne et Volcans,
Conservatoire d’Espace Naturel d’Auvergne et Caisse d’Épargne
d’Auvergne et du Limousin, Groupe La Poste, École Nationale
Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand.

Investissement

• 1 réunion : 18 mai.
• Temps chef de projet : 12 jours.

Animer la dynamique de groupe et la créativité collective
Objectifs de la formation

• Faire connaître et comprendre les principes de la co-construction et les étapes d’un processus d’intelligence collective ;
• aider à identifier et mettre en œuvre des outils et postures qui
facilitent la dynamique de groupe ;
• montrer comment construire un guide d’animation ;
• faire connaître et expérimenter des outils d’animation ;
• faire élaborer un déroulé d’animation (pour situation réelle).

Intervenante

D. GRECH (Akênes).

Réalisations & résultats

• Organisation et suivi administratif global.
• Réalisation des entretiens individuels avant inscription.
• 27-28 septembre et 5 novembre : tenue de la formation.
• 12 participants dont 3 adhérents.

Investissement

• Temps animatrice : 11 jours* (+ 5 j pour la session 2019)
* 3 relances ont été nécessaires pour mobiliser suffisamment
d’inscrits à la date proposée.

Perspectives

• Réalisation des évaluations individuelles à 6 mois en 2019.
• Organisation d’une nouvelle session en 2019.

Projets initiés
(émergence,
étude de faisabilité,
préparation)

Croissance économique et transition énergétique

Objectifs du projet de journée

Sensibiliser les TPE, PME et PMI aux différents intérêts qu’elles
peuvent trouver à s’engager dans des actions permettant des
usages de l’énergie plus sobres et plus efficaces, en utilisant si
possible des énergies renouvelables. Montrer comment on peut
trouver des leviers de croissance économique dans la transition
énergétique.

Membres du groupe

C. Cann (DDT 63), S. Contamine (ADUHME), P-F. Mangeon
(ENEDIS), C. Meynier (GRDF), A. Chevillard (CRMA AuRA),
T. Mege (EDF), N. DINI (ENGIE), B. Tarnaud Friot (CCI AuRA).

Investissement

• 1 réunion : 21 septembre.
• Temps animatrice : 3 jours.

Perspectives

Après cette sensibilisation, il était envisagé de proposer des
actions opérationnelles d’audit-diagnostic-plans d’actions, notamment dans le cadre de l’accompagnement proposé par les
chambres consulaires (Métiers-Artisanat et CCI).
Le projet a été abandonné en octobre, faute de financements
pour le conduire.

Réalisations & résultats

• Définition d’un projet de journée de sensibilisation.
• Rédaction et diffusion du compte rendu de réunion.
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Valorisation des friches industrielles
Objectifs du projet

Contribuer à l’extension de la mise en oeuvre de l’action
IDFriches* sur le territoire auvergnat, en faisant émerger un
projet collectif associant la Plate-forme 21, ses adhérents et le
cluster régional INDURA (réunit des entreprises et industries de
Travaux Publics, ingénieristes et établissements de recherche et
de formation autour de l’innovation dans les infrastructures).

Membres du groupe

C. Martinez et F. Gautheron (INDURA), C. Descour (CAUE63), C.
Derail (Macéo), P. Eynard (CEN Auvergne), E. Vanoudheusden
(BRGM) , S. Lavigne et C. Zukow (Agence Clermont Métropole).

Réalisations & résultats

• 14 septembre au Conseil régional AuRA (Clermont-Ferrand) :
participation du Président de la PF21 à une table ronde lors de
la Journée «Comment transformer les friches en opportunité ?»
organisée par le CERF et animée par INDURA. 100 participants.
• Définition d’une intention de projet.

Investissement

Perspectives

• Le groupe s’auto-gérera à l’avenir, s’il souhaite poursuivre sa
réflexion, car son intention de projet ne prévoie pas de mission
rémunérée pour la PF21.

* Action originale initiée par le Conseil régional AuvergneRhône-Alpes, portée par quatre réseaux professionnels : cluster
INDURA, pôle de compétitivité AXELERA, pôle de compétences
et de ressources CERF dédié au foncier, ancien GIS Envirhônalp.
Action réalisée en concertation avec les services de l’État, les
collectivités, le BRGM, le Cerema et l’ADEME.

• 1 réunion : 19 novembre.
• Temps chef de projet : 8 jours.

Personnes éloignées de l’emploi et économie des territoires
Objectifs du projet de journée

Organiser un événement fédérateur pour faciliter la connexion
des personnes éloignées de l’emploi, pas ou peu qualifiées, et
l’économie des territoires peu denses ou des villes moyennes.
Pour ce faire :
• organiser une réflexion collective sur les changements à
conduire et les solutions à développer, compte tenu des mutations en cours (situation des territoires, rapport au travail, métiers de l’accompagnement) ;
• initier des coopérations entre collectivités territoriales, entrepreneurs et salariés de l’insertion par l’activité économique, employeurs publics et privés des structures/entreprises classiques, et
facilitateurs (administratifs, financiers, accompagnateurs,
réseaux de création d’entreprises) ;
• leur faire définir, ensemble, des propositions adaptées à leurs
territoires respectifs.

Membres du groupe

C. Bonaldi (Fédé. Entreprises d’Insertion d’Auvergne), J. Leterme
(Conseil dép. 15), S. Rondepierre (CREPI Auvergne), S. Labiaule
(ADIE Auvergne-Rhône-Alpes).
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Réalisations & résultats

• Rédaction d’une fiche «projet» pour appel aux partenariats.
• Interviews d’acteurs pour affiner la proposition.

Investissement

• 2 réunions (téléphoniques) : 8 et 24 janvier.
• Temps chef de projet : 2 jours.

Perspectives

• Le groupe a décidé d’abandonner le projet, compte tenu du
manque de disponibilité de ses membres et de la difficulté à
mobiliser des financements.

2e édition des Rencontres de l’écoterritorialité
Objectifs du projet de journée

Par une approche transversale et non technicienne, englobant
tous les acteurs du territoire, présenter comment on gère l’eau
aujourd’hui en tant que bien commun et enjeu de santé globale. Présenter comment cette gestion évoluera ou devra évoluer
à l’avenir (prospective). Pour ce faire :
• montrer des expériences significatives en matière de gouvernance et de gestion de l’eau, en tant que commun ;
• s’autoriser à penser autrement, prendre du recul sur des pratiques, expérimenter de nouvelles grilles de lectures ;
• rapprocher les acteurs (effet « réseau »).

Membres du groupe

L. Amblard (IRSTEA), O. Aznar, C. Bosc, K. Boucheret, C. Brefort,
C. Déprés, E. Fourcroy, A. Le Trouher, A. Maumelat, L. Mazuel, A.
Roussel (VetAgro Sup), M. Burgière (Clermont Auvergne Métropole), C. Cot (AgroParisTech), P. Eynard (CEN Auvergne), V. Juillet
(CGET Massif central), A. Leroy, L. Roucan (Plate-forme 21), D.
Mauger (Société des Eaux de Volvic), C. Peyronny (SIDAM), F.
Phlippoteau (UNICEM), L. Rieutort (IADT), O. Siméon (Agence de
l’eau Loire Bretagne Service Allier & affluents).

Réalisations & résultats

LES RENCONTRES DE
L’ÉCOTERRITORIALITÉ
14 MARS 2019

Investissement

• 5 réunions : 5 juin, 3 juillet, 15 octobre, 16 novembre et 3
décembre.
• Temps animatrice : 5 jours.
• Temps chef de projet : 7 jours.

Perspectives

• Poursuite de l’organisation pour tenue de l’événement le 14
mars 2019 à VetAgro Sup (Lempdes-63). Intitulé : « L’eau, ressource vitale et enjeu de santé globale : prospective et nouvelles pratiques pour un bien commun ».
• Rédaction d’un DD’scope en 2019, reprenant les enseignements de la 2e édition des Rencontres de l’écoterritorialité.

• Définition des problématiques à retenir.
• Constitution du comité de pilotage.
• Rédaction et diffusion des comptes rendus de réunion.

Perception des impacts des évolutions de pratiques agricoles
Objectifs du projet d’étude

Contribuer au volet « sensibilisation » du projet AP3C* (Adaptation des Pratiques culturales au Changement Climatique) :
faire définir par des étudiants des préconisations pour sensibiliser les acteurs non agricoles des territoires aux évolutions de
pratiques agricoles liées au changement climatique ; identifier
leurs perceptions des impacts de ces évolutions de pratiques sur
leurs activités et leur environnement ; les inciter à développer
des synergies avec les agriculteurs au service de leurs intérêts
partagés.

Partenaires

Investissement

• 2 réunions : 23 mai et 8 juin.
• Temps chef de projet : 1 jour.

Perspectives

• Étude par les 3 étudiants, accompagnés par VetAgro Sup, le
SIDAM et la Plate-forme 21.
• Si l’étude montre que les parties prenantes non agricoles
pressentent des impacts importants sur leurs activités, un projet
multipartenarial, initié par le SIDAM et la PF21, sera défini pour
qualifier ces impacts (projet à porter à l’échelle du Massif central, en tant que suite du projet AP3C. Financement CGET).

M. Tissot (SIDAM), C. Déprés (VetAgro Sup).

Réalisations & résultats

• Rédaction d’une fiche présentant la commande d’étude à
confier aux étudiants (VetAgro Sup, option « Ingénierie et stratégie du développement écoterritorial »).
• Mobilisation de 3 étudiants.

* Le projet AP3C s’appuie sur une expertise climatique, agronomique et systémique. Objectifs : collecter des informations
localisées pour analyser les impacts du changement climatique
en Massif central, adapter les systèmes de production agricole
et sensibiliser les acteurs. Porteur : SIDAM, en collaboration
avec 11 chambres d’agriculture et l’Institut de l’Elevage.
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Réseau «Cyanobactéries et plans d’eau pour la baignade»
Objectifs du projet d’animation

Fin 2017, la Ville de Cournon a invité les communes à manifester leur intérêt pour rejoindre un réseau d’échanges et de
partage d’expériences sur le problème des cyanobactéries.
La Plate-forme 21 a proposé d’en assurer l’animation, par son
approche habituelle qui permet à chacun de se situer, d’apprécier ses évolutions et d’identifier des pistes d’amélioration continue, en prenant en compte l’ensemble de ses parties-prenantes,
la diversité des enjeux et impacts pour des projets plus efficaces
car pensés dans leur globalité.

Réalisations & résultats

• Rédaction d’une proposition de prestation d‘animation.

Investissement

• 1 réunion : 1 juin.
• Temps animatrice : 2 jours.

Perspectives

• La Ville de Cournon n’a pas donné suite.

La réversibilité dans les projets d’aménagement
Objectifs du projet de journée

• Montrer comment prendre en compte le concept de réversibilité dans des projets d’aménagement, en s’appuyant sur l’exemple de l’Écopôle de Pérignat-es-Allier (63), lauréat de l’AMI «Paysages Territoires Transitions» et l’expérience d’un autre lauréat
de l’AMI, travaillant sur l’urbanisme réversible en Anjou.

Membres du groupe

C. Planchat (Agence VEDI), A. Caron (AgroParisTech), A. Leroy
(PF21), C. Laignez et S. Fourneron (SEAT), D. Mouton (DDT63),
D. Deboaisne (CAUE63), P. Mossan et P. Eynard (CEN Auvergne),
C. Bruneau (Hamosphère).

Réalisations & résultats

• Émergence d’un projet de journée autour du concept de
réversibilité, avec intervention d’Hamosphère.

Investissement

• 2 réunions : 25 avril et 19 septembre.
• Temps animatrice : 2 jours.

Perspectives

Organisation de la journée, avec visite de l’Écopole de Pérignates-Allier (63), le 27 septembre 2019.

Actions
RÉSEAU
entre adhérents

Objectifs de la rencontre

• Faire découvrir la démarche d’ancrage de la la Foire Internationale de Clermont-Cournon et ses contributions au développement durable.
• Sensibiliser aux mutations qui touchent les événements commerciaux grand public, à leurs impacts possibles sur le développement territorial.

Réalisations & résultats

• 13 septembre à la Grande Halle d’Auvergne (Cournon) : visite
de l’exposition «Attractive London» et temps d’échanges.
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Visite chez l’adhérent

Témoignage et expertise

C. Merlot (Foire Internationale Clermont-Cournon).

Investissement

• Temps chef de projet : 1 jour.

Perspectives

Les participants ont beaucoup apprécié ce temps d’échanges.
De nouvelles visites pourront être organisées à la demande des
adhérents.

Séance test de codéveloppement
Objectifs de la séance

Expérimenter le codéveloppement professionnel entre adhérents : apprendre ensemble en aidant chacun à prendre du recul
sur une situation professionnelle qu’il vit et qui le questionne
(projet, problème ou préoccupation), grâce à l’appui du groupe.
Intérêt : gagner en efficacité en trouvant de nouvelles façons
de penser, ressentir et agir en situation ; se poser pour réfléchir
sur sa pratique professionnelle ; faire partie d’un groupe professionnel où règnent confiance et solidarité ; consolider son
identité professionnelle en comparant sa pratique à celles des
autres ; apprendre à aider et à être aidé.

Réalisations & résultats

• Préparation de la séance.
• Conception et diffusion du document d’invitation.
• Recueil de 3 inscriptions après relance (insuffisant pour maintenir la séance, qui a donc été annulée).

Investissement

• Temps chef de projet : 3 jours.

Perspectives

La proposition d’animation pourra éventuellement être renouvelée avec un groupe s’inscrivant dans la durée (non gratuite).

Contribution au DD des Éts d’enseignement et de recherche
Objectifs de l’atelier

Permettre aux personnes qui travaillent dans des établissements
d’enseignement supérieur et/ou de recherche de faire le point
sur l’intérêt de s’engager dans une démarche de DD/RSE, pour
la réussite de leurs missions et de leur établissement ; les aider
à situer leurs pratiques par rapport à celles des autres, à identifier des pistes pour les améliorer et initier des synergies.

Membres du groupe
M. Doutre (ENSACF), E. Vanoudheusden (BRGM).

Réalisations & résultats

• Organisation de l’atelier programmé pour le 23 novembre.
• Diffusion de l’invitation.

Témoignage et expertise

Benoit Grossiord (Bordeaux Sciences Agro, CIRSES «Collectif
pour l’Intégration de la Responsabilité Sociétale et du développement durable dans l’Enseignement Supérieur»), opérateur du
label DD&RS créé fin 2015.

Investissement

• 3 réunions : 12 juin, 10 juillet, 20 septembre.
• Temps animatrice : 10 jours.

Perspectives

L’atelier a été annulé, suite à la réduction d’effectif de la PF21,
compte tenu du nombre réduit d’inscriptions avant relance.

Veille mutualisée des projets et financements potentiels
Objectifs du projet de dispositif

- des organisations qui cherchent des partenaires pour leurs
projets de développement durable (appels à partenariat) et des
supports qui permettent de suivre l’actualité de leurs demandes
en la matière.
• Rédaction de la convention de bénévolat.

Réalisations & résultats

• Temps bénévole : 10 jours.
• Temps chef de projet : 2 jours.

Concevoir un dispositif permettant d’animer une veille mutualisée – entre adhérents – des intentions de projets et des
solutions de financement potentielles. Finalité : rapprocher les
adhérents pour les inciter à développer des projets entre eux,
pouvant notamment associer la Plate-forme 21.

• Réalisation par une bénévole d’un répertoire :
- des organisations pouvant potentiellement financer des projets en lien avec le développement durable (fondations, appels
à projets, subventions, dotations…) et des supports permettant
de suivre l’actualité de leurs propositions en la matière (sites,
guides…) ;

Investissement
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Réflexion territorialisée autour d’Explor’ables
Objectifs du projet de dispositif

Concevoir un dispositif permettant :
• d’identifier collectivement des sujets et thématiques émergentes, des actions innovantes ou nouveaux modes d’actions.
• d’inviter les adhérents à se positionner par rapport à ces évolutions constatées : sont-ils concernés et si oui, en quoi ? Quels
changements cela implique-t-il pour leurs organisations et pour
leur territoire ? Quels nouveaux partenariats ?
• de susciter des projets collectifs ;
• de communiquer sur les sujets émergents et innovations repérées, ainsi que sur les projets collectifs qui auront émergé
grâce au dispositif.

Membres du groupe

D. Francon, L. Sabatier (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes),
P. Mossant, Pascal Eynard (CEN Auvergne), D. Deboaisne (CAUE
63), C. Hazet (Agence d’Urbanisme Clermont Métropole).

Participation à
des projets
EXTERNES

Objectifs

Apporter une contribution aux projets conduits par des organisations adhérentes ou non adhérentes, faire partager les enseignements tirés des activités de la Plate-forme 21, faire connaître
l’Association et repérer des projets et partenariats potentiels.

Projets et actions

- Recherche-action «INVENTER» (PSDR) : participation à l’élaboration d’un 4 pages pour la valorisation des résultats auprès des
acteurs des territoires.
- Conseil régional AuRA : participation au Challenge Mobilité.
- Macéo : participation au projet HAPPI MONTANA (Programme
d’investissement d’avenir, Caisse des Dépôts).
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Réalisations & résultats

• 1 réunion : 5 juillet.
• Rédaction du compte rendu de la réunion du groupe.
• Réunion avec AgroParisTech pour étudier les synergies possibles avec leur action de veilles des sujets émergents et innovations dans les territoires.

Investissement

• Temps animatrice : 4 jours.
• Temps chef de projet : 2 jours.

Participation à des projets externes
Réflexion pour un projet d‘atelier à coanimer avec la PF21, sur
la silver économie.
- Université Clermont Auvergne : participation à une proposition
d’étude sur la logistique pour le développement des circuits alimentaires de proximité (pour territoire de Saint-Flour-15).
- EIPAS : participation à un temps d’échanges pour l’élaboration
du projet associatif de l’EIPAS.
- Sous-Préfecture de Riom (63) : participation d’Anthony Leroy,
en tant que personne qualifiée représentant la Plate-forme 21,
à la Commission départementale d’aménagement commercial
(CDAC).

Investissement

• Temps adhérents : 3 jours (A. Leroy pour CDAC).
• Temps chef de projet : 6 jours.

2 - ACTIVITÉS de communication de la Plate-forme 21

Site web, compte Twitter et newsletter
Objectifs

Informer des actualités de l’association et des adhérents, inciter
à consulter les ressources mises en ligne sur le site : comptes
rendus de rencontres, fiches «expériences» et «acteurs», agenda
DD, annonces. Présenter l’association et ses actualités, orienter
vers les structures ressources.

Réalisations & résultats

• Newsletter :
- Réactualisation de l’en-tête graphique de la newsletter.
- 10 numéros mensuels (pas de n° en juillet-août).
- 154 brèves relayées proposées par 48 adhérents.
- 778 destinataires, dont 350 personnes issues d’organisations
adhérentes et 428 d’organisations non adhérentes.
- Consultation moyenne/mois : 86 personnes (soit 11 %).

• Site : tenue de l’agenda ; mise en ligne de 8 comptes rendus, 2
fiches «acteur», 1 fiche «expérience», 32 annonces (5 demandes
et 2 offres de stages, 12 offres d’emploi, 13 offres de formation).
• Twitter : 226 abonnés, 165 abonnements, 632 tweets émis.

Investissement

• Temps chef de projet : 19 jours.
• Temps animatrice : 10 jours.

Perspectives
• Poursuite de l’actualisation régulière des contenus.

Audit de communication et préconisations
Objectifs de l’audit

• Analyser et confronter tous les éléments et canaux de communication utilisés par la PF21 pour communiquer auprès de ses
publics, adhérents ou non, et de ses partenaires.
• Recueillir des ressentis, avis et idées d’adhérents de la PF21,
relatifs à la communication de l’association et au rôle qu’elle
peut jouer pour faciliter la communication sur leurs contributions au développement durable.
• Réactualiser la base de données « journalistes » de la PF21.
• À travers ce travail d’audit, contribuer à la sensibilisation au
DD des étudiants.

Investissement

• Temps chef de projet : 4 jours.

Réalisations & résultats

• Élaboration d’un plan de communication par les 24 étudiants
de Master 2 InfoCom (Communication des entreprises de l’Université Clermont Auvergne), dans le cadre du module « Communication et développement durable ».
• Accompagnement des étudiants dans leurs travaux.
• Réactualisation graphique de la DD’news et du DD’scope.

3 - ACTIVITÉS liées au fonctionnement et à l’avenir de la Plate-forme 21

Fonctionnement et avenir de l’association
Réalisations

• Gestion de l’association.
• Analyse des résultats annuels (participations, temps investi...)
et rédaction des rapports annuels 2017.
• Organisation de 6 réunions des instances de la PF21 : Bureau
(11 décembre), Conseil d’administration (23 janvier, 5 et 27
mars, 23 octobre) et Assemblée générale (27 mars).

• Établissement d’une convention d’objectifs triennale avec la
DREAL AuRA.
• Mise en conformité des démarches et documents de formation
continue pour satisfaire les exigences des OPCA (DATADOCK).

Investissement

• Temps chef de projet : 74 jours.
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B - Rapport financier
I - Compte de résultat au 31/12/18 (exercice 2018)
CHARGES

2018

2017

PRODUITS

Personnel*
Rémun. personnel (sal. brut, congés)
Charges sociales et taxes
Déplacements salariées
Déplacements et formation Président
Formation continue des salariées

87 303
54 624
29 886
1 074
1 719
-

89 183
60 712
25 839
1 312
1 320

Fonctionnement
Loyer et assurances
Fournitures et réception
Affranchissement et téléphone
Divers (site, Mailjet, cotisations)
Honoraires (CER, Exco)
Frais bancaires
Arrondis débiteurs/charges

10 936
3 314
1 170
334
1 184
4 926
8
-

9 334
2 193
921
200
892
5 116
10
2

Produits financiers
Arrondis créditeurs/charges

Activité Formation continue
Intervenants «Animer dyn.coll.»
Location salle et collations

5 937
5 500
437

1 140
1 140

Activité Sensibilisation
Projet de territoire Tulle
Atelier Happi Montana (Macéo)
Écoterritorialité (VetAgro Sup)
Jeu de territoire (VetAgro Sup)
Éco circulaire (Macéo)

0
-

2 885

Amortissements : ordinateurs

-

65

TOTAL CHARGES

104 176

Cotisations des adhérents
Convention partenariat DREAL
Subv. exceptionnelle DREAL

2018

2017

53 969
30 000
16 000

62 137
30 000

1 052

1 146

312
8

313
4

Activité Formation continue
Inscriptions «Animer dyn. coll.»

9 900
9 900

1 400
1 400

Activité Sensibilisation
Projet de terr. (AN Notre Village)
Atelier Happi Montana (Macéo)
Écoterritorialité (VetAgro Sup)
Jeu de territoire (VetAgro Sup)
Éco circulaire (Macéo)

4 916
975
1 100
2 500
166
175

10 548

116 157

105 548

Uniformation : remboursements

102 607

TOTAL PRODUITS

Résultat 2018 : 11 981 €
Résultat 2017 : 2 941 €

* dont 11 j = 2 591 € de charges de personnel pour l’activité formation continue.

Le résultat de l’exercice 2018 est positif de 11 981 €.
• Les charges ont augmenté de 1 569 € par rapport à 2017 : cette augmentation s’explique avant tout par l’augmentation des
charges de formation continue.
Les salaires et charges sociales représentent toujours l’essentiel des charges (84 %).
• Les produits ont augmenté de 10 609 € par rapport à 2017 : cette hausse s’explique par la subvention exceptionnelle de
la DREAL (16 K€ pour anticiper l’arrêt d’adhésion du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes en 2019 et aider à passer le cap) et
l’activité «formation continue» (9 900 €). Les activités « sensibilisation » et « formation continue » ont apporté 13 % des ressources
(contre 11 % en 2017). Les cotisations ont diminué de 8 168 € (fin d’adhésion du Conseil départemental du Cantal et de Clermont
Auvergne Métropole).
40 % des ressources de l’association reposent sur la subvention de l’État, 25 % sur la cotisation du Conseil régional Auvergne-RhôneAlpes et 20 % sur celles des autres adhérents.
Conclusion : l’exercice 2018 se conclut sur un résultat positif de 11 981 € (- 4 019 € sans la subvention exceptionnelle de la DREAL).
L’annonce de la fin d’adhésion du Conseil régional remet en question le modèle économique de l’association. Plus que jamais, l’association doit se consacrer en priorité aux projets financés rétribuant le temps et les compétences de son dernier salarié.

18

II - Bilan au 31/12/18 (exercice 2018)
ACTIF

PASSIF

Brut

Amo/
provis.

Net fin
2018

Net fin
2017

Net fin
2016

17 111

17 111

0

0

0

6 093

6 093

0

0

Immo en cours

-

-

0

TOTAL ACTIF
IMMOBILISÉ

23 203

23 203

1 740

0

Immo incorp.
(licences, site)
Immo corporelles
(mat, PC, autres)

Créances (cot, rbt)
Autres créances

79 258

0

TOTAL ACTIF

Net fin
2016

30 000

30 000

30 000

65

Report à nouveau

13 265

10 324

21 000

0

0

Résultat exercice

11 981

2 941

- 10
676

0

0

65

TOTAL CAPITAUX
PROPRES

55 246

43 265

40 324

1 740

570

3 080
3 024

8 296

9 308

9 924

0

0

Organism. sociaux

12 655

15 290

13 518

70 408

62 441

Découvert banque

0

0

0

Prov. congés payés

3 301

3 119

5 220

678

676

Cotisations réglées
d’avance

1 500

675

300

79 258

Charges constatéees d’avance
TOTAL ACTIF
CIRCULANT

Net fin
2017

Fonds associatif

Valeurs mobil.
de placement
Disponible (CC,
Livrets A et Asso)

Net fin
2018

Fourn. factures
non parvenues

80 998

0

80 998

71 657

69 221

TOTAL
DETTES

25 752

28 392

28 962

104 202

23 203

80 998

71 657

69 286

TOTAL PASSIF

80 998

71 657

69 286

Remarque : les totaux peuvent présenter des écarts liés à des arrondis
• L’actif
Au 31 décembre 2018, le total du bilan s’élevait à 80 998 €.
Il était intégralement constitué par le réalisable et le disponible, dont 79 258 € de trésorerie (soit 98 %) et 1 740 € de créances.
Il convient de noter que sur ces 79 258 € de trésorerie, l’association ne dispose réellement que de 55 246 € au 31 décembre 2018,
une fois les dettes déduites et les créances et charges constatées d’avance ajoutées, soit 55 246 € de capitaux propres.
• Le passif
Au 31 décembre 2018, les financements utilisés par l’association pour financer ses actifs provenaient :
- pour 68 % de ses capitaux propres (55 246 €) ;
- pour 32 % de dettes à court terme envers les fournisseurs, le personnel et les organismes sociaux (25 752 €).
Aucun emprunt à long ou moyen terme n‘a été contracté sur l’exercice.
Conclusion
L’Association termine l’année avec devant elle 55 246 € de réserves à long terme, ce qui représente 46 % de ses dépenses annuelles
(base : charges 2019), soit l’équivalent de 5,5 mois de fonctionnement.
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2018
Écoterritorialité
Économie circulaire
Objectifs de Développement Durable
Agriculture et changement climatique
DD et enseignement-recherche
Animation de la dynamique de groupe
et de la créativité collective
Leviers de croissance économique
dans la transition énergétique
Challenge Mobilité
Projet de territoire
Explor’ables
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