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Présentation des Boîtes Vertes

Nous nous inspirons du concept d’écologie globale pour trouver des solutions locales !

L'association Les Boîtes Vertes, créée le 22 mai 2013, a pour objectif d'accompagner le changement
de paradigme sociétal et environnemental en intervenant auprès des décideurs et du grand public.
Nous nous inspirons du concept d'écologie globale pour trouver des solutions locales.

Notre société profite d'un patrimoine (naturel, culturel, social, ...) qui est mis en péril par  certaines
de  nos  activités.  Les  Boîtes  Vertes  valorisent  les  richesses  de  ce  patrimoine  pour  mieux
l'appréhender, sensibilisent nos concitoyens aux impacts des activités humaines pour mieux réagir et
suscitent l'esprit critique des citoyens pour mieux décider.

Les solutions aux problèmes globaux résident souvent dans des réponses locales.

Modifier  notre  manière  de  voir  les  choses  permettra  l’introduction  de  solutions  adaptées  à  la
préservation de notre cadre de vie.

Au 31 décembre 2013, l'association compte 14 adhérents.

Le bureau est composé de :
La Présidente : Dr Amandine Thomasset, Docteur en médecine, spécialité psychiatrie.
La Trésorière : Florence Garnelo, Collaboratrice en ressources humaines.
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Rapport moral

Depuis le mois de mai, l'association « Les Boîtes Vertes » a développé et structuré ses activités
autour de plusieurs axes :

• prévention des déchets,
• valorisation du patrimoine,
• culture scientifique.

Des animations ont été réalisées pour le SÉQUOIA – pôle science et environnement de la ville de
Nantes et la ville de Couëron.
La qualité des projets a été reconnue par nos partenaires et le public.

Grâce à nos premières actions et à nos démarches auprès des acteurs du territoire, nous intégrons
progressivement les réseaux des acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) et de l'Education
à  l'Environnement  et  au  Développement  Durable  (EEDD) :  Ecossolies,  Ecopole,  Atelier  des
Initiatives, Graine Pays de Loire, ...

Des projets émergent autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire et  de la valorisation du
patrimoine :

• mise  en  place  d'une  étude  comparative  sur  différents  territoires  sur  la  lutte  contre  le
gaspillage alimentaire,

• développement  d'une  application  smartphone  pour  valoriser  les  points  d'intérêts  d'un
territoire.

Nous avons proposé un projet lié à la prévention des déchets à Nantes métropole et à la ville de
Nantes. Ce projet a évolué vers une opération de lutte contre le gaspillage alimentaire prévue en
2014. Un premier territoire sur Nantes nord a été identifié, nous contactons d'autres communes de la
métropole afin de réaliser notre étude comparative sur des types d'habitats différents.

Pour le développement de notre application,  l'association fait appel à des compétences externes
(pour le codage et le webdesign).
Le Conseil Général soutient ce projet à travers l'appel à projets Upload (soutien financier et mise en
réseau).
La caisse locale du Crédit Agricole Atlantique Vendée subventionne une partie de notre projet de
parcours à Couëron sur les initiatives citoyennes et la biodiversité.

L'objectif pour l'année à venir est de poursuivre les projets enclenchés :
• proposer le projet « gaspillage alimentaire » à d'autres territoires,
• finaliser le développement de l'application et construire le réseau de parcours.

Pour atteindre cet objectif, l'association envisage de créer deux emplois à temps plein avant l'été
pour assurer le fonctionnement et le développement de l'association, ainsi que la mise en œuvre de
ses projets.

Une demande de subvention sera déposée au premier trimestre 2014 auprès de la mission ESS de
Nantes métropole.
Nous étudions également la possibilité d'obtenir une subvention du Fonds Social Européen (FSE).
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Rapport d'activités

En six mois d'existence, l'association a réalisé ses activités de manière bénévole.

Le site  http://lesboitesvertes.fr a été créé en interne en juillet 2013, il présente la structure et son
actualité.
L'association a également pris en charge la gestion du site http://plus2vers.fr , réseau de donateurs
de vers de lombricompostage. Ce réseau comporte 190 donateurs fin 2013. Il y a eu 31108 visites
sur le site et plus de 1000 demandes ont été enregistrées entre avril et décembre 2013.

Les Boîtes Vertes ont participé à divers événements et manifestations :
 BirdFair, le 20 septembre, festival LPO à Paimboeuf (44)
 Journée d'échange sur la gestion des déchets dans l'habitat vertical, le 22 octobre, ADEME à

Nantes
 Comité régional de l'alimentation, le 12 décembre, Direction Régionale de l'Alimentation,

de l'Agriculture et de la Forêt, Nantes
 A la Cantine Numérique de Nantes, Conseil Général de la Loire-Atlantique :

 Datapéro-Open Data des collectivités, le 28 novembre
 Tourisme et numérique : le 3 décembre

public total touché par nos actions (hors sites internet) :

Valorisation du patrimoine

Circuit de découverte du jardin pédagogique de l’Ecole du Baut (Nantes Nord), le 3  juin :
refaire l'image à partir de l'originale (flyer école du baut)
Dans le cadre de la Green-week (juin 2013), en partenariat avec le SEQUOIA, nous avons réalisé
un parcours sensoriel d’orientation utilisant un GPS, une boussole et un topofil.
Cette animation a touché 12 personnes au total.

"Un autre regard sur la Chézine", le 8 octobre :
Dans le cadre de la fête de la science et des sorties proposées par l'ORPAN, en partenariat avec le
SEQUOIA - Ville de Nantes, nous avons conçu et animé un parcours pédagogique guidé par un
GPS dans le parc des Dervallières. 
Cette sortie a permis de sensibiliser 14 personnes retraitées aux technologies de géolocalisation au
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date événement champs d'activités type de public fréquentation
03/06/13 "Au Baut Jardin" valorisation patrimoine famille 12
06/06/13 "Jeu des Chaises" culture scientifique collégiens 25

14 et 15/09/13 "Couëron en Fête" culture scientifique famille 1000
08/10/13 GPS Orpan valorisation patrimoine retraités 14

Du 4 au 12/10/13 ARG FDS culture scientifique tout public 3
27/11/13 Un autre regard sur la Chézine valorisation patrimoine tout public 27

total 1081
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cours d'une découverte du patrimoine local.

"Un autre regard sur la Chézine", le 27 novembre :
Dans le cadre du mercredi « C'est quoi ça ? » organisé par le SEQUOIA, nous avons renouvelé
notre animation GPS auprès d'un public de familles et de centres de loisirs.

Développement de l'application smartphone pour la valorisation du patrimoine :
Face à l'évolution technologique, nous souhaitons proposer un outil disponible pour le plus grand
nombre, et notamment les jeunes, capable d'apporter du contenu de manière intéressante et ludique.
Nous  développons  depuis  le  mois  de  juillet  2013  une  application  smartphone  qui  utilise  la
géolocalisation pour faire découvrir les points d'intérêts d'un territoire.

Prévention et gestion des déchets

Atelier  Couches  Lavables,  à  destination  des  membres  de  l'association,  le  12  juillet  2013,  4
personnes, démonstration, explications, mise en pratique de l'utilisation des couches lavables.

Soutien au site « Plus2vers »
Gestion du contenu et prise en charge des coûts du site (hébergement, suivi) ce qui a permis de faire
évoluer le site (acquisition du nom de domaine, automatisation des inscriptions, …).

Projet  de  lutte  contre  le  gaspillage  alimentaire sur  le  quartier  Nantes  Nord  avec  Nantes
Métropole :  l'objectif  est  d'instaurer  une  dynamique  territoriale  autour  de  cette  thématique  à
l'échelle d'un quartier. Ce projet devrait se dérouler tout au long de l'année 2014.
D'autres territoires pourraient bénéficier de ce projet.

Culture scientifique

Jeu des chaises (sensibilisation à la solidarité internationale) , le 6 juin :
En lien avec l’exposition « Consom’attitudes » de l’ADEME à la Manufacture (Nantes), nous avons
animé un jeu de mise en situation sur les déséquilibres planétaires (population, richesse, énergie et
empreinte écologique).
Cette animation à destination d'une classe de 5ème qui venait de découvrir l'exposition, a permis de
sensibiliser 23 élèves et leurs 2 accompagnants aux déséquilibres planétaires.

Construction de voitures à réaction :
A l’occasion de « Couëron en Fête » - 14 et 15 septembre 2013, Les Boîtes Vertes ont animé un
stand de culture scientifique sur le thème du réemploi. Plus de 300 véhicules à réaction ont été
construits, environ 1000 personnes ont visité notre stand.

Fête de la Science, Dervallière :
Pilotage, animation, conception d'outils pour la mise en place d'un jeu en réalité alternée avec le
SEQUOIA.
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Rapport financier

Il s'agit de la première année d'activité.
Dans ce compte de résultat le bénévolat a été valorisé.

Compte de résultat du 21/05/2013 au 31/12/2013     :

L'excédent de résultat de la première année d'activité est de 3 695,18 € qui serviront à la trésorerie
pour le début de l'année 2014.
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Bilan financier 2013
CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT

60 - Achat 954,95 €

Achats d'études et de prestations de services 532,40 € Prestation de services

Fourniture d'entretien et de petit équipement 302,75 € 75 - Autres produits de gestion courante 140,00 €

Autres fournitures 119,80 € Dont cotisations 40,00 €

61 - Services extérieurs 684,24 €

Sous traitance générale 655,48 €

Assurance 28,76 €

62 - Autres services extérieurs

Publicité, publication 221,97 €

Déplacements, missions

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS 

87 - Contributions volontaires en nature

Personnel bénévole Bénévolat

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

70 - Vente de produits finis, prestations de 
services,marchandises 6 649,80 €

6 649,80 €

1 455,43 €

1 233,46 €

3 094,62 € 6 789,80 €

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 21 876,85 € 21 876,85 €

21 876,85 € 21 876,85 €

24 971,47 € 28 666,65 €
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