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Le Livre Vert regroupe les actions portées par des structures aux statuts, tailles

et domaines de compétences diverses. L’unique exigence est un engagement

solidaire ou durable. Vous y trouverez la preuve qu'il existe dès aujourd’hui des

solutions aux défis de demain. Avec des idées concrètes et des personnes pour

les porter, un changement est possible.

 



Domaine 1 - Sauvegarde des forêts et reboisement 

Idée Action Partenaire

EcoTree a pour cœur de métier la
gestion forestière et se spécialise
dans la valorisation écologique et

économique de la forêt française et
de la biodiversité en réconciliant

économie et écologie. 

Entre plantations, installations de ruches,
agroforesterie et entretien de la forêt, nous

avons à cœur de restaurer et valoriser les zones
humides et ripisylves qui sont d'une importance

primordiale dans l'écosystème forestier. C'est
par exemple le cas dans la forêt bretonne de

Trinité Langonnet.
 

Protéger la planète tout en aidant
les communautés locales.

Réaliser un charbon à base de
déchets végétaux face aux chiffres
alarmants sur la dégradation de la

couverture forestière du Togo.
 

Planter des arbres en système agro-forestier
pour subvenir aux besoins des communautés

locales. Créer un lien entre l’acheteur et le
planteur en géolocalisant et photographiant les

arbres, puis en racontant l’histoire de la
communauté hôte.

 

EcoTree

Treedom

AkaecoloProduire un charbon plus écologique à base de
déchets végétaux, une alternative au bois de

chauffe et au charbon de bois fortement utilisés
en énergie domestique au Togo. Cette initiative

allie à la fois le besoin d’approvisionner les
ménages en énergie propre, économique et

durable et la nécessité de contribuer à la gestion
de déchets organiques et la préservation du

couvert végétal.
 



Domaine 2 - Protection animale 

Sauver les animaux de la
maltraitance et de l’élevage

intensif.

Mettre en relation des éleveurs et des
particuliers afin d’organiser des sessions de

vente ou de don de poules pondeuses
réformées. 

Depuis la création de l’association, 30 000
poules ont été sauvées. De plus, nous

accueillons des animaux maltraités dans notre
refuge et réalisons des actions de

sensibilisation à destination du grand public.  

Préserver les chauves-souris et les
hirondelles,  des animaux

indispensables à la réduction du
nombre d’insectes et dont la

population est en déclin. 

Permettre à l’Homme de faire
évoluer sa mentalité et sa

responsabilité vis-à-vis de la cause
animale. 

Aménager des lieux refuges dans les combles
d'anciennes bâtisses. 

Les caquetteuses

Hirundo Association

Psycho’pawsVulgariser et mettre à disposition du plus grand
nombre des études scientifiques et concepts

afin de nous permettre de revoir notre rapport à
l’animal. 

 

Mettre en pratique cette expertise au sein
d’associations de protection et de familles

d'accueil d’animaux abandonnés. 

Idée Action Partenaire



Domaine 3 -  Alimentation - agriculture engagée 

Proposer une viticulture engagée
sur l’ensemble du cycle de

production. Travailler dans le
respect tout au long du cycle de

production. A partir de la
préservation de la biodiversité du
vignoble jusqu’à la création d’un

champagne respectueux de la
nature et de l’humain.

 

Garantir la qualité des intrants, des pratiques,
des équipements et des formations

professionnelles par l’obtention des 3
certifications environnementales de la région

Champagne-Ardenne : Terra Vitis, Haute valeur
environnementale, Viticulture durable en

Champagne.
 

Réduire la fracture entre ville et
campagne, entre agriculteur et
consommateur. Permettre aux

producteurs engagés de mieux
vivre.

 

Soutenir l’agriculture locale et
biologique en créant un lieu de vie

citoyen, écologique et solidaire.
 

Proposer des vacances à la ferme où les
participants mettent la main à la pâte et

découvrent le quotidien de leurs hôtes. Ces
séjours permettent d’assurer un complément

de revenu aux producteurs qui les accueillent.
 

Champagne Gautherot 

Oh La Vache !

Les ShedsCréer une épicerie et un marché paysan dans
un lieu vivant où de nombreuses conférences

sont organisées aux côtés de personnalités
engagées.

 

Engager un retour vers le futur vert. Happy’ VersProposer des solutions lombricomposteurs et
lombricompostage. Transformer grâce aux vers

les déchets organiques en lombricompost, un
engrais naturel de qualité supérieure crée

grâce aux enzymes contenus dans le système
digestif des lombrics.

Retourner à l’essentiel. Servir à nos
différents publics des goûters plus

simples, moins transformés et
emballés.

Utiliser des fruits et légumes biologiques et de
saison. Favoriser les producteurs locaux et les

produits en vrac. Créer une brochure « Eco
Initiative 2 » guidant les collectivités

volontaires vers une alimentation plus saine. 

Idée Action Partenaire

Fédération des Foyers
Clubs d'Alsace



Organiser mensuellement des collectes
de déchets en collaboration avec les

bénévoles, les associations de quartier,
les commerçants et les résidents des

espaces dépollués.
 

Opérations ponctuelles de sensibilisation
grand public sur les réseaux sociaux.

 

Domaine 4 -  Préservation de l’eau et des

écosystèmes marins 

Sensibiliser les jeunes à la
préservation de l’environnement et
à la protection de la faune et la flore

locales.
 

Sensibiliser à la pollution de l'eau et
créer du lien social.

Mobiliser un collectif de jeunes pour un
camp éco-citoyen. Tout en naviguant

avec des canoës - kayak, les jeunes
collectent les déchets flottants à la

surface de l’eau et sur les berges. Le
projet a permis de collecter l’équivalent

de 17 poubelles de déchets.
 

Cano’écolo 

Kanalien

Éveiller les consciences sur la
fragilité de notre environnement

marin, sensibiliser tous les publics
(scolaires, familles…) sur les espèces

de cétacés qui peuplent le
Sanctuaire Pelagos et les menaces

qui pèsent sur elles.
 

SOS Grand BleuOrganiser des classes de mer et des sorties  
d’observation des cétacés à bord du

bateau-école « Santo Sospir » de
l’association SOS Grand Bleu. 

 

Selon nous :
Action + Education = Protection.

 
 

Idée Action Partenaire

Sensibiliser le grand public sur l’impact
de la pollution des mégots de

cigarettes. A savoir, le mégot est,
depuis 32 ans, le premier déchet que

l’on retrouve dans nos océans.
 

4 jeunes nageurs ont descendu la Seine à
la nage pour retracer le parcours

symbolique du mégot, 380km entre Paris
et Deauville. Ils ont établi le record du

monde de collecte de mégots à Paris le 29
mai 2021 : 855 294 mégots récoltés en

trois heures !
 

Zéro Mégot



Domaine 5 -   Réduction des déchets - valorisation -

réemploi

Créer des produits respectueux de la
nature et des hommes et ainsi
promouvoir une pratique plus

responsable de la glisse
 

Sensibiliser le jeune public à la
pollution plastique, à ses

conséquences sur la faune et la flore
et à l’usage unique. 

Fabriquer en Bretagne un poncho de bain à
partir de serviettes usagées (upcycling) par
des personnes en situation de handicap : Le

Ponchouille. 
Réaliser des actions de sensibilisation à

destination des pratiquants de sport Outdoor
pour les encourager à préserver leur terrain

de jeu.
 

La Green Session

Société Lyspackaging 
Veganbottle

Proposer une gourde fabriquée à partir de
biodéchets végétaux, une ressource

renouvelable, réutilisable, sans pétrole et
compostable industriellement en fin de vie.
Planter un arbre pour l’achat d’une gourde

VeganBottle GO.

Réaliser un challenge sport - santé -
planète. Sensibiliser à la préservation
de la planète et aux bienfaits du sport

sur la santé.
 

GreeNicoTour Effectuer un tour de France en courant de 4000
km et 116 étapes. Chaque jour les 10 derniers
km seront destinés au ramassage des déchets

(plogging) et des actions de sensibilisations
seront effectuées dans les Villes partenaires.

 

Organiser un événement festif,
populaire et fédérateur autour de la

valorisation et du réemploi des objets

Ville de KingersheimTransformer un marché de Noël traditionnel
en un événement inscrit dans les valeurs du

développement durable : recyclage des
déchets du quotidien en éléments de

décoration, mise en avant de l’artisanat local
et engagé…

Idée Action Partenaire

La Tente des Glaneurs 
Strasbourg

Glanage sur le marché de la Marne
(Strasbourg) et redistribution gratuite,

justificatif de revenu non nécessaires aux
bénéficiaires

 

Réduire le gaspillage alimentaire
tout en agissant contre la

précarité.



Domaine 6 -   Économie Verte, locale ou circulaire

Consommer uniquement en circuits
très courts biologique car c’est la

meilleure façon de s'alimenter
sainement tout en préservant un salaire

décent pour le producteur.
 

Être à l'écoute des bonnes pratiques et
faciliter le maillage territorial en offrant aux
producteurs et artisans Bio une plateforme
gratuite pour développer leurs activités en

circuit très court.
 

Initier une préservation et relocalisation
du tissu économique local et des

richesses matérielles et immatérielles.
 

Faire connaître les structures et
initiatives locales en faveur d’une

consommation responsable,
respectueuse du climat, du vivant et

des humains. 

Mettre en circulation de la monnaie locale qui
concentre les échanges dans son périmètre

et fédérer l’ensemble des acteurs
(utilisateurs, professionnels, associations,
collectivités) autour de valeurs partagées
(proximité, écologie, sobriété, pédagogie,

culture, démocratie) 

Biotoutcourt

La Cigogne 

The Greener Good Réaliser le « Guide pour consommer
responsable à Lyon et ses environs », qui

recense plus de 460 structures locales et de
très nombreux conseils pour mieux

consommer.

Nous pensons qu'il est possible de
proposer d'autres modèles

d'entreprises, alignés avec les grands
enjeux de notre siècle. 

Time 4 PlanetRassembler 1 milliard d'euros pour créer 100
entreprises pensées de A à Z pour lutter

contre le dérèglement climatique. Pour cela,
notre mission au quotidien est de détecter

des innovations à impact (lowtech, etc...) qui
peuvent changer la donne au niveau mondial,
et de recruter des entrepreneurs chevronnés

pour leur trouver un modèle économique
solide.

Explorer différemment, polluer moins
et se servir de l’aventure comme fil
rouge afin de mettre en avant des

initiatives engagées. Mettre en place
des aventures à faible impact carbone.

Avoir réalisé une expédition de 100 km
autour de Strasbourg, en vélo solaire avec

l’impact carbone le plus faible. Cela dans le
but de mettre en valeur les producteurs

locaux et d’encourager les circuits courts.
 

L’Odyssée Solaire 

Idée Action Partenaire



Domaine 7 - Sauvegarde du patrimoine

Inciter les gens à passer plus de temps
dans la nature.

Proposer des micro-aventures partout en France,
afin de permettre de découvrir notre patrimoine

naturel de manière sobre et respectueuse de
l'environnement.

Proposer un service de livraison de
proximité pour les restaurants avec un

bilan carbone nul.

Faire découvrir les produits du terroir
Alsacien dans un cadre convivial.

Mettre en place un service de coursiers à vélo  -
acquisition de scooters électriques pour élargir le

périmètre de livraison. S'impliquer dans
l’économie locale en offrant un service de livraison

aux restaurants, indispensable à leur
fonctionnement en période de restrictions

sanitaires. 

Chilowé 

Alsa’livr

Le caveau des Rois Réaliser des plats traditionnels
Alsaciens fait maison, principalement à

partir de produit frais. 
 

Accueillir les clients dans un caveau
médiéval, situé dans l’un des plus

beaux villages de France.
 

Idée Action Partenaire

Apprendre auprès des communautés
Inuits leur culture, leur histoire et les
effets du changement climatique sur

leur mode de vie ancestral.

Réaliser une expédition de recherche
au sein des communautés au Canada et

au Groenland. 

Alexia Fabiani aux côtés de la
fondation du Prince Albert II

de Monaco



Domaine 8 - Enseignement - transmission

Encourager les écoliers à valoriser les
déplacements doux pour les trajets

quotidiens dans la commune.

Mesurer l’impact de la circulation
automobile sur la biodiversité en ville.

Développer une approche centrée sur la
nature et pas uniquement sur les données

scientifiques (NOx, émissions de GES…).
 

Sensibiliser les adolescents à l’éco-
citoyenneté à travers la mise en place

d’une Convention Citoyenne de la
Jeunesse sur le Climat.

 

Devenir Ambassadeurs du changement
pour agir en faveur de la transition

écologique au quotidien.

IImpliquer 150 jeunes dans la compréhension
des enjeux climatiques et dans la proposition
de mesures visant à un développement éco-

responsable et local.
 

Le parcours mêle à la fois les contenus des
programmes scolaires et des méthodes

d’éducation active. Il s’agit de développer
chez les jeunes un sentiment d’éco-

citoyenneté et la volonté d’agir.
 

Ecole élémentaire 
de la Strueth

FDFCA - Espace Jeunesse 
Riedisheim

AncielaDonner envie d'agir en faveur de la transition
écologique et solidaire à ses amis, voisins,
collègues et mener des actions dans son

immeuble, son quartier ou au travail avec les
conseils et le soutien d'Anciela.

Sensibiliser les jeunes aux
problématiques de santé et d’écologie

dans l’espoir de voir émerger une
société plus humaine et durable.

 

Abeille AssociationProposer des stages et des projets de
volontariat dans les domaines de la santé et

de l’environnement au sein de structures
engagées, rencontrées sur le terrain. Réaliser

chaque année des conférences dans les
écoles et universités pour sensibiliser aux

enjeux climatiques d’aujourd’hui et de
demain.

 

Idée Action Partenaire

Regrouper les associations
environnementales du territoire

Mahorais.
 

Mayotte Nature 
Environnement

Avoir une stratégie reposant sur l'éducation à
l'environnement, la production de
connaissances et la réparation  de

l'environnement afin de restaurer les espaces
naturels Mahorais, en lien avec les

Associations de l’île.
 



Domaine 9 - Mobilité

Donner une dimension solidaire aux
vols en avion d'affaires.

Organiser des vols solidaires aux côtés de
l'ONG Aviation Sans Frontière qui encourage la
réinsertion sociale de personnes aux parcours

de vie difficiles. Encourager nos clients à
prendre des transports moins polluants

lorsque l’avion n’apporte pas de réelle valeur
ajoutée. Donner la possibilité à nos passagers

de compenser leurs émissions polluantes.
 

Faire de la mobilité partagée un bien
commun accessible à tous.

Faire de la passion pour les sports de
plein air une porte d'entrée à

l'engagement climatique.
Sensibiliser sur la responsabilité des

moyens de transports dans le
dérèglement des écosystèmes.

 

Développer un service de mobilité solidaire en
logiciel libre pour les personnes exclues de la
mobilité (fracture numérique, précarité etc...).

Jet Solidaire

Mobicoop

Protect Our Winter 
France 

Créer et mettre en avant du contenu inspirant
qui fait la part belle à la mobilité douce. Créer

des outils qui facilitent la prise d'information et
la réservation de trajet multimodaux à

destination de la montagne. Alerter sur les
législations et réglementations qui aident ou

retardent la mise en place de solutions de
mobilité douce.

 

Accompagner des jeunes à besoins
spécifiques ainsi que des adultes dans
un parcours d'inclusion en proposant

des espaces d'implication solidaire. Ces
derniers se font dans le cadre

d’échanges entre les différents centres
de l’Association qui sont situés en

France, en Italie et au Mali.
 

Sahel Vert Sensibiliser des enfants français et maliens
à la problématique du développement
durable à travers la plantation d’arbres

fruitiers. Mobiliser des lycéens et élus de
Wittenheim (Alsace) dans l’élaboration

d’une trame verte. Faire de l’éco-pâturage
en ville pour entretenir les espaces verts et

informer sur la maltraitance animale et
l’élevage industriel. Développer des

potagers solidaires dans les différents
centres.

 

Idée Action Partenaire



Domaine 10 - Développement de l'entraide 

Aider les personnes en situation
d’urgence alimentaire à se nourrir et

leur proposer un lieu d’écoute et
d’échange. 

Créer une épicerie solidaire, un lieu
d’accueil et une salle d’ateliers.

Proposer des activités éducatives et
mettre en place un accompagnement

social en faveur des clients.

Transmettre les valeurs d'engagement
et de partage à travers la participation à

diverses actions solidaires.
 

Promouvoir l’autodétermination et
favoriser l’inclusion sociale de

personnes en situations de handicap
mental et les accompagner dans leur

parcours de vie.
 

Réaliser une maraude avec le collectif «
Pour plus tard ». 

Récolte de croquette pour chat pour le
refuge « Coup de patte 68 ». 

 

Création d’un Escape Game pour
sensibiliser le public à l’écocitoyenneté. 

 

 

Epicerie solidaire L’Envol

Solidari’Terre 68 

Adapei -- Papillons Blancs 
d’Alsace

Elaborer et mettre en place un projet de
vie avec des solutions adaptées,

durables et inclusives.
 

Consolider les acquis de l’Union
Européenne, soutenir la création d’une

Unité Africaine et redéfinir le
bilatéralisme entre les deux entités.

 

Organisation des Jeunes pour
l'Union Européenne et

Africaine

Rapprocher les institutions et les jeunes de
ces deux territoires par le biais d'initiatives

innovantes tels que les « Jeunes
Rencontres Europe-Afrique » ou les «

Apéritifs Diplomatiques pour les Jeunes ».
 

Participer aux projets de consultation
publique de la commission européenne.

Affirmer nos idées sur le plan international
grâce à notre statut de membre signataire

du pacte mondial des nations unies.
 

Cyclo Club de KingersheimRéaliser des sorties tandem avec des
personnes, enfants et adultes, en

situation de handicap visuel ou auditif.
 

Idée Action Partenaire

Aider les personnes en situation de
handicap à réaliser une activité

physique et sportive, et à sortir de
l’isolement.



Domaine 10 - Développement de l'entraide 

Utiliser le prétexte du repas, sa
confection et/ou son partage, pour

lutter contre l’isolement et tisser des
relations de qualité et de proximité au

cœur de la ville de Strasbourg, en
sensibilisant à l'alimentation saine,

durable et gourmande, et en
encourageant la mixité du public. 

Les Petites Cantines de 
Strasbourg

 

Création d’une Petite Cantine en
septembre 2019 au quartier Gare à

Strasbourg. Il s’agit d’un restaurant de
quartier où les convives cuisinent les uns
pour et avec les autres, à prix libre. Tout le

monde est le bienvenu ! En plus, des
ateliers avec des thèmes très variés sont

organisés gratuitement plusieurs fois par
mois.

 

Idée Action Partenaire

Partager la passion de l’exploration et
ses bienfaits avec le plus grand

nombre. S’en servir comme levier
d’action au profit de causes qui nous

sont chères.
 

Explore SquadRéaliser une expédition de 5000 km, du
Parlement Européen au Cap-Nord. Vendre

les kilomètres au profit de l'association
“Les Papillons Blancs d'Alsace” afin de
renouveler le mobilier de l’une de leurs

résidences.
 




