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NOTRE MISSION

Créée en Novembre 2020, Simplement

Vert est une association à but non

lucratif qui intervient sur le territoire

du Val d’Oise et plus précisément la

commune de Deuil-la-barre (95170)

mais elle est ouverte à tous.

Conscient que la protection de la

planète est l'affaire de tous, nous

souhaitons faire évoluer le quotidien

des citoyens.

 

Simplement Vert a pour objectif de

promouvoir et de réaliser des actions

en faveur de l’environnement, de la

consommation responsable et de l’éco-

citoyenneté.

Nous mettons en place des actions pour

éveiller les consciences sur les

problématiques environnementales,

apprendre les principes de l’éco-

citoyenneté, partager des éco-gestes

simples à intégrer au quotidien. Nous

nous adressons à tous publics et à tout

âge de la vie.

NOS VALEURS

BIENVEILLANCE - RESPECT - SIMPLICITÉ -

CONSCIENCE - PROXIMITÉ

Il est important pour nous que cette

sensibilisation écologique se fasse dans

la Bienveillence et le Respect de

chacun. 

Nous souhaitons informer le grand

public et l'encourager à se questionner

pour permettre un déclic en

Conscience. 

Nous voulons fournir les clefs pour

mettre en place dans son quotidien des

éco-gestes en toute Simplicité. L'idée

est de déconstruire nos croyances et

revoir nos habitudes de consommation,

afin de tendre vers un mode de vie plus

écologique.

Et enfin, la Proximité est importante,

car cela signifie la mise en place d'une

relation de confiance. Nous souhaitons

être disponibles pour vous

accompagner et répondre à vos

questions, débattre sur vos doutes,

écouter vos conseils et retours

d'expériences. Cette association se veut

participative, nous voulons de l'entraide

et du partage.

« Seule on va plus vite, ensemble on va

plus loin » - Proverbe africain

PROJET ASSOCIATIF



11
abonnés sur Linkedin

39
abonnés sur Facebook

90
abonnés sur Instagram

PRÉSENCE SUR LE WEB
Nous sommes présents sur trois réseaux sociaux :

Instagram, Facebook et Linkedin. Et nous avons

également créé un site Internet. Cette présence sur le web

nous permet de faire  connaître l'association, de partager

nos actualités et nos différentes actions. 

64
visiteurs uniques

227
pages vues

CHIFFRES CLÉS 2020

6
bénévoles dans 

l'association 

1
action mise 

en place 

Simplement Vert venant tout juste d'être créée, les futurs

adhérents arriveront à partir de Janvier 2021. 

L'ASSOCIATION



LES PROFILS  

Octobre 2020

Afin d'évaluer l'intérêt des Deuillois, nous avons réaliser un sondage avant le

lancement officiel de l'association. Nous avons récolté près de 70 réponses.

des répondants souhaitent adhérer à

l'association en 2021

70%

La majorité des participants (57%)

s'informent occasionnellement sur les

sujets environnementaux et

écologiques.

Nous avons autant de personnes (20%

dans les 2 cas) qui ont quelques

notions, que de personnes

passionnées sur le sujet.

NOS ACTIONS

L'ÉCOLOGIE & EUX
70% viennent de Deuil-la-barre

14% des communes voisines

45% à entre 36 et 49 ans

39% entre 26 et 35 ans 

LEURS IDÉES FAVORITES  
Les participants ont pu voter chacun pour leurs trois activités favorites

parmi les  six proposées. L'idée est de prioriser les activités du TOP 3

pour toucher un maximum de monde au démarrage de l'association. 



NOËL SOLIDAIRE

Décembre 2020

Parce que tout le monde a le droit à un

cadeau à Noël, l’Association La Lumière a

lancé l'opération « Boîtes de Noël » 

 pour les sans-abris (du Val d'Oise et

Paris). 

Simplement Vert a encouragé les

Deuillois et habitants des ville voisines, 

 à participer à cette initiative solidaire. 

 Nous avons été un point de collecte du

1er au 12 décembre.

boîtes récoltées

par Simplement Vert

53

La Présidente (Claire) et la Vice-

Présidente (Sabrina) ont ensuite

participé à la maraude du 26 décembre

pour aider l'Association La Lumière à

distribuer  plus de 150 repas chauds et

boîtes de Noël sur la ville de Paris.

« Essayer d’être un arc-en-ciel dans le

nuage de quelqu’un » - Maya Angelou

NOS ACTIONS



Nous avons eu un don de 750 euros

nous permettant de faciliter la mise

en place et le lancement des ateliers

de Simplement Vert pour 2021.

Solde du compte  au 31 décembre

2020 : 735€ au crédit

En conclusion : Simplement Vert finit

l’année 2020 avec un bénéfice de

735€. Cette somme sera replacée dans

de nouveaux projets pour l’année

2021.

L’ouverture d’un compte bancaire :

9,51€ HT  par mois soit un total annuel

de 114,12€ HT (ces frais ne seront

comptés qu’à partir de 2021). Toutefois,

une offre promotionnelle nous a été

accordée, nous permettant de

bénéficier de 6 mois gratuits.  

La mise en place d’une assurance pour

un coût total annuel de 80 HT euros.

(effective en 2021).

AU DÉBIT

L’association Simplement vert a été créée le 29 octobre 2020. Les grandes lignes

comptables de l’année 2020 de Simplement Vert sont principalement axées sur sa

mise en place.

RAPPORT FINANCIER 2020

AU CRÉDIT

ARRÊTÉ DU COMPTE AU 31/12/2020



NOS AMBITIONS
L'année 2021 marquera le démarrage

officiel de l'association. 

MISE EN PLACE D'ACTIONS

Nous avons comme objectif d'organiser

10 actions au minimum sur l'année. 

Nous allons proposer principalement

des ateliers (huit) et des actions

collectives (deux ramassages de

déchets).

DÉVELOPPER SIMPLEMENT VERT

Il faudra faire connaître l'association

aux habitants du Val d'Oise et

développer le nombre d'adhérents.

Nous aimerions comptabiliser au moins

30 adhérents à la fin de 2021.

Les bénévoles de Simplement Vert

sont en discussion avec la Mairie de

Deuil-la-Barre pour pouvoir mettre en

place des actions sur la commune.

Nous espérons pouvoir s'allier à

d'autres associations voisines telles que

les Thés à coudre ou encore Bio social

club qui va ouvrir un lieu alternatif à

Groslay.   

Et nous continuerons de soutenir

l'Association La Lumière, s'ils organisent

de nouvelles opérations solidaires (ex :

récoltes de trousses d'hygiènes, ou de

boîtes de Noël...). 

« Se réunir est un début ; rester

ensemble est un progrès ; travailler

ensemble est la réussite » - Henry Ford

Nos projets de 2021

LES PERSPECTIVES

NOS ALLIÉS

NOS PARTENAIRES
Nous avons la chance de recevoir notre premier don !

Celui-ci provient de l'entreprise ISTA. Ce financement va

contribuer au fonctionnement de l'association en 2021 et au

développement de celle-ci (achats de fournitures pour les

ateliers et organisation d'évènements).



Siège social de l'association

64 Rue Charles de Gaulle

95170 Deuil-la-Barre

 

 E-mail : contact@simplementvert.fr

Tél. Présidente : 06.75.77.37.55

 

www.simplementvert.fr


