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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.

Conscients 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 Bienveillance 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



45
abonnés sur Linkedin

105
abonnés sur Facebook

433
abonnés sur Instagram

PRÉSENCE SUR LE WEB

Afin de partager nos actualités et développer la notoriété

de l'association, nous sommes présents sur trois réseaux

sociaux (Instagram, Facebook et Linkedin) et nous avons

un site Internet. 

51 795
visiteurs uniques

219 716
pages vues

CHIFFRES-CLÉS 2021

L'ASSOCIATION

13
bénévoles dans 

l'association 

15
actions mises

en place 

39
adhérents dans 

l'association 

4
interventions 
dans les écoles



NOS ATELIERS 1/3

C'est le tout premier atelier de

l'association ! Les 10 participants

ont pu confectionner 2

indispensables  Zéro Déchet : une

éponge Tawashi et des Beewrap. 

Nous avons pu présenter

l'association, l'équipe de bénévoles,

les objectifs de l'année,  les thèmes

des prochains ateliers... Mais aussi

échanger  quelques astuces Zéro

Déchet. (Retour en vidéo)

INITIATION ZÉRO DÉCHET
FÉVRIER 2021 

Les 12 participants ont pu réaliser

deux alternatives écologiques pour

nettoyer leur maison au naturel :

un spray nettoyant multi-surface

& des pastilles WC faits-maison.

Cet atelier a été l'occasion de

remettre en question notre mode

de consommation, et de se rendre

compte de la dangerosité des

produits ménagers conventionnels.

(Retour en vidéo)

FABRIQUER SES PRODUITS
MÉNAGERS - MARS 2021

Nous avons  participé à la Fête de la

Nature et de l'Environnement,

organisée par la ville de Deuil-la-

Barre. 

Pour l'occasion, nous avons organisé

un atelier rempotage et un atelier

bien-être pour réaliser des spray

anti-moustique. Les ateliers ont eu

beaucoup de succès et ont affiché

complet avec 24 participants sur la

journée. (Retour en vidéo)

Pour ces ateliers en partenariat

avec la mairie de Deuil-la-Barre,

nous  avions un espace  au Marché

des Mortefontaines.

Nous avons proposé aux

participants de fabriquer deux

produits ménagers naturels et

écologiques à ramener chez eux

(un nettoyant multi-surface et des

pastilles lave-vaisselle). (Retour en

images)

JE RÉDUIS MES DÉCHETS
JUIN 2021

FÊTE DE LA NATURE 
MAI 2021

https://www.instagram.com/tv/CK_-T7GIpxl/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CMcCqneKaiy/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CPnxo61qPHI/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CPz_40vj8Ql/


Pour cet atelier dédié aux

cosmétiques solides, nous avons

proposé à nos 12 participants de

fabriquer deux cosmétiques solides:

savon et un shampoing, afin de

voyager en mode zéro déchet.

Nous avons également discuté de

l'impact des savons et shampoings

conventionnels, et des multiples

avantages des cosmétiques solides.

(Retour en vidéo)

COSMÉTIQUES SOLIDES
JUIN 2021

Pour ce second atelier en

partenariat avec la mairie de Deuil-

la-Barre, nous sommes retournés

proposer une matinée d'ateliers au

Marché des Mortefontaines.

L'objectif était d'aider les citoyens 

 à préparer leurs vacances au

naturel.  Ainsi, ils ont pu réaliser

un spray anti-moustiques  et un

shampoing solide anti-UV. (Retour

en vidéo)

JE RÉDUIS MES DÉCHETS
JUILLET 2021

Afin de bien débuter la rentrée,

nous avons organisé une matinée

Bien-être dans notre nouveau local

prêté gracieusement par la mairie

de Deuil-la-Barre.

Nous avons fait appel à un

professeur pour proposer une

initiation d'1h au Yoga, puis les 10

participants ont pu  réaliser un

masque visage à l’argile. L'atelier a

été très rapidement complet.

(Retour en vidéo)

L'association Champagne-en-fête

nous a proposé un stand lors du

Marché Fermier organisé à

Champagne-sur-Oise. Nous étions

présents tout le week-end. 

Nous avons pu proposer 2 ateliers

par jour. Le samedi, les

participants ont fabriqué du pesto

anti-gaspi & une bombe de bain.

Le dimanche, ils ont pu faire un

déodorant & des bombes de

graines. (Vidéos de samedi &

dimanche)

MARCHÉ FERMIER
SEPTEMBRE 2021

MATINÉE BIEN-ÊTRE
SEPTEMBRE 2021

NOS ATELIERS 2/3

https://www.instagram.com/reel/CQYGOfzKtuf/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQ8N6BoqyJl/
https://www.instagram.com/p/CTcM8iZiidu/
https://www.instagram.com/p/CTsTfnbl8kj/
https://www.instagram.com/p/CTzqhx6qKdP/


NOS ATELIERS 3/3

Durant ces ateliers, les 9

participants ont pu réaliser 2

produits naturels  : un baume

corporel et un déodorant solide.

Nous avons pu sensibiliser sur

l'impact sur la santé (notamment

pour les femmes) des déodorants

conventionnels mais également de 

 l'impact environnemental des

contenants. (Retour en vidéo)

SOIN DU CORPS NATURELS
OCTOBRE 2021

En partenariat avec la mairie  de

Deuiil-la-Barre, nous avons

proposé des ateliers dédiés à la

valorisation du compost et à la

réductions déchets. 

Les participants ont pu

transformer une boîte de lait en

pot de fleurs, et  fabriquer un

nettoyant Multi-surface 100%

naturel et écologique. (Retour en

vidéo) 

RÉDUISONS NOS DÉCHETS
NOVEMBRE 2021

L'association Champagne-en-fête 

 nous a convié au  Marché de Noël,

organisée par la ville de

Champagne-sur-Oise. 

Nous avons proposé deux jours

d'ateliers DIY naturels accessibles

pour les adultes et enfants (roll-on

immunité, huile à barbe, déodorant

solide, mascara). (Retour en images)

En partenariat avec la mairie de

Deuil-la-Barre, nous avons

proposé un atelier au Marché des

Mortefontaines.

L'objectif était de faire découvrir la

technique du Furoshiki, une

alternative responsable pour dire

adieu au papier cadeau cadeau

jetable !. (Retour en images)

JE RÉDUIS MES DÉCHETS
DÉCEMBRE 2021

MARCHÉ DE NOËL 
DÉCEMBRE 2021

https://www.instagram.com/tv/CK_-T7GIpxl/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU2ZpukI-QU/
https://www.instagram.com/tv/CK_-T7GIpxl/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWi95Cqj-el/
https://www.instagram.com/p/CXNnS3XAm3t/
https://www.instagram.com/p/CXZLzNIKKkL/
https://www.instagram.com/p/CPz_40vj8Ql/


RETOUR EN IMAGES



COLLECTE DE KITS D'HYGIÈNE

Mars 2021

À l’occasion de la journée internationale

des droits des femmes, nous avons fait

appel à la générosité des citoyens de

Deuil-la-Barre et alentours. 

L'objectif était de collecter des produits

d'hygiène (dentifrices, savons, gels

douches, protections hygiéniques etc) 

 afin de composer des kits d’hygiène

pour les femmes précaires.

Le Supermarché Casino de Deuil-la-

Barre nous a soutenu dans cette action

solidaire, puisque nous avons pu y faire

une matinée de collecte de dons.

kits complets (10 produits par kit)

confectionnés par Simplement Vert

67

Au total, Simplement Vert a collecté

829 produits qui nous ont permis de

préparer 67 kits complets (chacun ayant

10 produits). Et nous avons donné les

produits supplémentaires (gels douches,

protections hygiéniques, savons,

dentifrices, brosses à dents, ) 

L'ensemble des dons ont été donné à

l'Association La Lumière avec qui nous

étions partenaire.

La Présidente (Claire) et deux bénévoles

de l'association (Anis et Karen) ont

ensuite participé à la maraude du 14

mars pour aider l'Association La Lumière

à distribuer  des kits et repas chauds sur

la ville de Paris.

ACTIONS SOLIDAIRES 1/3



COLLECTE DE FOURNITURES SCOLAIRES

Septembre 2021

À l'occasion de la rentrée scolaire,  nous

avons décidé de soutenir l'Association

New Smile dans sa collecte de

fournitures scolaires. Simplement Vert

a été un point de collecte sur la ville de

Deuil-la-Barre. 

L'objectif était de récupérer des

fournitures scolaires (stylos, crayons à

papier, cahiers de textes, règles etc)

pour les distribuer à 200 enfants au

Bénin lors d'un voyage humanitaire. 

fournitures scolaires récoltées

par Simplement Vert

512

Le Supermarché Casino de Deuil-la-

Barre nous a aidé dans notre collecte

solidaire, puisque nous avons pu y

collecter 186 fournitures.

Nous avons également eu le soutien du

Député David Corceiro, l'Association

Top Départ et Cezam' Bio. Au total à la

fin de la période de collecte, nous avons

pu donner 512 fournitures scolaires à

l'Association New Smile ! 

ACTIONS SOLIDAIRES 2/3

https://www.instagram.com/david.corceiro/


COLLECTE DE BOÎTES DE NOËL

Décembre 2021

Cette année encore, Simplement Vert a

participé à l’opération solidaire des

boîtes de Noël. Cette fois, notre

association c'est associée au Collectif

3,2,1 Solidaritez.

L'objectif était de collecter des boîtes de

Noël avec 5 éléments (un vêtement

chaud, une chose à manger, un produit

d'hygiène, un objet Lifestyle et un mot

doux) afin de les offrir à des personnes

précaires ou sans-abri. 

Notre opération solidaire a été

soutenue par l'entreprise Ista, qui a

relayé et collecté des boîtes auprès de

leurs salariés.  

boîtes de Noël récoltées

par Simplement Vert

76

Nous avons également eux du soutien 

 de la part d'étudiants, de l'école ESI

Green & Social Business School et du

Lycée Camille Saint-Saens.

L'ensemble des dons ont été donné au

Collectif 3,2,1 Solidaritez afin  de

distribuer l’ensemble des boîtes

récoltées à plusieurs associations du Val

d’Oise (95).

ACTIONS SOLIDAIRES 3/3



Après avoir participé activement à la collecte de fournitures scolaires en Septembre,

deux bénévoles (Anis Kaddouri et Laëtitia Duchêne) de l'association Simplement Vert

ont décidé de participer au voyage humanitaire organisé par l'Association New Smile.

Ce voyage a eu lieu au Bénin, du 13 au 23 novembre (10 jours). L'équipe de 10 volontaires

vivait directement chez l'habitant. Leur contact sur place était un directeur d'école privé. 

Leurs journées étaient rythmées sur celles des enfants. Durant leur séjour, ils ont pu

travaillé avec 2 écoles pour faire des activités (soutien scolaire, activités extra-scolaires,

tournois de foot, Kermesse...).  

Ils ont pu distribuer les dons récoltés. Mais également sensibiliser les enfants aux

déchets sauvages et à l'impact du plastique, grâce à une présentation réalisée en amont

par la Présidente de Simplement Vert.

Novembre 2021

VOYAGE HUMANITAIRE



École Élémentaire Publique Jean Moulin (95)

École Maternelle Eugénie Cotton (95)

En juin 2021, Simplement Vert a pu réaliser ses premières interventions

scolaires afin de  sensibiliser les enfants à la cause environnementale, et à

un mode de consommation plus responsable. Les enfants sont les

citoyens de demain, il est donc important de les responsabiliser et de les

initier à des éco-gestes simples mais efficaces. 

Nous sommes intervenus auprès d'une école maternelle de Montmagny

(95360) et une école élémentaire de Villiers-le-Bel (95400). Nous avons

proposé des interventions ludiques adaptées aux âges des enfants.

Les deux établissements qui nous ont fait confiance : 

PROJECTION

INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES

Juin 2021

ANIMATIONS SCOLAIRES



LOCAL DE SIMPLEMENT VERT

Juillet 2021

La mairie de Deuil-La-Barre est un véritable soutien pour notre association, puisque

nous avons la chance de pouvoir bénéficier d’un local gratuitement (24 rue cauchoix, à

Deuil-La-Barre).

Nous organisons nos événements mensuels (depuis septembre) dans cette salle que

nous avons aménagé durant l'été avec nos effets personnels (meubles, vaisselles,

décoration...).

Grâce à l’obtention du local, nous allons pouvoir augmenter la capacité de chaque

atelier à 8 adhérents en moyenne (au lieu de 6). 

NOTRE LOCAL



Les  dépenses de Simplement Vert sont

majoritairement les frais liés aux

ateliers (ustensiles et ingrédients). 

Nous avons également investi dans du

textile (t-shirts et sweats) afin de  mieux

représenter l'association  dans les

événements publics.

L'association a aussi créé un kakémono

de présentation et des cartes de visite. 

Solde du compte au 31 décembre 2021 :

3 647,93 € au débit

AU DÉBIT

Nous avons commencé l’année 2021 avec un montant positif de 735€. L’association a

eu la chance de bénéficier d’un don de 750€ en décembre 2020 par l’entreprise Ista

dans laquelle Anis Kaddouri (adhérent et bénévole de Simplement Vert) travaille.

RAPPORT FINANCIER 2021

AU CRÉDIT

ARRÊTÉ DU COMPTE AU 31/12/2021

L'association a pu récupérer des fonds via

différents canaux : les dons, les adhésions,

les prestations de service et la subvention. 

Cet argent reçu nous a permis de réaliser

nos actions sur l'année. 

Solde du compte  au 31 décembre 2021 : 5

210,76€  au crédit

En conclusion : Simplement Vert finit

l’année 2021 avec un bénéfice de 1 921,55 €.

Cette somme sera replacée dans de

nouveaux projets pour l’année 2022.



NOS AMBITIONS

Présenter l’association à d’autres

villes du Val d’Oise afin de savoir si

des partenariats sont envisageables. 

Continuer de faire grandir

Simplement Vert en développant  le

nombre d'adhérents, nous

aimerions comptabiliser 50

adhérents à la fin de 2022.

Mettre en place des interventions

au sein des écoles. Nous devons

relancer nos contacts et essayer de

contacter les écoles de Deuil-La-

Barre.

Nous espérons que l'année 2022 sera

aussi réussie que la précédente pour

l'association.

CONTINUER NOS ACTIONS

Le nombre d'ateliers restera le même

que sur 2021 (dix). Nous proposerons

au moins 1 atelier par mois au local

(sauf en août), et nous participerons à 3

actions solidaires. 

DÉVELOPPER SIMPLEMENT VERT

Notre association Simplement Vert a 

la chance d'être soutenu par la mairie

de Deuil-la-Barre. 

Nous allons  utiliser le local mis à

notre disposition pour nos ateliers, et

la subvention  reçue pour continuer

notre développement.

Nous resterons à l'écoute et réactifs

aux demandes des communes avec qui

nous sommes déjà partenaire (Deuil-

La-Barre et Champagne-Sur-Oise).  

Et nous continuerons de soutenir

l'Association La Lumière, New Smile

Association ou le Collectif 3,2,1

Solidaritez, s'ils organisent de nouvelles

opérations solidaires.

Nos projets de 2022

LES PERSPECTIVES

NOS ALLIÉS



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

mailto:contact@simplementvert.fr
http://www.simplementvert.fr/

