« Nous devons être le changement
que nous voulons voir dans le monde » Gandhi
Une association pour vous aider dans votre vie quotidienne !
L'Association Eco-Citoyen a pour but de promouvoir le développement durable et
l'application de ses principes auprès des habitant-e-s du canton de Genève, tout en
favorisant l'insertion sociale de jeunes et de personnes en recherche d'emploi.
Reconnue d'utilité publique, l'Association poursuit un but idéal, sans aucun but lucratif ni
aucun caractère politique.

Conseils personnalisés et animations
L'Association développe des actions concrètes avec ses membres :
n conseils personnalisés effectués auprès des particuliers avec mises en place dans les
logements ;
n animations de proximité dans les immeubles et les quartiers.
Energie éco-gestes limitant la consommation d'énergie dans les appartements, fourniture et mise en place de leds et multiprises, information sur les propositions de SIG...
Eau éco-gestes réduisant les gaspillages, installation d'économiseurs d'eau, utilisation
de l'Eau de Genève...
Mobilité aides communales et cantonales en faveur de la mobilité douce, des transports
publics (unireso et CFF), promotion de l'auto-partage...
Déchets animations aux points de collecte, astuces limitant la production de déchets,
tri sélectif, information sur les infrastructures et services à disposition...
Alimentation réfrigérateurs en libre-service, réduction des gaspillages, promotion d'une
alimentation saine et de saison, petites plantations sur les balcons et terrasses...
Consommation création de réseaux de prêts d'objets entre voisins, information sur les
labels, entretien et réparation de matériels, solutions de 2e main...
Prévention des accidents domestiques solutions simples destinées à réduire le
risque d'accidents domestiques touchant notamment les enfants et les personnes âgées.

Réalisations et projets
L'Association a effectuée une Phase pilote d'activités prometteuse en 2015 (rapport
téléchargeable sur le site internet) avec les soutiens de la Ville de Lancy et de SIG.
Eco-Citoyen développe plusieurs projets à mettre en place avec la collaboration de
communes genevoises, de régies immobilières et autres institutions : « Eco'Energie »,
« Free-go », « EC'Eau », « Pumpipumpe », « Eco-Points ».
Pour suivre les actualités de l'Association, consultez www.eco-citoyen.ch, adressez un
mail à info@eco-citoyen.ch, ou suivez-nous sur Facebook « Eco-Citoyen Genève ».

Soutenez Eco-Citoyen, devenez membre !
Cinq bonnes raisons de devenir membre :
bénéficier d'un rendez-vous gratuit avec l'un-e de
nos animateur-trice pour obtenir astuces et conseils
utiles selon l'intérêt de chacun ;
n profiter d'informations sur les éco-gestes ;
n soutenir l'association et ses activités ;
n proposer des projets qui vous tiennent à cœur ;
n participer aux animations en tant que membre actif
ou passif.
n

Le comité d'Eco-Citoyen se compose de Claudia Marsella et Rémi Merle, co-fondateurs
de l'association en août 2014.
Association Eco-Citoyen
Av.Communes-Réunies 90 – 1212 Grand-Lancy
www.eco-citoyen.ch – Mob 079 345 71 70

Membre de la

BULLETIN D'ADHESION

□ Membre individuel
CHF 35.□ Membre famille / couple CHF 45.□ Membre de soutien dès CHF 100.□ Membre collectif / société CHF 200.□ Jeune <18 ans ou en formation <25 ans / Chômeur-euse / Senior / Rentier-ère AI
CHF 30.□J'ajoute à ma cotisation de base un don(*) de CHF …................ . et verse un total de CHF …..................
□ Veuillez m'adresser un bulletin de versement
□ Montant déjà versé à:
Banque Cantonale de Genève – 1204 Genève - En faveur de : IBAN : CH64 0078 8000 0504 5674 4
Association Eco-Citoyen - Av. des Communes-Réunies 90 - 1212 Grand-Lancy (Suisse)

Mme / M.

Prénom ……………………………..

Nom ………………………..……………………….

Rue, n° ……………………………………………

NPA / Localité

E-Mail …………………………...………………

Téléphone

Date :

Signature :

………………………………….
……………….………………………

(*) En tant qu'association reconnue d'utilité publique, les dons de CHF 300.- et plus donnent lieu à une
attestation permettant de déduire le montant dans la déclaration d'impôt.
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