
Rapport d’activité de l’association « Sol à tous – Tous au sol » 2013 

 

16 promenades organisées – 3480 litres (volume) de déchets ramassés – 130 participations/personne. 

 

Gestion courante :  programme des promenades, préparation, contacts pour le dépôt 

des ordures, emprunt de la charrette à la voirie de Nyon, annonce sur 

l’agenda des manifestations nyonnaises, retrait et retour des clés de 

containers, etc. 

Gestion des mails (demandes d’information, nouvelles inscriptions, 

questions diverses). 

Entretien des contacts avec la Fondation Philias, Bénévolat-Vaud, 

ServonsNyon, Action dépollution Genève (AGAD), Surfrider (sur les 

déchets de plastique rejetés par les STEP dans le Léman). 

Contacts avec la Ville de Nyon pour collaboration, réclamations pour 

figurer sur le site des associations. 

Transmission de rapports et liens intéressants aux membres. 

Recherche d’informations sur le recyclage, etc. 

Visionnement d’émissions et transmission de liens. 

 

Bénévoles entreprises : 12 juillet à Allaman : Community day d’une entreprise rolloise 

(organisation de la journée, ouverture d’un CCP, réclamations du don 

promis, etc.) 

    6 participations de bénévoles banque SCB Genève à des sorties ordinaires. 

   

Partenariats avec des Scouts : 11 mai à Genève (avec la troupe Michel Roset) 

    1 décembre à Nyon (avec la troupe hispanique adventiste de Genève). 

 

Prix du développement durable : dossier de candidature et participation à la soirée de remise du prix. 

 

Communication :  gestion du compte Facebook de l’association. 

Affichage et dépôt de flyers, nouveau flyer, nouvelle affiche, dépliant. 

    Interview sur NRTV le 10 mai. 

Participation au blog des acteurs du développement durable de Nyon. 

Courrier des lecteurs dans La Côte le 20 septembre sur les composts 

en bord de champ, réponse de Monsieur Amiguet (Sol contact) et 

transmission de cette réponse aux membres. 

Lettre au directeur de l’Aérodrome de Prangins avec copie à la Commune de 

Prangins sur les déchets sauvages derrière le motel. Discussion avec directeur 

et retour à la Commune. 

Interview téléphonique au journal La Côte le 22.10.13. 

Chronique sur NRTV le 20 décembre sur les gestes éco-citoyens. 

 

Divers : participation bénévole au festival « Chouette nature » le 1 septembre à 

Laconnex (Genève), distribution de flyers, réseautage et coopération avec 

l’AGAD (Action dépollution Genève), contacts avec les organisateurs des 

Championnats d’Europe de cyclisme sur route en Juin 2014 à Nyon. 

 

 

 

 

    VM 29.12.2013 


