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L'association Ecaussystème est fière d'offrir tous les
ans (depuis 14 ans) un soutien financier conséquent
à des associations reconnues d’intérêt public pour
leurs actions au profit de la planète (environnement,
biodiversité) et dans le domaine humanitaire.

RETOUR SUR UN GOBELET 
POUR LA PLANETE 2022

Cette initiative consiste à demander aux festivaliers
d'abandonner la consigne des gobelets pour un
prélèvement d'un montant de 1€. Ecaussystème
s'engage à reverser le produit de ces dons à une
association partenaire. 

En 2022 l'opération du "Gobelet pour la Planète"
va permettre de reverser  : 
2656 € pour LA CLOCHE Toulouse
2656 € pour GREENPEACE
2656 € pour DJOATINA et DEGUE- DEGUE

Un immense merci à l'ensemble des participants. 
Un petit don pour de grandes causes !



Morgane Pagès, Directrice de La Cloche
Occitanie :

          A la Cloche, nous engageons les citoyens,

avec ou sans domicile, à agir contre la grande

exclusion via la création de lien social et le

changement de regard sur la vie à la rue. 

Le don va permettre à l'association La Cloche

d'organiser des événements et activités solidaires

avec les personnes en situation de grande

précarité à Toulouse. 

Ceux sont des moments propices à la création de

lien social, comme des après-midi jeux, des cafés

culture et des petits déjeuner solidaires.

 
occitanie@lacloche.org

lacloche.org

QUELLES ACTIONS VONT-
ILS POUVOIR MENER ?
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https://lacloche.org/lutter-contre-lexclusion-des-personnes-sans-domicile-en-creant-du-lien-social
http://www.greenpeace.fr/


Frédérique Euvrard, Responsable
d'Équipe Événement chez Greenpeace
France. 

        Tous les dons faits à Greenpeace financent

l'ensemble de ses activités (campagnes en France

et à l’international, collecte de fonds et

administration). La majorité des dons collectés va à

nos campagnes en France et à l’international.

Greenpeace en tant qu'organisation globale

repose sur un principe de solidarité. La

déforestation dans le bassin du Congo ou en

Indonésie concerne nos adhérent·es autant que

les pratiques de pêches destructrices dans l’Océan

indien ou les forages pétroliers en Arctique. Les

dons servent également à sensibiliser de

nouveaux publics pour les convaincre de soutenir

financièrement l’association. Il est crucial pour

préserver notre indépendance que nous

financions ces campagnes de collecte de fonds

qui participent à la sensibilisation du public aux

questions environnementales et à la préservation

de notre indépendance

 
13 rue d'Enghien 

75010 Paris
www.greenpeace.fr 

QUELLES ACTIONS VONT-
ILS POUVOIR MENER ?
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http://www.greenpeace.fr/


Maryse Baudrier, Présidente de Djoatina  :

             L'association Djoatina est engagée auprès des jeunes afin

de leur permettre d'acquérir un métier qui puisse les mettre à

l'abri de la précarité. Certaines jeunes filles n'ont pas pu aller

jusqu'au bout de leur scolarité ou de leur apprentissage et

souhaitent les reprendre. Parfois, il leur faut des outils, un moyen

de déplacement, un lieu pour exercer leur métier… « L'opération

gobelets » va permettre de financer ces nouveaux départs ou ces

installations. C'est un plus que l'association Ecaussystème nous

permet. Soyez en remerciés.

 
125 rue du Bourg

47330 Saint Quentin du Dropt
www.djoatina.fr

Elisabeth Rigaux Présidente de « Dégué Dégué

             Ce généreux don d’un gobelet pour la planète 2022 va

permettre à notre association de soutenir le projet "un jardin pour

les femmes de Sandogo" au Burkina Faso près de Ouahigouya:

terminer la clôture de leur nouveau périmètre maraîcher et

assurer une formation en culture biologique qui sera effectuée

par une équipe Burkinabée de Ouagadougou. La réalisation de

ce projet renforcera le programme de lutte contre la malnutrition

des enfants.

 
39 rue Brandis

13005 Marseille

QUELLES ACTIONS VONT-
ILS POUVOIR MENER ?
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