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2 0 2 0  E N  Q U E L Q U E S  M O T S

Après 7 ans d’activités, l’association continue de
poursuivre ses objectifs qui lui sont chers. Elle crée
de nouveaux projets et mobilise le changement en
faveur de la réduction des déchets, d’une
consommation responsable et de l’appropriation de
ce nouveau style de vie. 
 
Nos ateliers de sensibilisation aux effets du
plastique et zéro-déchet au sein des écoles se sont
développés et bientôt, grâce à notre bande dessinée
« Parole de plastique » les élèves et leurs familles
pourront participer activement à la réduction des
déchets et repenser nos modes de consommer.
 
L’atelier « Consolide » continue d’innover et intègre
de plus en plus de femmes autour de la réutilisation
de matières plastiques. Cette année notre activité
phare s’est concentrée autour de la «revalorisation
des textiles publicitaires » et nous a permis de
maintenir notre créativité et aussi former nos
bénéficiaires à une nouvelle technique dont les
résultats sont extraordinaires.
 
La situation sanitaire ne nous a pas empêché
d’atteindre nos objectifs. Elle nous a ouvert d’autres
opportunités, nous a poussé à agir autrement et
surtout permis de consolider notre équipe et nos
activités avec une vision inspirante sur notre avenir.
 

DIRECTRICE
LINA SANDOVAL

C’est une année tournée vers
l’action. Notre association
continue d’étendre son impact
grâce aux différents projets et
collaborateurs qui font partie du
réseau Tricrochet. 
 
L’urgence climatique ainsi que la
situation sanitaire actuelle nous
montrent qu’il est nécessaire
d’agir sans plus attendre. Elle
nous amène à repenser notre
mode de consommation et nos
habitudes.
 
Dans ce contexte, nous sommes
convaincus de l’importance des
projets transversaux, qui intègrent
et mobilisent toutes les
générations vers un nouveau
départ plus en lien à notre bien-
être, nos besoins primaires et
ceux de la planète.
 

 PRESIDENT
JEAN-CHARLES PLAGNARD

 Chères lectrices, chers lecteurs,
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L ' A S S O C I A T I O N

Au cours des prochaines décennies le changement climatique va
principalement affecter l’accès à l’eau et la diversité́ des espèces.

Selon l’Office fédéral de l’environnement, la Suisse produit 80 à 90
millions de tonnes de déchets par an et il est probable que la quantité́
totale continue d’augmenter à l’avenir. 

Les déchets peuvent avoir des effets néfastes sur les milieux naturels
et notre santé à cause de leur durée de vie et de leurs composants. 

Le recyclage n’étant plus la meilleure réponse aux problèmes liés aux
déchets, la réduction de la consommation à la source se présente
comme la seule et vraie solution face à ces défis. 

Active depuis 7 ans en Suisse romande,
Tricrochet est une association à but non-
lucratif reconnue d’utilité publique.
 
Elle  propose des ateliers autour de la
réutilisation des matières plastiques au
sein des écoles primaires, à l'Espace
Palettes et dans divers lieux de Genève.

Mission

L’association cherche à développer l’aspect
social de la revalorisation des matières
plastiques. Elle veut impliquer le plus grand
nombre de femmes, hommes et enfants à
la réduction de leur consommation et à
innover en faveur de l'environnement.

Qui sommes-nous ? Vision

Contexte

Favoriser l’intégration sociale ainsi que les échanges intergénérationnels et interculturels par
le biais de la sensibilisation à la pollution plastique.
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N O T R E  I M P A C T

7 ans d'engagement pour l'intégration et l'environnement

Plus de 43 nationalités.

Plus de 6'300 élèves ont participé à nos activités de sensibilisation
263 bénéficiaires du programme Consolide

 Plus de 800 créations confectionnées à partir de 8.000 sacs en plastique et d'autres
matériaux tels que toile de parapentes, de parapluies et tissus réutilisés

Prix Obtenus

 Prix IDDEA 2013,
catégorie meilleur
projet en responsabilité
sociale.

Prix «A nous de jouer»
concours organisé par
la Fondation Ethique et
Valeurs à Genève.

2013
Mention pour la Bourse
cantonale du
développement
durable. 

Soutien du Programme
d’encouragement pour le
développement durable de
l’ARE de l’Office fédéral du
Développement territorial.
 

Soutien de la Fondation
Gloriamundi pour la
création d'une nouvelle
identité visuelle.
 

Prix G'innove. Programme
d'encouragement à
l'innovation sociétale
géré par le service Agenda 21 
d e la Ville de Genève.

2014 20172016

2019
Prix Suisse de l'Ethique
Effort particulier en
matière de responsabilité
sociale ou de
développement durable.

2019 2020
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https://www.ge.ch/document/bourse-prix-distinction-cantonaux-du-developpement-durable-2017/telecharger
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/programmes-et-projets/programmeencouragement/2018-1019.html#342565291
https://www.ge.ch/document/bourse-prix-distinction-cantonaux-du-developpement-durable-2017/telecharger
https://heig-vd.ch/campus/vie-sur-le-campus/manifestations/prix-suisse-ethique/edition-2019
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https://www.ge.ch/document/bourse-prix-distinction-cantonaux-du-developpement-durable-2017/telecharger
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/programmes-et-projets/programmeencouragement/2018-1019.html#342565291
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/programmes-et-projets/programmeencouragement/2018-1019.html#342565291
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/programmes-et-projets/programmeencouragement/2018-1019.html#342565291
https://heig-vd.ch/campus/vie-sur-le-campus/manifestations/prix-suisse-ethique/edition-2019
https://heig-vd.ch/campus/vie-sur-le-campus/manifestations/prix-suisse-ethique/edition-2019
https://heig-vd.ch/campus/vie-sur-le-campus/manifestations/prix-suisse-ethique/edition-2019
https://heig-vd.ch/campus/vie-sur-le-campus/manifestations/prix-suisse-ethique/edition-2019
https://heig-vd.ch/campus/vie-sur-le-campus/manifestations/prix-suisse-ethique/edition-2019
https://heig-vd.ch/campus/vie-sur-le-campus/manifestations/prix-suisse-ethique/edition-2019
https://heig-vd.ch/campus/vie-sur-le-campus/manifestations/prix-suisse-ethique/edition-2019


Encourager l'intégration socio-
professionnelle

Acquérir de nouvelles connaissances

Renforcer l'estime de soi et l'autonomie
financière 

Améliorer l’employabilité

Promouvoir l'entrepreneuriat social et
environnemental

Réduire l’isolement et la discrimination.

Programme Consolide 

N O T R E  E N G A G E M E N T

Réduire la consommation de
matières plastiques et la production
de déchets 

Apprendre l'importance du recyclage,
de la réutilisation et de la réparation
des objets

Découvrir et proposer des
alternatives simples pour y participer
au quotidien

Accroître le taux de recyclage

Devenir des agents du changement

Connaître l'impact des déchets sur la
vie aquatique et la vie terrestre.

Programmes Consolide et Sensibilise 

Tous les programmes de l'Association Tricrochet cherchent à contribuer aux objectifs de
développement durable définis par les Nations Unies.

Social Environnemental
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N O S  P R O G R A M M E S 

Améliorer l’employabilité des jeunes entre 18 et 35 ans grâce aux
échanges intergénérationnels, à la participation aux activités, aux
événements et à la pratique de la langue française 
Encourager la réduction de l’isolement et la discrimination des jeunes
entre 18 et 35 ans et des personnes de plus de 65 ans
Former et accompagner les bénéficiaires à la réutilisation des bâches
publicitaires, le tissage et la couture
Créer une source de revenu additionnelle pour les participants grâce à
la commercialisation des créations réalisées
Promouvoir l’artisanat local.

7 ans d'expérience.
 
Bénéficiaires : Adultes entre 18 et 92 ans du Canton de Genève.
 
Objectif général :  Faciliter la participation des bénéficiaires à la vie sociale,
culturelle et économique du Canton de Genève. Canaliser cette
participation en faveur de l’environnement.  
 
Grâce aux ateliers, toutes les générations peuvent se réunir afin de trouver
de nouvelles alternatives de réutilisation de ces matières et apprendre
différentes techniques.
 
Objectifs spécifiques : 

 
 
 

Réponse à COVID-19 :
Nous avons préservé le lien
avec les participants du
programme et adapté nos
activités pour qu'ils
puissent les poursuivre
depuis chez eux. 

>435
CRÉATIONS

34
BENEFICIAIRES

6.000 
VENTES

19
NATIONALITÉS

CHF

2 0 2 0Programme Consolide
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https://tricrochet.ch/les-programmes/


N O S  P R O G R A M M E S

Réponse à COVID-19 :
Nous avons commencé la
conception d'une Bande
Dessinée afin de laisser une
trace durable des ateliers de
sensibilisation.

Découverte d'astuces pour participer au quotidien à la réduction des
déchets
Proposition d'un projet afin d'éviter les déchets et récupérer ceux qui
sont dans la nature
Développement de la créativité 
Proposition d'alternatives zéro-déchet.

6 ans d'expérience.
 
Un programme de sensibilisation validé par le Département de l’instruction
publique (DIP).
 
Bénéficiaires : Enfants des écoles primaires du Canton de Genève.
 
Objectif général :  Aborder les effets du plastique et de la consommation
dès le plus jeune âge. Lors des ateliers ludiques, les enfants apprennent de
la difficulté à recycler ces matières, l’importance de réduire la
consommation ainsi que les initiatives zéro-déchet.
 
Objectifs spécifiques : 

 

19
ÉCOLES

2234
ÉLÈVES

SENSIBILISÉS

111
ATELIERS

2 0 2 0

Collaborations 2020 :  Département de l'instruction publique, Service Agenda 21 de la Ville
de Genève, Ville de Lancy, Plan-les-Ouates, Troinex, Vernier.
 
Écoles : Avanchet-Jura, Avanchet-Salève, Balexert, Bosson, Cérésole, Châtelaine, Confignon,
Cressy, En-Sauvy, Grottes, La Caroline, Le-Sapay, Morgines, Peschier, Petit-Lancy, Poussy,
Pré-du-Camp, Tivoli, Vernier-Place.
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Programme Sensibilise

https://tricrochet.ch/les-programmes/


Rendre les enfants des transmetteurs de l’information et les moteurs du changement
Donner la parole aux déchets. Ils vont raconter leurs vécus en expliquant de leur point de
vue la situation environnementale locale et mondiale
Vulgariser les termes scientifiques et la filière du plastique « production-consommation-
rejets » afin de faciliter la compréhension des enfants et encourager la participation
Permettre de laisser une trace durable des ateliers de sensibilisation aux effets du
plastique ou zéro-déchet proposés par l’association Tricrochet. 

L'origine du pétrole et son extraction, les différentes étapes de la fabrication du
plastique, ses méfaits pour l'environnement et la santé humaine
Fournir des alternatives simples pour participer au quotidien à la réduction de la
consommation et des déchets
Expliquer l'importance de faire sa part et montrer des actions zéro-déchet, de
consommation responsable et actions variées.

Parole de plastique : L’histoire d’un déchet en BD.
 
Bénéficiaires : Enfants des écoles primaires du Canton de Genève et leurs familles.
 
Objectif général : Sensibiliser aux effets de l’utilisation de matières plastiques, des déchets
et de la surconsommation. 
 
Objectifs spécifiques : 

 
Sujets abordés :

 

N O U V E A U X  P R O J E T S  2 0 2 0

Commandez votre BD à info@tricrochet.ch
3'500 Bande Dessinées seront distribuées entre 2021 et 2022. 

 

Bande Dessinée
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N O U V E A U X  P R O J E T S  2 0 2 0

Former les bénéficiaires à la réutilisation des bâches plastiques et banderoles
Vente d'accessoires et création d’une source de revenu additionnelle pour les
participants
Promouvoir la revalorisation des déchets plastiques.

Une initiative d'économie circulaire - économie régénérative - upcycling.
 
Bénéficiaires : Adultes entre 18 et 92 ans du Canton de Genève qui participent aux ateliers
du Programme Consolide.
 
Objectif général : Valorisation des textiles publicitaires des communes et des entreprises en
créant des accessoires adaptés à leurs besoins.
 
Objectifs spécifiques : 

 

Création de 400 pièces pour les TPG durant le premier semestre 2020
Développement de 7 modèles tels que: fourres d'ordinateur, étui pour téléphone, carnet
de note, trousses, tote bag, sacoche de vélo, fourre de tapis sport.   
Plus de 10 bénéficiaires formés.

Résultats 2020 :

Textiles Publicitaires

Nos produits disponibles à la vente sur www.tricrochet.ch
Soutenez la réduction des déchets et la revalorisation des bâches publicitaires.

Personnalisez vos textiles publicitaires et créez des accessoires adaptés à vos besoins.
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N O U V E A U T É S   2 0 2 1

Formation des collaborateurs
Découverte d'actions concrètes : matériaux à privilégier, événements, réduction de la
consommation 
Réduction des déchets 
Partage des expériences et des pratiques
Réduction des émissions de gaz à effet de serre rapide, continue et mesurable.

Conseil, orientation, accompagnement et mise en place d'une stratégie afin de contribuer
aux objectifs de développement durable et réduire l'impact environnemental dans votre
entreprise.
 
Bénéficiaires : Entreprises et leurs collaborateurs
 
Objectif général : Réduction des déchets, augmentation du recyclage et du tri pour accélérer
la transition écologique
 
Objectifs spécifiques : 

 

Animations, en collaboration avec le Contrat Quartier Palettes-Bachet de la Ville de
Lancy, destinées aux habitants
35 participants.

Résultats 2020

Services au sein des entreprises

Construisons ensemble un avenir meilleur pour nos enfants. 
Demandez-nous conseil à info@tricrochet.ch.
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L E  C O M I T É  E T  L ’ É Q U I P E

Assistante de Production
Rose Hunziker

Coordinatrice projet
textiles publicitaires

Angela
Directrice

Lina Sandoval 
Formatrice et

coordinatrice en Écoles

Caroline Ashton-Lomax

Formateur
Lucas Oettli

Webmaster
Martin Ashton-Lomax

Coordinatrice des projets
Susana Alzate

L'équipe

Le comité

12

PARTENARIATS 

Président – Jean-Charles Plagnard
Vice-président – Manuel Lopez
Secrétaire – Krisztina Krasznai

Trésorier – Agustin Garzon

Ville de Lancy : 
Service de l’environnement
Service des affaires sociales
Maison de quartier Sous l’Étoile
Travailleurs Sociaux Hors Murs
Ecole de mamans Palettes/Bachet
Tea-room « Le temps d’un arrêt » 

 

Département de l'instruction publique
Département du territoire 
Service Agenda 21 Ville de Genève
Service de l'action sociale et de la
jeunesse de Plan-les-Ouates
Université Ouvrière de Genève.

 

Nous avons collaboré avec...



C O M P T E S  P E R T E S  E T  P R O F I T S  

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 Les états financiers de l’association ont
été audités et approuvés par Mme Grethel Stouvenel comme elle l’indique dans son rapport
d’audit du 20 mars 2020.
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Pour l’année 2020, un total de dépenses de CHF 118’013,65 a été réalisé. Néanmoins, le
coût réel des activités s’élève à CHF 172'793,65-. Cette différence de CHF 54.780,00
démontre à quel point la part d’investissement bénévole de l’équipe est indispensable au
bon fonctionnement des activités de l'association.



R A P P O R T  D E  L ’ O R G A N E  D E  R É V I S I O N
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N O S  B E S O I N S  P O U R  L ’ A N N É E  2 0 2 1 

Des bénévoles pour :
Nos ateliers au sein des écoles
Réaliser du design graphique
Community manager
Concevoir des machines pour la production de fibre organique

Machine à coudre industrielle 
Deux ordinateurs portables
Un local où il nous est possible de :

Consolider notre projet textiles publicitaires
Développer notre projet « fibre organique »
Créer de nouveaux partenariats et collaborations.

 
 

Des places de stage qualifiant pour des personnes en formation entre 3 et 10 mois
Préparation à la (ré)insertion professionnelle
Contact : info@tricrochet.ch.

Nous cherchons

Nous proposons
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R E M E R C I E M E N T S

Les bénévoles pour leur investissement, les bénéficiaires du
programme Consolide et toute personne ayant participé aux
activités de l’association
Le Bureau de l’intégration des étrangers
Les communes de : Cologny, Confignon, Lancy, Plan-les-
Ouates, Puplinge, Troinex et Vernier
Les fondations privées dont la Loterie Romande
Fondation Gelbert
Fondation Sandoz
Société suisse d’utilité publique
Donatrices et donateurs anonymes ou privés.

Nous remercions



Avenue Curé-Baud 47, 1212 Grand-Lancy
+41 76 741 07 78

E-mail : info@tricrochet.ch
Web : www.tricrochet.ch
Facebook : /tricrochet.ch

 
 

IBAN : CH 27 0900 0000 1446 8709 1
Compte postal : 14-468709-1

 

C O O R D O N N É E S  D E  L ’ A S S O C I A T I O N

L’atelier Tricrochet est situé à l’Espace
Palettes au Grand-Lancy

73 avenue des Communes-Réunies, 
1212 Grand-Lancy

Arrêt Pontets, lignes 12, 23 et 42 ou arrêt
Palettes ligne 15.

Association :

Ateliers :
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