FICHE N °71

Soutien à la vie associative locale

Objectif : Soutenir l'action environnementale des associations
Montreuil subventionne 4 associations à caractère environnemental :
-

-

Montreuil Ville Fleurie : 6 400 F (en 2001)
Société régionale d'horticulture de Montreuil : 16 800 F (en 2001)
l'association MVE : Montreuil a encouragé et contribué à son installation dans la ville. Sa
participation est en nature (prêt de locaux) et financière (30 500 € pour 2005)
l'association Mobicité, filliale de la Ratp, qui gère les Taco's : 419 890 € pour 2004.
ACR (association Chats des Rues) propose des prestations visant à réguler le nombre de
chat selon des méthodes « douces » (nourrissage contrôlé, stérilisation..). La Ville y fait appel
selon les besoins : la prestation annuelle s’élève à environ 30000 € jusqu’en 2009.

Depuis 2009 une aide en nature est apportée aux associations installant des jardins partagés (apport
de composteur, clôture, panneau d’information, analyse de sol). Sont concernés :
-

-

les chlorophiliens
Fleur de potiron
Association des femmes maliennes.

Informations complémentaires
Associations locales traitant de l'environnement :
Le soutien de la ville n'est ici pas financier mais Montreuil peut encourager leur installation dans la
ville, soutenir leurs actions en diffusant leurs annonces :
- Vivre à Vélo en Ville : promotion du vélo en ville (organise une bourse aux vélos, des balades,
participe à l’étude des tracés des nouvelles pistes cyclables),
- Les association « Les Buttes à Morel » et « Du côté des Roches Brunes » organisent des bourses
d'échange de plantes,
- Murs à pêches : agit pour faire connaître ce patrimoine particulier de la ville.
Associations locales à rayonnement national :
-

Le CLER (comité de liaison des énergies renouvelables) : promotion des énergies renouvelables
Max Havelaar : promotion du commerce équitable
Les Amis de la Terre : agit pour la préservation des ressources
Le RAC (Réseau Action Climat) : regroupe des associations agissant contre l'effet de serre
Eau Vive : ONG de développement dans le domaine de l'eau.
Sources

1- Mission environnement
2- La maison des associations
3- Rapport stagiaire
4- Bilan d’activités 2000
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