
 



Entité à part entière depuis 2015, InnoVales a concrétisé en 2017 son ambition 
en tant que Pôle Territorial de Coopération Économique : soutenir des projets 
économiques locaux, bénéfiques à l’homme et à l’environnement. En demeurant 
fidèle à ses valeurs fondatrices - la coopération locale, le développement durable, 
l’économie sociale et solidaire - notre association a consolidé son expertise dans 
trois domaines clés de la transition économique, écologique et sociale : 

1. l’appui à la filière rénovation énergétique des bâtiments, premier secteur 
concerné par les objectifs de la transition énergétique dans le Genevois et 
en Haute-Savoie ; 

2. l’accompagnement à l’entrepreneuriat et l’innovation sociale par le soutien 
aux projets économiques et sociaux innovants, porteurs d’un développement 
durable local ; 

3. l’animation économique territoriale avec le renforcement des coopérations 
entre acteurs, l’animation de réseau, l’organisation de manifestations et 
actions de promotion. 

La réussite des projets menés confirme la pertinence de notre action dans la 
stratégie de développement du Genevois : un territoire hautement compétitif, 
innovant et soucieux de ne laisser personne « sur le bord de la route ».
Cette belle ambition - une économie attentive à tous et inclusive - est partagée 
par l’ensemble des structures et des acteurs qui nous soutiennent. Nous les 
remercions chaleureusement. 
Leur confiance nous permet d’aller de l’avant, de tester, d’innover, de chercher 
sans cesse des solutions aux difficultés sociales et environnementales. Ensemble, 
nous sommes plus forts pour relever ces défis. 
C’est le sens du chantier coopératif ouvert en 2018 : comment emmener le plus 
grand nombre avec InnoVales vers une économie attentive à ses impacts 
sociaux et environnementaux ?

Plus que jamais nous aurons besoin de vous pour cette nouvelle étape. 

Bien amicalement,

Valérie BOUVIER, Présidente d’InnoVales

2015-2017 :  
de solides fondations 
pour InnoVales
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Il y a une économie altruiste, dont la finalité première est de se mettre 
au service de la société. C’est ce qu’on appelle l’économie sociale. 
Muhammad YUNUS - Prix Nobel de la paix, inventeur du microcrédit   
« Vers une économie à trois zéros - JC Lattès »
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LES TEMPS FORTS

Signature d’une  
Convention de  
partenariat avec le  
Cluster Éco-Énergie 
Auvergne-Rhône-Alpes

Réhabitat 
Salon de la 
rénovation 
énergétique 
organisé à 
Rochexpo

Inauguration 
de la borne 
d’autopartage 
Citiz à Bonneville 
co-financée par 
InnoVales

Clauses sociales et 
environnementales : 
accompagnement 
d’Annemasse Agglo 
sur son chantier de 
construction de la  
« Voie verte du  
Grand Genève »

4
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Assemblée générale : 
présentation de la 
nouvelle charte 
graphique et outils 
de communication 
d’InnoVales

Lancement 
des travaux du 
1er chantier 
de rénovation 
énergétique 
complète DORéMI 
à Arbusigny

Lancement d’une 
dynamique citoyenne 
autour des énergies 
renouvelables dans 
le Genevois

8èmes Rencontres du 
Mont-Blanc à Archamps : 
co-organisation d’un 
side event et de l’appel à 
projet « ESS : efficacité 
territoriale »

5
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APPUI À LA 
RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE 
DU BÂTI

1



7

PLATEFORMES 
TERRITORIALES DE 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Vers la production locale d’énergies renouvelables

  40citoyens engagés 
dans le groupe de préfiguration  de 
la 1ère société locale de production 
d’énergies renouvelables du 
Genevois.1 

GR
OU

PE
 D

E

2 réunions publiques
organisées à Archamps et à 
Reignier : 100 citoyens mobilisés.

3
plateformes  
animées par 

InnoVales

2 
nouveaux 
salariés  
dédiés 

250 
conseils en 
rénovation 

énergétique
en 4 mois

RÉHABITAT

5

Communautés  
de Communes  
engagées dans  

le dispositif

3
groupements  

d’artisans formés

2 
chantiers 

contractualisés
= 322 000 €  

de CA généré

+ de 100
artisans 

sensibilisés 
aux enjeux de 
la rénovation 
énergétique

1
Mooc  

 (Massive open 
online courses)  
une formation 
en ligne sur les 

défis techniques, 
juridiques et 

commerciaux de 
la construction/

rénovation 
énergétique

DORéMI
FORMATION

1 000 
visiteurs

90
exposants

1,2 M€ 
de CA estimé

RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE 
PERFORMANTE  
EN GROUPEMENT  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIE LOCALE,  

CONFORT ÉNERGÉTIQUE, ENJEUX CLIMATIQUES

 SALON DÉPARTEMENTAL DE  
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
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Inauguration de la plateforme territoriale de rénovation énergétique REGENERO au salon RÉHABITAT

En Haute-Savoie, les enjeux autour de la rénovation énergétique du bâti sont très 
importants tant pour l’économie locale que pour l’environnement.  
En partenariat avec les collectivités territoriales et les organisations professionnelles, 
InnoVales a mené cinq actions structurantes pour soutenir l’émergence de la filière 
rénovation énergétique du bâtiment et accélérer la prise de conscience des habitants.

LES SERVICES REGENERO

Animation des plateformes 
territoriales de rénovation 
énergétique
Une nouvelle mission pour InnoVales  
La disparition de l’espace Info Énergie de Haute-
Savoie en mai 2017 a conduit InnoVales à proposer 
rapidement une offre de service « animation 
des plateformes territoriales de rénovation 
énergétique ». 
Ces « guichets uniques » conseillent et 
accompagnent les professionnels et les particuliers 
motivés pour entreprendre des travaux de 
rénovation énergétique de qualité. Ces structures 
jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation 
à la transition énergétique et le développement 
économique local avec l’augmentation du nombre 
de chantiers pour les artisans.  
Deux nouveaux salariés ont donc rejoint l’équipe 
d’InnoVales pour mener à bien cette mission :
• Elodie RONGER anime la plateforme de la 

Communauté de Communes de la Vallée 

de Chamonix Mont-Blanc et le dispositif de 
la Communauté de Communes du Pays du 
Mont-Blanc. Elle y assure régulièrement des 
permanences auprès des particuliers.

• Guillaume GASSIE anime, quant à lui, 
REGENERO sur la Communauté de 
Communes du Genevois et Annemasse 
Agglo où il assure des permanences le jeudi. 

REGENERO : la plateforme de rénovation 
énergétique du logement privé du Genevois 
français
La plateforme REGENERO, et son site internet 
riche en conseils et ressources pratiques, a été 
inaugurée le 11 mars 2017 à l’occasion du salon 
RÉHABITAT (voir page 10). Depuis son lancement, 
REGENERO a conseillé plus de 140 particuliers 
dans leur projet de rénovation énergétique.  
En plus des services REGENERO, InnoVales assure 
l’animation du site internet côté grand public et 
professionnel. www.regenero.fr

• Des informations et des renseignements pratiques
• Des conseils techniques ainsi qu’une assistance sur 

les aides financières mobilisables
• Une meilleure connaissance des performances de son 

habitation grâce à une visite technique avant travaux

• Une assistance dans la définition et la priorisation  
des travaux

• Des conseils pour aider à choisir les artisans  
(annuaire professionnel en ligne)



Animation du dispositif DORéMI :  
5 Communautés de Communes engagées
Développée depuis 2011 par Enertech et l’Institut Negawatt, 
DORéMI est une méthode de rénovation énergétique 
complète qui permet de passer d’une maison très énergivore 
à une maison performante en une seule fois, grâce à des 
groupements d’artisans coordonnés.
En 2017, l’expérimentation DORéMI s’est poursuivie avec les 
Communautés de Communes du Pays Rochois et d’Arve et 
Salève et trois nouvelles Communautés de Communes ont 
rejoint le dispositif : le Pays Bellegardien, Faucigny Glières 
et le Genevois.
A fin 2017, 3 groupements d’artisans locaux ont été 
accompagnés dans le cadre de la formation-action DORéMI et 
2 chantiers ont été contractualisés sur Arbusigny et Saint-Sixt.

Les points clés de l’expérimentation
L’expérimentation permet à InnoVales de retenir trois 
enseignements :  
• La sensibilisation préalable des habitants aux 

enjeux de la rénovation énergétique de l’habitat et un 
« pré requis ». Le rôle des plateformes de rénovation 
énergétique est fondamental en ce domaine. 

• L’implication forte des collectivités locales et des 
prescripteurs est essentielle. La présence visible de 
ces tiers de confiance est un facteur important pour 
les propriétaires porteurs de projet comme pour les 
groupements d’artisans en constitution. 

• L’étalement dans le temps des postes de travaux, sans 
compromettre l’atteinte de la performance BBC à terme, 
est parfois une condition nécessaire à la faisabilité 
économique d’une rénovation complète et performante. 
La SAS DORéMI a engagé des travaux de modélisation 
de cette pratique pour l’intégrer dans la formation des 
groupements. www.renovation-doremi.com

TÉMOIGNAGE
RONAN F., Menuisier et  
pilote d’un groupement d’artisans

Aujourd’hui, nos clients sont de 
plus en plus sensibilisés aux 
enjeux écologiques.  
Il faut pouvoir leur donner des 
solutions ! 
DORéMI apporte des 
connaissances et compétences 
intéressantes, c’est une 
formation de très bonne qualité. 
Chaque professionnel joue le 
jeu, l’esprit réseau fonctionne 
bien. C’est du temps investi à 
bon escient ! Je suis convaincu 
qu’intervenir en groupement 
sur des projets de rénovation 
énergétique, d’aborder de 
manière globale les travaux, 
pas simplement son lot, est une 
solution efficace pour tous les 
propriétaires.

Chaque professionnel joue le jeu, 
l’esprit réseau fonctionne bien

99

1er chantier de rénovation énergétique complète DORéMI à Arbusigny



Salon RÉHABITAT
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Co-organisation  
du salon REHABITAT
Initié en 2016 par la Communauté de Communes 
du Genevois et le Pôle métropolitain du Genevois 
français, le salon départemental de la rénovation 
énergétique RÉHABITAT a été organisé le 11 Mars 
2017 à ROCHEXPO (La Roche-sur-Foron). 
Mobilisation des exposants, vente des stands 
et aménagement des espaces, organisation du 
programme d’ateliers, briefing des intervenants, 
organisation logistique… InnoVales s’est engagé 
dans la réussite de cet évènement professionnel 
qui a accéléré les coopérations entre acteurs de 
la rénovation énergétique. 
Avec 90 exposants et près de 1 000 visiteurs 
en une journée, RÉHABITAT a atteint le double 
objectif de : 
• sensibiliser les habitants avec de vraies 

réponses techniques de la part des 
professionnels ;

• permettre aux exposants de mettre en avant 
leur offre de services. 

En partenariat avec le Conseil Architecture, 
Urbanisme et Environnement de Haute-Savoie 
(CAUE 74), la CAPEB, la fédération BTP 74, le 
Pôle Excellence Bois Pays-de-Savoie, le cluster 
Éco-Énergies, le Conseil régional de l’Ordre des 
Architectes et ABR coopérative, cet événement 
a été une belle réussite économique !  

Formation des professionnels 
par des professionnels
InnoVales : organisme de formation
Conscient des besoins de montée en compétences 
des professionnels pour atteindre les objectifs de 
la rénovation énergétique, « InnoVales Formation » 
a été créé pour développer des parcours de 
formation spécifiques aux questions techniques 
dans ce domaine.  

Référencé par les OPCA en juin 2017 (Datadock), 
InnoVales a réalisé :
• 6 déjeuners techniques (60 participants) sur 

les territoires du Genevois, du Chablais et du 
Pays Bellegardien, dont un reporté en janvier 
2018 pour le OFF des Assises de la transition 
énergétique

• 3 sessions de formation continue financées 
par les OPCA (25 participants), portant sur la 
transition énergétique pour les professionnels 
du bâtiment

• 2 formations au bénéfice de groupements 
DORéMI (20 participants)

Outil de formation numérique :  
InnoVales co-construit un Mooc
Lancée à la fin 2016 par l’Ademe et le Plan Bâtiment 
Durable, le succès de la plateforme Mooc Bâtiment 
durable se confirme. En effet, elle totalise fin 2017 
près de 15 000 personnes inscrites pour suivre 
les formations en ligne. 
Lauréat de l’appel à projet de l’Ademe, InnoVales et 
la Maison Économie et Développement (MED) ont 
réalisé en 2017 le plan de formation d’un MOOC 
sur les défis techniques, juridiques et commerciaux 
de la construction/rénovation énergétique. 

CHIFFRES CLÉS REHABITAT
• 90 exposants
• 8 espaces thématiques

• 6 ateliers
• 1 000 visiteurs

• 92 % d’exposants satisfaits
• 1,2 millions d’euros de chiffre d’affaires estimé*

* Source : enquête exposants réalisée en juillet 2017 : 24 exposants répondants déclarent 624 000 € de chiffre d’affaires à l’issue du salon



Formation collective sur la transition énergétique avec des professionnels du bâtiment
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Sous forme de vidéos d’experts (témoignages, démonstrations 
et illustrations techniques), ressources en ligne et exercices 
d’appropriation, ce MOOC permettra aux professionnels du bâtiment :
• d’acquérir une expertise de bureaux d’études en thermie et 

pathologies du bâtiment (expertise juridique),
• de construire un argumentaire commercial pour une 

rénovation performante.

Des exemples concrets issus de cas réels permettront de rechercher/
comprendre les origines diverses et complexes de pathologies 
liées à l’eau, l’air ou l’étanchéité et la manière de les corriger puis 
de les anticiper. Le tournage et le lancement du Mooc auront lieu 
courant 2018.

Impulsion d’une dynamique citoyenne 
autour des énergies renouvelables locales
Étude et expérimentation
Dans le cadre de la mise en œuvre du scénario de la transition 
énergétique dans le Genevois, InnoVales et les Communautés 
de Communes du Genevois et d’Arve et Salève ont souhaité 
expérimenter la mobilisation des habitants autour de la production 
d’énergies renouvelables locales.

En partenariat avec le réseau régional Auvergne-Rhône-Alpes 
Énergie Environnement, InnoVales et les deux Communautés 
de Communes ont d’abord conduit entre avril et juillet 2017, 
trois séances de sensibilisation auprès des élus des conseils 
communautaires et des techniciens. 
Par ailleurs, le 16 juin 2017, l’ensemble des acteurs ont visité un site 
pilote dans le parc naturel régional des Bauges et la SAS PERLE, 
entreprise locale de production et d’exploitation des énergies 
solaires photovoltaïques. 
 
Mobilisation citoyenne dans le Genevois
Après cette phase d’étude et d’expérimentation, InnoVales et ses 
partenaires ont lancé la phase de mobilisation des citoyens. Le 29 
et 30 septembre, deux réunions publiques à Archamps et Reignier 
ont réuni plus de 100 participants. 
Une troisième réunion, organisée le 9 décembre, a permis de 
préfigurer un groupe projet constitué de 40 personnes volontaires 
pour s’impliquer dans une société de production d’énergies 
renouvelables locales. Un pari réussi ! 

TÉMOIGNAGE
SARAH B.
Citoyenne engagée

Je me demande souvent 
comment faire changer les 
mentalités et nos modes 
de consommation. Et voilà 
que ma commune propose 
aux citoyens de créer une 
Coopérative locale d’énergies 
citoyennes, la première de 
Haute-Savoie qui plus est. 
C’est génial ! Le but, c’est 
qu’il y ait un maximum de 
gens qui participent.  
On est quarante dans le 
groupe de préfiguration.  
Je suis épatée de 
l’engouement de cette 
initiative. Nous sommes des 
précurseurs, c’est motivant !  
En plus on sait que ça 
fonctionne ailleurs en France 
alors c’est rassurant.

Nous sommes des précurseurs, 
c’est motivant ! 

* Source : enquête exposants réalisée en juillet 2017 : 24 exposants répondants déclarent 624 000 € de chiffre d’affaires à l’issue du salon
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ACCOMPAGNEMENT À 
L’ENTREPRENEURIAT 
& L’INNOVATION 
SOCIALE 

2
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ID CUBE  
 L’INCUBATEUR DE PROJET D’ENTREPRISE À FORT IMPACT SOCIAL ET/OU ENVIRONNEMENTAL

ACHATS RESPONSABLES

12
experts 

membres dans 
le comité de 

sélection

32 
projets  

sourcés et  
rencontrés 

9 
porteurs  
de projet 

accompagnés

12 
formations  
collectives 
animées  

par des experts 

150 
heures  

de coaching  
individuel

1 CJS
12 jeunes de 16 à 18 ans ont 
appris à créer une entreprise 
coopérative pendant l’été

IAE Savoie Mont-Blanc 
15 heures de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat social dans le 
Master 2 « Marketing » à l’IAE

JEUNES & ESS « ESS : efficacité territoriale »  
lancé conjointement avec les 
incubateurs sociaux Alter’Incub, 
Ronalpia et CoCoShaker.

 « Création d’une entreprise 
d’insertion sur le bassin annemassien » 
mandaté par la Direccte Haute-Savoie 
avec l’appui du Conseil départemental 
et Annemasse Agglo.AP

PE
LS

  
à 

pr
oj

et2

 CLAUSES SOCIALES / CLAUSES ENVIRONNEMENTALES  
OU COMMENT PENSER SES ACHATS RESPONSABLES DANS SA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

11 
maitres 

d'ouvrage 
engagés

48 
entreprises 

accompagnées 

 90 
contrats  

en insertion 
signés

20 
équivalents 
temps plein 

créés

OPÉRATIONS  
sur les territoires 
du bassin annécien, 
Pays de Gex et 
Annemasse Agglo

18



1414

ID Cube : l’incubateur à fort 
impact social et environnemental
Accompagnement individuel des porteurs de 
projet 
ID Cube accompagne les créateurs de nouvelles 
entreprises à fort impact social et environnemental. 
L’incubateur assure un accompagnement 
individuel auprès de chaque porteur de projet, de 
la définition du modèle économique à la réalisation 
du business plan en passant par la structuration 
juridique.

En 2017, ID Cube a accompagné 9 projets : 
• Vélo Conseils Services – Atelier mobile de 

réparation et services pour les cyclistes
• Recycl’O’Giffre – Ressourcerie dans la vallée 

du Giffre
• Lalabo – Cabinet de conseils en mécénat 

pour les entreprises
• Le Fabulien – Fablab à destination des 

jeunes de Saint-Julien en Genevois
• ChamShake – Collectif coopératif d’artistes 

indépendants à Chamonix
• Alpar – Supermarché participatif porté par 

des habitants du bassin annecien
• Escargot Bleu – Lieu d’accueil Enfants 

Parents itinérant dans la Vallée de l’Arve
• Tous pour une inclusion – Conseils aux 

entreprises dans le recrutement de personnel 
touché par des handicaps mentaux (autisme)

• Le Refuge de Joséphine – Structure 
d’hébergement touristique à destination 
des familles touchées par une situation de 
handicap lourd

Formations/événements collectifs
En plus d’un suivi personnalisé, les entrepreneurs 
ont bénéficié de : 
• 9 formations collectives sur des thématiques 

ciblées (business plan, assurances, 
relations presse, communication, conseil vie 
personnelle/vie professionnelle…) 

• 3 ID Cube Lunch avec Nathan Grout de 
Woodstock, Mélanie Ponson d’Improve et 
Géraldine Gradel de Naoxica

Par ailleurs, tout au long de l’incubation, les 
créateurs bénéficient d’un accès privilégié aux 
espaces de travail (coworking, bureaux, salles 
de réunion…) et services associés du tiers-lieu 
InnoVales (voir page 22).

Comité de sélection
Le comité de sélection s’est réuni deux fois pour 
sélectionner les projets et suivre leur progression. 

Agir pour l’intérêt collectif avec une finalité sociale et environnementale est l’ambition de 
toutes les entreprises de l’économie sociale et solidaire. Cette manière de « faire » et de 
« penser » les place aux avant-postes de la transition, qu’elle font progresser en stimulant 
les prises de conscience collectives et en provoquant les changements nécessaires à la 
création de modèles économiques plus durables.
InnoVales oeuvre dans ce sens à travers deux métiers distincts : l’incubation de projets 
d’entreprise et le conseil et l’accompagnement en achats responsables.

LES 12 MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION
• Adises Active
• Initiative Faucigny Mont-Blanc
• Caisse Epargne Rhône-Alpes
• Crédit Agricole des Pays de Savoie
• Chambre de Commerce et d’Industries 74
• Chambre des Métiers et de l’Artisanat 74

• Chambre Régionale de l’ESS Auvergne-Rhône-Alpes
• InnoVales
• Pôle métropolitain du Genevois français 
• Communauté de Communes du Pays Rochois
• Conseil Départemental de Haute-Savoie
• Région Auvergne-Rhône-Alpes

ID Cube Lunch avec Nathan Grout de Woodstock



Les étudiants de l’IAE Savoie Mont-Blanc au Fabulien
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ID Cube Lunch avec Naoxica - conseil et accompagnement en 
crowdfunding

1515

Appels à projet
1/ L’économie sociale et solidaire  
efficace pour son territoire
Dans le cadre des 8èmes Rencontres du Mont-Blanc, 
un appel à projet a été lancé, conjointement avec 
les incubateurs sociaux de la région, Alter’Incub, 
Ronalpia et CoCoShaker, pour récompenser trois 
entreprises particulièrement signifiantes en région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Parmi une vingtaine de réponses, 9 projets ont 
été nominés. Les 3 lauréats ont été : 
• Entrepreneurs du Monde (Vaulx-en-

Velin) aide à la création d’entreprise pour 
des publics en situation de précarité ou 
d’exclusion 

• La Bio d’Ici (Bonneville) – plateforme de 
producteurs bio locaux pour la restauration 
collective et commerciale 

• Atelier RE-NÉE (Thonon-les-bains)  
entreprise d’insertion dans le recyclage de 
vêtements, chaussures et articles de mode 

Ces trois lauréats ont bénéficié, en plus d’un trophée, 
d’une invitation gratuite aux 8èmes Rencontres du 
Mont-Blanc et de la valorisation de leur projet dans 
le cahier des initiatives : « Solutions & Innovations 
pour une efficacité nouvelle ».

2/ Entreprise d’insertion sur le territoire du 
bassin annemassien
Mandatée par la Direccte Haute-Savoie, InnoVales 
a lancé un appel à projet avec l’appui du Conseil 
départemental et Annemasse Agglo pour la 
création d’une entreprise d’insertion sur le bassin 
annemassien. L’objectif : créer une entreprise 
d’insertion à fort impact social. 

Le lauréat (sélectionné en 2018) bénéficiera d’ :
• une incubation du projet chez ID Cube
• un accompagnement dans l’identification et 

la mobilisation des financements (privés et 
publics)

• un appui des partenaires du comité de 
sélection 

En amont de l’appel à projet, InnoVales, en 
partenariat avec la MED, a réalisé un diagnostic 
socio-économique du territoire et des filières 
porteuses de développement pour orienter au 
mieux les candidats.

Jeunes & entrepreneuriat social
Coopérative Jeunesse de Services
InnoVales a de nouveau animé une Coopérative 
Jeunesse de Services (CJS) avec le soutien de 
la Communauté de Communes Faucigny Glières, 
la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny et la 
Mission Locale Jeunes. 
Une douzaine de jeunes de 16 à 18 ans ont ainsi 
créé le temps de l’été une entreprise coopérative 
éphémère. Leur mission : la commercialisation de 
services auprès des habitants et des entreprises 
locales. Ils ont ainsi pu s’exercer à toutes les 
fonctions de l’entreprise et développer leur sens 
de l’entrepreneuriat collectif.

IAE Savoie Mont-Blanc
InnoVales intervient dans le programme du 
Master « Marketing » dispensé par l’IAE Savoie 
Mont-Blanc. L’association anime 15 heures de 
formation/sensibilisation à l’entrepreneuriat et 
l’innovation sociale. InnoVales encadre également 
les jeunes à travers des projets collectifs pour les 
aider à mettre en pratique la formation théorique. 
En 2017, un groupe de cinq étudiants a construit 
la stratégie commerciale du Fabulien, projet 
accompagné par l’incubateur. 



La Voie Verte – Annemasse Agglo Le chantier de la Minoterie à Annecy-le-Vieux
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Clauses sociales /  
clauses environnementales :  
les achats responsables
L’activité des Achats Responsables a connu 
une rapide montée en puissance en 2017. Avec 
18 opérations réalisées sur l’année, InnoVales a 
consolidé son expertise dans ce domaine.
Aujourd’hui, les entreprises et collectivités sont de 
plus en plus attentives aux impacts économiques, 
sociaux et environnementaux de leurs achats 
dans leur politique de développement durable. Une 
réalité qui encourage l’association à poursuivre 
dans cette voie.

Une offre de services autour de 4 thématiques
Courant 2017, l’équipe des Achats Responsables 
a réalisé un diagnostic pour déterminer au 
mieux son offre de services sur les clauses 
environnementales. Ce fut l’occasion de rencontrer 
différents acteurs du territoire : fabricants, 
utilisateurs, maîtres d’ouvrage, fédérations… 
L’objectif : avoir une meilleure connaissance de 
l’écosystème local. A l’issue de ce diagnostic, un 
plan de développement autour de quatre grandes 
thématiques a été déterminé : 

• la gestion des déchets dans le bâtiment 
travaux publics (BTP)

• l’alimentation durable dans la restauration 
scolaire

• le nettoyage des bâtiments 
• l’entretien des espaces verts

InnoVales a donc conseillé et accompagné, 
autour de ces quatre thématiques, 11 grands 
maîtres d’ouvrage de la Haute-Savoie et de l’Ain 
(Annemasse Agglo, Saint-Genis-Pouilly, Thoiry, 
Juvigny…) ainsi que 48 entreprises particulièrement 
attentives à l’impact social de leurs activités (Alfa 
3A, Immobilière Rhône Alpes…).

Formation
La réforme de la commande publique (2015) 
permet aux collectivités une meilleure prise 
en compte des préoccupations sociales et 
environnementales dans l’achat public. Dès la 
préparation d’un marché, l’acheteur public doit 
s’interroger sur la manière d’intégrer ses objectifs 
de développement durable dans la commande. 
C’est sur ce constat qu’InnoVales a développé, 
en partenariat avec l’Association des Maires de 
Haute-Savoie, une formation dédiée aux élus et 
techniciens de collectivités : 

LA VOIE VERTE – ANNEMASSE AGGLO
Les chantiers Voie Verte 1 et 2 ont bénéficié de 
l’accompagnement d’InnoVales sur les clauses sociales et 
les clauses environnementales. En effet, 2 300 heures de 
travail ont été attribuées à des publics en difficultés, plus de 
50 % des déchets ont été valorisés, les nuisances sonores 
ont été canalisées. C’est un premier chantier propre réussi 
pour InnoVales !

LA MINOTERIE – IMMOBILIÈRE 3F – BASSIN ANNECIEN 
Seize contrats en insertion ont été générés sur ce chantier 
de construction : 6 100 heures réalisées par des publics 
éloignés de l’emploi (+1 200 sur les 4 900 heures prévues 
à l’origine). 
A l’issue de ces parcours d’insertion, 11 contrats de travail 
ont été consolidés : CDI, CDD, contrat d'apprentissage...  
Une belle réussite pour InnoVales et ses partenaires de 
l'emploi associés !

PROJETS EMBLÉMATIQUES



La Voie Verte – Annemasse Agglo Formation sur les achats responsables en partenariat  
avec l’Association des Maires de Haute-Savoie
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« Le développement durable dans 
l’achat public – ou comment mettre 
en pratique les clauses sociales et 
environnementales ».

Le 12 décembre a eu lieu la première édition 
de cette formation. Avec douze élus et 
techniciens participants, ce premier temps 
dédié aux achats responsables a été un 
beau succès : 100 % de satisfaction selon 
les questionnaires collectés. 
La journée a été construite de manière à 
répondre aux attentes des participants avec 
une alternance entre éléments théoriques 
et exercices opérationnels en groupe. Une 
dynamique s’est mise en place entre les 
collectivités présentes à travers des échanges 
de bonnes pratiques. Une impulsion à 
poursuivre sur 2018. 

L’équipe a également répondu à une demande 
spéciale de la Mission Locale Oyonnax 
Bellegarde Gex : 3 jours de formation 
individualisée sur le rôle et les missions 
du facilitateur (rédaction des marchés en 
intégrant les clauses sociales, suivi des 
publics, accès à un emploi durable…).

PROGRAMME DE LA FORMATION  
SUR UNE JOURNÉE – 6H30

• Rappel des principes de l’achat 
public et des impacts de la 
réforme sur le développement 
durable

• Éléments réglementaires suite à 
la réforme

• Mise en œuvre d’un cas pratique 
intégrant les clauses sociales et 
environnementales

• Les fondamentaux des clauses 
sociales et environnementales : 
définition, récapitulatif du 
dispositif et spécifications 
techniques

• Les acteurs du 74 et le rôle du 
facilitateur

• Travail en sous-groupes sur la 
rédaction des clauses sociales 
et environnementales figurant 
dans la consultation 

• Synthèse 

Afin de monter en puissance en vue de l’appel à projet de 
la Communauté de Communes du Pays de Gex pour la 
création d’une ressourcerie sur le territoire, l’AGCR s’est 
rapprochée d’InnoVales. 
Les objectifs : professionnaliser leurs pratiques, monter en 
compétences et en gamme avec le public en insertion, élargir 
leurs réseaux commerciaux, définir une stratégie valorisante.  

L’action d’InnoVales a permis de tracer une stratégie de 
développement  lui permettant de répondre au cahier des 
charges d’une recyclerie créative en cours de préparation 
dans le Pays de Gex. 

ATELIER GESSIEN DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE (AGCR) – PAYS DE GEX
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ANIMATION 
ÉCONOMIQUE 
TERRITORIALE

3
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évènements  
grand public ou  
professionnels 

organisés en  
Haute-Savoie pour 

imaginer de nouveaux 
modèles ensemble.

ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE, TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE, 
DÉVELOPPEMENT DURABLE...

60
2017

de
+

COMMUNICATION / PROMOTION
Création de nouveaux supports de communication  
pour promouvoir l’offre de services d’InnoVales

 SOUTENIR DES PROJETS ÉCONOMIQUES LOCAUX BÉNÉFIQUES  
À L’HOMME ET À L’ENVIRONNEMENT

18
administrateurs

9
salariés

au service du développement 
de l’activité d’InnoVales

2
Assemblées 

générales  
(1 ordinaire /  

1 extraordinaire)

3 
Conseils 

d’administration
 

Adoption  
de la charte  

de valeur 
d’InnoVales

+ de 100 
partenaires  

publics et privés 

5 
conventions de  

partenariats signées en 2017

DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS

VIE ASSOCIATIVE

tiers lieu  
de 540 m2 

AC
CU

EI
L 1 10

résidents
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L’animation économique territoriale est une mission transverse et un métier à part entière. 
Pôle Territorial de Coopération Économique, InnoVales a développé une expertise dans 
la création de coopérations efficaces pour dynamiser le tissu économique du territoire. 
L’association a d’ailleurs adapté la baseline de son logo en ce sens : « créateur de coopérations 
locales ». Organisation/participation à des événements, conventions, animation de réseau, 
accueil... InnoVales met tout en œuvre pour encourager les échanges et l’émergence de 
projets innovants en faveur de la transition économique, écologique et sociale. 

SIDE EVENT DES 8E RENCONTRES DU MONT-BLANC :  
UNE TABLE RONDE POUR METTRE EN AVANT L’EFFICACITÉ DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
En avant première des 8èmes Rencontres du Mont-Blanc organisées du 6 au 8 décembre à Archamps, InnoVales et la 
Cité de la Solidarité Internationale ont organisé le mardi 5 décembre un rendez-vous pour démontrer l’efficacité de 
l’économie sociale et solidaire en Auvergne-Rhône-Alpes et en Suisse romande. Un pari réussi avec la présence de plus de 
80 participants, des échanges stimulants sur la société de demain et trois lauréats de l’appel à initiative « ESS : efficacité 
territoriale » récompensés. (voir page 15)

FOCUS

Création d’outils de 
communication et de promotion 
de l’offre de services d’InnoVales
En 2017, l’association a adopté une nouvelle charte 
graphique et produit un panel de nouveaux outils 
de communication et de promotion pour présenter 
son offre de services.

Une plaquette 3 volets
Cette brochure générale présente l’objet, les 
missions et métiers d’InnoVales.  

Des fiches thématiques
Associée à la plaquette 3 volets, des fiches 
thématiques ont été créées : ID Cube, achats 
responsables, formation, espaces de travail. Elles 
sont toutes constituées de la même manière : une 
accroche sous forme de question, des témoignages, 
des chiffres clés et l’offre de services en points clés. 

Une vidéo
En moins de trois minutes, cette vidéo présente 
de manière générale les missions du PTCE sous 
trois grands angles :

• Booster les projets d’entrepreneurs locaux
• Animer les réseaux locaux et sensibiliser
• Accompagner au changement

Organisation et participation à 
des événements régionaux
RÉHABITAT (page 10), Naturellia, les Rencontres 
Alpines, le salon des Collectivités, Créalac, Boost’up, 
les Rencontres du Mont-Blanc… InnoVales a 
organisé/ participé à plus de 60 événements grand 
public ou professionnels sur la Haute-Savoie. 
L’objectif : apporter des solutions concrètes au plus 
près des usagers (TPE, PME, collectivités, porteurs 
de projet, citoyens...)

Développement de partenariats 
En 2017, InnoVales a contractualisé cinq 
conventions de partenariat. 

Cluster Éco-Énergie : une convention de 
coopération dédiée à la rénovation énergétique et 
à l’écoconstruction. Le but : développer l’activité 



8èmes Rencontres du Mont-Blanc à Archamps - co-organisation d’un  
side event : table ronde et remise des prix « L’efficacité de l’ESS en 
Auvergne-Rhône-Alpes et Suisse romande. » 

Inauguration du Point-Relais de la Cité des métiers à Saint-Pierre-en-Faucigny 
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Animée par Jérémy Camus, la table ronde a réuni Thierry Jeantet, président de l’association ESS Forum International, 
Armand Rosenberg, président de la Chambre régionale d’économie sociale et solidaire Auvergne-Rhône-Alpes et directeur 
de Domb’innov, ainsi que Christophe Dunand, membre du comité de la Chambre d’économie sociale Après GE et directeur 
de l’entreprise Réalise. « Il n’est plus temps de se positionner comme alternative. Aujourd’hui, nous agissons au cœur même de 
l’économie avec les entreprises et les citoyens. Les acteurs de l’ESS doivent se positionner comme pionniers dans le domaine 
du développement durable, de la consommation, de l’alimentation, de l’énergie pour contribuer à la transition et influencer le 
monde de demain », Christophe Dunand.

économique et l’emploi local en soutenant la filière du 
bâtiment tout en accélérant la transition énergétique et la 
lutte contre la précarité énergétique. Les deux structures 
ont uni leur savoir-faire dans des actions de formation, 
sensibilisation et promotion.  

La maison de l’emploi : une convention tripartite entre la 
maison de l’emploi, Alvéole et InnoVales pour l’installation 
d’un point relais. Il s’agit de donner accès aux habitants à 
un véritable centre de ressources pour faciliter l’insertion 
professionnelle, l’emploi local et la connaissance des métiers 
de l’ESS.

La fédération BTP 74 : un partenariat concret et efficace 
au service des entreprises du BTP de Haute-Savoie. Cette 
collaboration est mise en œuvre à travers plusieurs actions 
notamment le développement des plateformes territoriales 
de rénovation énergétique, l’animation du dispositif DORéMI, 
l’organisation des Midis techniques et Réhabitat, le salon 
de la rénovation énergétique.  

Citiz : un nouveau service de mobilité douce au service 
des habitants et professionnels de Bonneville et des 
alentours. InnoVales, en partenariat avec la Communauté 
de Communes Faucigny Glières et la ville de Bonneville, 
a cofinancé l’installation de la borne d’autopartage Citiz. 
L’objectif : repenser ses déplacements tout en faisant des 
économies. 

Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire : 
InnoVales renouvelle chaque année son engagement pour 
le développement de l’économie sociale et solidaire en 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

TÉMOIGNAGE
DAMIEN G., Directeur d’InnoVales

Lorsque nous avons eu besoin d’un 
second véhicule professionnel, nous avons 
cherché la solution la plus conforme à nos 
convictions : la sobriété dans nos « modes 
de faire », le partage de la ressource, 
l’attention à notre impact environnemental. 
Ce choix nous a amenés à repenser 
complètement nos modes de déplacements 
et l’organisation de notre travail. 
L’abonnement Citiz permet à de nombreux 
co-équipiers d’InnoVales, résidants loin 
du siège, de se déplacer directement avec 
une Citiz proche de leur domicile. Cette 
souplesse représente un confort et un gain 
de temps importants pour tous. Le service 
d’autopartage Citiz s’adapte parfaitement 
à la croissance d’InnoVales, tout en 
respectant les valeurs de l’association.

Ce choix nous a amené à repenser 
complètement nos modes de déplacements  
et l’organisation de notre travail.
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Pilotage et animation lieu 
Accueillir, informer, orienter les porteurs de projet, les dirigeants 
d’entreprise, les associations, élus, travailleurs indépendants dans 
un lieu identifié comme lieu ressources est une des missions 
du PTCE.

A Saint-Pierre-en-Faucigny, dans une ancienne friche industrielle 
réhabilitée en tiers lieu original, InnoVales propose divers services 
et équipements : 
2 salles de réunion l 4 bureaux à louer l 1 espace de coworking 
1 cuisine aménagée l 1 cafétéria l 1 espace détente
Wifi, imprimante-photocopieur, rétroprojecteur, paper board…

Avec des tarifs attractifs à la journée, à la semaine, au mois ou 
à l’année, InnoVales s’adapte aux besoins des usagers. 

Résidents et permanences
En 2017, une dizaine de résidents ont utilisé les services 
« immobiliers » d’InnoVales : des travailleurs indépendants 
comme par exemple Nicolas TRUBERT de Yotech (maintenance 
et développement informatique). Les incubés profitent aussi 
d’un accès privilégié aux espaces de travail : Pascale PARIS de 
Naturacoustic (bureau d’études en acoustique avec des éco-
matériaux), Rémi SOLOKOWSKI de Tous pour une inclusion 
(conseils aux entreprises dans le recrutement de personnel touché 
par des handicaps mentaux) ou encore Stéphanie MEDEIROS de 
Solus (développement de projet d’une conciergerie d’entreprise). 
A.L.P.E.S. (Association Lyonnaise de Promotion et d’éducation 
Sociale) utilise régulièrement les locaux pour dispenser des 
formations Français langue étrangère pour des salariés en 
insertion. 

InnoVales accueille des permanences d’experts tels que la 
Chambre régionale de l’ESS, Adises Active ou Cabestan.

Événements collectifs
Des manifestations sont organisées régulièrement pour animer 
le lieu et proposer aux utilisateurs des temps d’échanges et 
de rencontres : formations collectives, ateliers collaboratifs, 
conférences...

TÉMOIGNAGE
NICOLAS T.
Résident d’InnoVales

Je recherchais des bureaux 
partagés près de chez moi.  
Je préfère travailler dans un lieu 
collectif plutôt que de rester à 
domicile. InnoVales propose 
des services mutualisés 
(locaux, photocopieur, wifi…), la 
réservation est souple, les prix 
adaptés à mon budget.  
Je peux y recevoir des clients 
ou conduire une réunion.  
Et puis c’est tellement proche 
de chez moi que je peux 
venir en vélo. Quel plaisir ! 
Par ailleurs, je me sens 
assez proche des valeurs de 
l’association. Aujourd’hui, je 
m’investis dans la Coopérative 
locale d’énergies citoyennes 
et je réalise des travaux par 
étapes pour que ma maison soit 
performante énergétiquement.

la réservation est souple,  
les prix adaptés à mon budget. 
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Rénovation  
énergétique ID CUBE

Isabelle THOMAS
Comptable - Assistante admin. 

Achats  
responsables

Fanny DIVE
Chargée de communication

Compétences  
& formation

Damien GAUCHERAND
Directeur

• Guillaume GASSIE          
• Elodie RONGER
• Corinne GATINEAU        

• Frédéric KHADRI • Perrick SALOME
• Gabriel VENOT

• Françoise MICHEL-GAY 
salariée détachée  
à mi-temps

Présidente : Valérie BOUVIER, DG Centre de Gestion 74
Vice président : Jean-Marc CROZET, Chef d’entreprise
Trésorier : Philippe PINAQUI, Expert-comptable 
Vice-trésorière : Anne-Laure PITIOT, Directrice Adises Active
Secrétaire : Pascale CAMPS, Professeur d’économie

Christophe CHARITAL, Directeur - Caisse d’épargne
Jean-Philippe DEMAËL, Chef d’entreprise
Danièle DEMOUSTIER, Chercheure – Sciences Po Grenoble
Michel GREBOT, Chef d’entreprise – alimentaire
Jérôme GUILLOT, Chef d’entreprise – bois
Marc KOTELON, Chef d’entreprise – hôtellerie
Jean-Philippe LANSARD, Chef d’entreprise – énergies
André MONTAUD, Directeur – Thésame
Marie-Hélène PIERRET, Indépendante
Philippe ROSSET, Président Cellule verte 74
Jean SORNAY, Habitât et Humanisme 74
Jacques TURON, membre de droit – Alvéole
Daniel BUFFLIER, membre de droit –  
Mairie de Saint-Pierre-en-Faucigny

Bureau et Conseil d’administration

Sous la présidence de 
Valérie BOUVIER, le 
Conseil d’administration 
se compose de 18 
membres engagés dans 
la vie économique et 
publique de Haute-Savoie. 

9 salariés mettent 
en œuvre et suivent 
quotidiennement 
les projets initiés ou 
soutenus par InnoVales.

RESSOURCES 
HUMAINES 
ET INSTANCES

Organigramme d’InnoVales



2018
BUDGET 
PRÉVISIONNEL
Le budget prévisionnel 2018 
anticipe :

EN CHARGES :  
• 9.5 Etp consolidés
• La confirmation de l’activité 

Plateformes Territoriales de 
Rénovation Énergétique

• Le développement du 
projet Coopérative locale de 
production d’ENR

EN PRODUITS :  
• Une progression 

significative des prestations 
de services  
(+ 25 %)

• L’accompagnement des 
collectivités territoriales sur 
le volet entrepreneuriat et 
innovation sociale

• Le renforcement des 
prestations dues à 
l’animation économique et 
les métiers de la transition 
énergétique

L’évolution du modèle 
économique anticipe la 
feuille de route 2019/2021 
d’InnoVales. L’axe principal 
des prochaines années : 
mobiliser le « plus grand 
nombre » autour des enjeux 
et des solutions pour réussir 
la transition économique, 
écologique et sociale du 
territoire.  

• Déployer DORéMI sur 5 établissements publics de coopération intercommunale 
• Animer les plateformes territoriales de rénovation énergétique REGENERO et la 

Vallée de Chamonix Mont-Blanc ; stabiliser les modèles économiques des PTRE 
• Poursuivre la montée en compétence collective des artisans à travers des 

formations dédiées et la mise en service du MOOC « Construction performante » 
• Accompagner la création de la première coopérative locale de production 

d’énergies renouvelables en Haute-Savoie

   ID CUBE : 
• Poursuivre le repérage et l’accompagnement des entrepreneurs sociaux en 

Haute-Savoie
• En lien avec les orientations du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

étendre progressivement l’offre de service ID Cube à la Savoie
• Consolider le modèle économique d’ID Cube

   ACHATS RESPONSABLES : 
• Poursuivre l’engagement des collectivités territoriales de Haute-Savoie en 

faveur des clauses sociales et environnementales de leurs marchés
• Développer une offre de service pour les PME et TPE favorisant l’économie 

circulaire

Appui à la rénovation énergétique du bâti

Accompagnement  
à l’entrepreneuriat & l’innovation sociale 

• Coworking & espaces de travail : renforcer la dynamique de coopération et 
développer l’économie sociale et solidaire dans le Genevois 

• Préparer la feuille de route 2019/2021 du Pôle Territorial de Coopération 
Économique en lien avec l’ensemble des parties prenantes

Animation économique territoriale 

PERSPECTIVES
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DÉPENSES CHARGES RECETTES PRODUITS

60 ACHATS 8 592 € 70 VENTES - PRESTAT.SERVICES 88 175 €

Prestations de services 2 500 € Prestations de services 88 175 €

Achats matières et fournitures 6 092 €

61 SERVICES EXTERIEURS 59 909 € 74 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 573 825 €

Sous traitance générale 13 904 € FEDER 0 €

Locations 38 235 € FSE 85 457 €

Entretien et réparation 4 299 € PACTE Mooc 44 376 €

Assurances 2 789 € POLE METROPOLITAIN 125 000 €

Documentation 681 € FONDS DE REVITALISATION 2 586 €

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 121 160 € FIPD 0 €

Rémun. intermédiaires et honoraires 52 756 € DIRECCTE 21 809 €

Publicité, publication 38 038 € RRA 2 540 €

Déplacements 11 474 € Conseil Départemental 74 43 200 €

Missions, réception 4 907 € Contrat ville - Politique de la ville 26 726 €

Services bancaires, autres 13 986 € Communes et interco 215 956 €

63 IMPOTS & TAXES 33 348 € Recettes privées 6 175 €

Autres impôts & taxes 33 348 € 75 AUTRES PRODUITS GEST.
COURANTE

5 000 €

64 FRAIS DE PERSONNEL 441 094 € Cotisations 5 000 €

Rémunération des personnel 292 514 € Produits divers gestion courante 0 €

Charges sociales 147 168 € 76 PRODUITS FINANCIERS 0 €

Autres charges du personnel 1 412 € 78 FONDS DEDIES 0 €

65 AUTRES CHARGES GEST.
COURANTE

0 € 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 €

66 CHARGES FINANCIERES 0 € 79 TRANSFERT DE CHARGES 0 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 € AUTOFINANCEMENT 0 €

68 DOTATIONS AMORTS & PROVIS 2 897 €

TOTAL DES CHARGES 
PREVISIONNELLES

667 000 € TOTAL DES PRODUITS 
PREVISIONNELS

667 000 €

RESULTAT DE L’EXERCICE 0 €
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RAPPORT 
FINANCIER
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Progression 
significative  
de l‘activité

Augmentation 
soutenue des 
prestations 

vendues (+ 98 %)

Progression de 
l’effectif salarié :  

+ 2 Etp 

Résultat de  
clôture en hausse  

(+ 77,1 %)

2017 2016 évolution
Produits de fonctionnement 637 899 € 556 787 € + 81 112 € + 14,6 %
Marge globale 41 008 € 15 260 € + 25 748 € + 168,7 %
Charges de fonctionnement 182 406 € 166 822 € + 15 584 € + 9,3 %

Impôts et taxes 9 856 € 1 300 € + 8 556 €

Charges de personnel 371 278 € 294 025 € + 77 253 € + 26,3 %

Dotations aux amortissements 3 110 € 2 785 € + 325 € + 11,7 %

Engt à réaliser / ress. affectées 0 € 48 000 € - 48 000 €

Résultat courant non financier 48 114 € 27 106 € + 21 008 € + 77,5 %
Résultat financier 278 € 469 € -191 € - 40,7 %

Résultat courant 48 392 € 27 575 € + 20 817 € + 75,5 %

Résultat exceptionnel 760 € 176 € + 584 € + 331,8 %

Résultat de l’exercice 49 152 € 27 751 € + 21 401 € + 77,1 %

Synthèse de l’activité 2016/2017

Part de chaque activité dans le bilan

 INNOVALES S’APPLIQUE À DÉPLOYER UNE OFFRE DE SERVICES CONCRÈTE ET EFFICACE 
    AU PROFIT DES TERRITOIRES OÙ LE PTCE INTERVIENT.

L’activité se ventile 
en 3 pôles principaux 
dans lesquels 
les coéquipiers 
d’InnoVales 
approfondissent 
leurs expertises et 
expérimentent de 
nouveaux projets.

La trésorerie 
demeure le point de 
vigilance sur lequel 
l’association fait 
porter ses efforts et 
son attention pour 
les exercices futurs.

ID Cube

Appui à la 
rénovation 
énergétique 
du bâti 

Animation économique 
territoriale

Accompagnement 
à l’entrepreneuriat 
et l’innovation 
sociale

Plateforme territoriale  
de rénovation énergétique

Formation

Énergies renouvelables 
citoyennes

DORéMIAchats 
responsables

8 %
8 %

17 %

4 %

24 %

23 %

16 %
37 %

34 %

24 %



BILAN COMPTABLE 2017
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Pierre PICOLLET-PELLET, expert-comptable d'InnoVales 
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COMPTE DE RÉSULTAT 2017
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Dès juin 2018, découvrez le  
nouveau site internet d’InnoVales ! 

04 50 07 58 38 
contact@innovales.fr
1011 rue des Glières
74800 Saint-Pierre-en-Faucigny

www.innovales.fr


