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Stimuler des projets économiques locaux 
bénéfiques à l’homme et à l’environnement, 
en plaçant les coopérations entre 
entreprises, institutions, associations et 
citoyens au coeur de notre action.

notre mission 

pour une économie de proximité  
bénéfique à l’homme et  
à l’environnement



3

sommaire

IntroductIon 4 

ActIvItés 2016 5
•	 Animation	économique		 6	

•	 Entrepreneuriat	et	innovation	sociale	 10

•	 Stratégies	d’achats	responsables	 12

•	 Formation	professionnelle	 14

vIe AssocIAtIve 16

rAPPort fInAncIer 20 

contAct  28



4

introduction

					InnoVales,	créateur	de	coopérations	locales
En 2016, InnoVales a réalisé son premier exercice complet en tant 
qu’association indépendante. Menée par un conseil d’administration de 
19 membres, l’association a consolidé son développement au service du 
Genevois français et de la Haute-Savoie, en travaillant simultanément sur 
sa mission, son offre de services et son adaptation aux besoins émergents. 

A travers de nombreuses réalisations, InnoVales a concrétisé la notion de 
coopération économique. Fidèle à ses valeurs, engagée dans l’économie 
sociale et solidaire et dans le développement durable, l’association stimule 
les filières porteuses d’activités, d’emplois et de projets économiques à 
forts impacts sociaux et environnementaux. 

Elle met en œuvre quatre métiers aux effets complémentaires sur l’économie 
de proximité bénéfique à l’homme et à l’environnement : 

	 l’animation	économique	et	l’appui	aux	projets	innovants	
	 l’entrepreneuriat	et	l’innovation	sociale
	 la	formation	professionnelle
	 le	conseil	en	stratégies	d’achats	responsables	

En 2016, ces fondamentaux ont été consolidés et InnoVales a mené une 
réflexion prospective sur les besoins de son territoire d’intervention. Ce fut 
l’objet de l’assemblée générale 2016 au cours de laquelle nous avions identifié 
ensemble les priorités d’actions et proposé des pistes de solutions. Cette 
démarche illustre l’efficacité de la coopération au service d’un écosystème. 

C’est le cœur même du projet associatif du Pôle Territorial de Coopération 
Économique InnoVales. Il faut donc continuer en ce sens avec la participation 
de tous, pour donner à cette manière de faire une résonnance plus importante 
encore. 

Je vous souhaite une bonne lecture de notre rapport d’activité 2016. 

Valérie BOUVIER
Présidente
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activités

« L’un des enjeux de notre temps est d’équilibrer 
la mondialisation par une économie de proximité, enracinée, durable, 

créatrice de nouvelles formes d’emploi »

Hugues Sibille, Président du Labo de l’ESS



animation
économique
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soutIen à l’économIe de 
ProxImIté 
La mise en relation des entreprises, des associations et des 
collectivités locales est au cœur du projet associatif. En 
2016, la filière « habitat durable, rénovation énergétique des 
bâtiments » a été prioritaire et a émergé grâce à l’animation 
de trois dispositifs : 

• DORéMI, rénovation complète des maisons 
• REGENERO, plateforme de rénovation énergétique 
• REHABITAT, salon de la rénovation énergétique

DORéMI
Le dispositif opérationnel DORéMI visant la rénovation 
énergétique complète et performante des maisons 
individuelles s’est poursuivi courant 2016 avec les 
Communautés de Communes du Pays Rochois et Arve et 
Salève. 
Le principe consiste en la rénovation complète performante 
(visant le Bâtiment Basse Consommation) des maisons 
réalisées par des groupements d’artisans. Les propriétaires 
sont accompagnés sur les plans techniques et financiers 
par InnoVales ; les entreprises réalisent une formation-
action pour garantir les travaux optimisés et performants 
en groupements. 

La mobilisation des artisans est positive : 16 artisans ont été 
retenus et 2 groupements constitués. L’appui de BTP74 et la 
confirmation du soutien financier du Conseil Départemental 
74 ont facilité le recrutement des professionnels. 
La recherche de propriétaires souhaitant réaliser une 
rénovation complète de leur maison nécessite une 
sensibilisation et une information régulières et soutenues 
auprès du public. Les prescripteurs et collectivités locales 
jouent un rôle majeur pour la réussite du dispositif. 
2 campagnes de communication ont été réalisées en 2016, 
celles-ci constituant le socle nécessaire à l’installation d’un tel 
dispositf pour les habitants. Une continuité avec les actions 
engagées sera nécessaire pour assurer le déploiement et 
l’amplification de DORéMI. 

2 chantiers-écoles, en phase d’élaboration d’offre commerciale 
fin 2016 préfigurent le développement du nombre de chantiers, 
dont le passage à l’acte est lié au temps de décision des 
propriétaires (ou futurs propriétaires) et au traitement 
administratif des établissements bancaires. 

téMOIgnagE
Samuel Lemonnier, 
Propriétaire à Arbusigny 

InnoVales nous facilite la 
vie pour engager les travaux 
sereinement. Le projet de 
rénovation énergétique pour 
notre maison de famille, nous 
l’avions, mais seuls c’était 
compliqué. 

Nous avons trouvé auprès 
de la conseillère d’InnoVales 
une écoute et un vrai 
accompagnement tant sur la 
plan technique que financier. 

Et avec un groupement 
d’artisans coordonnés, c’est 
beaucoup plus simple !

avec dorémi, 
c’est beaucoup plus simple !

15 artisans    
           formés

57  propriétaires  
             conseillés

17 maisons    
            visitées 



7

Régénéro - Plateforme de rénovation 
énergétique

Les collectivités du Genevois français se dotent d’une 
plateforme locale de rénovation énergétique REGENERO. 
Ce service aux habitants et aux entreprises se décline en 
format numérique via le portail web www.regenero.fr. Sur le 
volet professionnel, InnoVales a travaillé à la co-conception 
de ce portail web : architecture du site, cahier des charges, 
test du projet auprès d’un panel de professionnels, scénari 
de parcours-visiteurs, articulations avec le volet particuliers 
du site. 
Ce projet a été mené conjointement avec la Maison de 
l’Economie Développement afin d’assurer un lien avec 
le dossier «Construction durable et compétences» ; il a 
également été mené en bonne intelligence avec le travail 
préparatif du salon Réhabitat dont nous faisons un bilan 
ci-après. 

Réhabitat - Salon de la rénovation énergétique

InnoVales a assisté les collectivités du Genevois français 
au montage de ce salon visant à rassembler en un même 
lieu les particuliers désireux d’effectuer des travaux de 
rénovation énergétique et les professionnels locaux à même 
de répondre à leurs attentes. Faisant passer le projet de 
l’idée à l’action,  en 2016 le coeur de la mission confiée a 
consisté en la mobilisation des artisans et maîtres d’œuvre. 

Plus de 4 000 entreprises ont été contactées au second 
semestre 2016. En amont, ont été créés : 

• une référentiel de sélection des exposants,  
• un modèle économique de location des stands, 
• un parcours du visiteur garantissant une cohérence 

avec la démarche de passage à l’acte de rénover et 
une visibilité optimisée des professionnels. 

Salon de la rénovation énergétique 
Réhabitat 2017

construction durable, 
autres filières porteuses 
du développement durable 
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lIeu ressources  
et AnImAtIons    
L’animation de notre site à Saint-Pierre-en-Faucigny permet 
à de nombreux professionnels de se rencontrer et de 
développer ensemble des expertises. En 2016, nous avons 
initié l’ambition de faire de ce lieu un véritable lieu ressources 
pour les entreprises et les filières du développement durable.

Midis techniques des artisans 
Cycle d’information et de sensibilisation à l’attention des 
professionnels de la construction-rénovation, 4 midis 
techniques ont été proposés permettant à 140 entreprises 
de s’informer sur les actualités de la branche. En partenariat 
avec la Maison de l’Economie Développement et soutenu 
par l’ARC Syndicat mixte, ce cycle est également le fruit 
d’un travail partenarial important avec les acteurs socio-
économiques, notamment les interprofessions. 

Conférences et ateliers thématiques
Organisées, coorganisées ou animées par InnoVales, on 
décompte 70 manifestations en 2016, à Saint-Pierre-en-
Faucigny ou ailleurs (en réponse à l’invitation de partenaires). 
En voici quelques unes : 

• des ateliers de découverte des métiers du 
développement durable en lien avec la Cité des 
métiers du Grand Genève

• conférence «Entreprendre en format coopératif» 
• tables rondes sur l’innovation sociale 
• ateliers make-sense au service d’entrepreneurs 

sociaux 
• permanence d’experts tels que la Chambre régionale 

de l’ESS, Adises Active, Cabestan, Prioriterre... 

70 
manifestations 

180  
heures de permanence

220 
mètres carrés

Atelier Make-Sense  
au bénéfice de l’Accorderie du Genevois

Centre ressources Développement durable 
et Economie sociale et solidaire

Séance de formation 
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Déploiement DORéMI 
Grâce à l’expérimentation menée avec les Communautés de Communes du Pays Rochois 
et Arve et Salève, nous déploierons le dispositif avec le soutien du Pôle métropolitain 
du Genevois français avec les Communautés de Communes du Pays Bellegardien, 
Faucigny-Glières et du Genevois. Cela représente la création de 6 groupements d’artisans 
supplémentaires.  

Energies citoyennes 
En complément de la sensibilisation à la rénovation énergétique, une expérimentation sur 
la mobilisation et participation citoyenne dans les démarches de production d’énergies 
renouvelables locales est prévue. C’est le second volet de la stratégie de diminution de 
la consommation des énergies carbonées, soutenue par le Pôle métropolitain dans sa 
stratégie TEPOS (Territoire à Energies Positives). 

transition énergétique
Les actions engagées en 2016 se poursuivront en 2017 : animation Régéréno pour les 
professionnels en partenariat avec la Maison de l’Economie Développement, Salon de la 
rénovation énergétique Réhabitat. InnoVales souhaite également accompagner territoires, 
entreprises et citoyens sur les voies de la transition énergétique conjuguée à l’emploi local.  

Mobilité douce
Parce que la question des mobilités alternatives est centrale et qu’elle est la seconde  
cause de pollution de l’air, InnoVales explore des projets susceptibles d’apporter des 
solutions de proximité aux difficultés de déplacement des habitants du territoire.  
Notre principe ? Tester nous-mêmes les recommandations que nous proposons à nos 
partenaires ! La première participation d’InnoVales au Challenge régional de la moblité 
en 2016 en est un exemple : lauréat avec 100% de mobilisation. 

InnoVales, lauréat du Challenge mobilité Auvergne-Rhône-Alpes 2016

PersPectIves 2017
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l’IncubAteur Id cube 
La mission de l’incubateur est d’accompagner les créateurs 
d’activités à fort impact social et environnemental en phase 
d’émergence. L’inauguration d’ID CUBE a eu lieu le 28 janvier 
2016, près d’un an après l’accompagnement des premiers 
entrepreneurs, avec plus de 80 participants. 

9 projets accompagnés en 2016 
Sélectionnés au cours des comités d’agrément de 2015 ou 
2016, ils ont été accompagnés en 2016 :
•	 naturacoustic - Bureau d’études en acoustique spécialisé 

construction durable 
•	 terricoop Conseils - Cabinet de conseils sur les 

coopérations entreprises - associations
•	 Vi@Share  -  Plateforme numérique habitat 

intergénérationnel
•	 Le Fabulien - Fablab à visée sociale dans un quartier 

politique de la ville 
•	 Lalabo - Cabinet de conseils en mécénat de compétences 
•	 Ferme pédagogique - Lieu de découverte éducative et 

de sensibilisation à l’agriculture 
•	 Recyl’O’giffre - Ressourcerie dans la Vallée du Giffre 
•	 Solus - Conciergerie de services aux professionnels, 

insérante et coopérative 
•	 aatM - Système de supervision à distance des chaufferies 

à bois déchiqueté

Le comité d’agrément, dont la mission est de sélectionner les 
projets candidats à l’entrée dans l’incubateur, est composé 
de :  Adises Active,  ARC Syndicat Mixte, Caisse Epargne 
Rhône-Alpes, Pays Rochois, CCI Haute-Savoie, CMA 74, 
Crédit Agricole des Pays de Savoie, CRESS AuRA, Initiative 
Faucigny Mont-Blanc et Région Auvergne-Rhône-Alpes.

téMOIgnagE
Pascale Paris, natURaCOUStIC
accompagnée par ID CUBE en 2016

J’ai créé mon bureau d’étude 
en acoustique tourné vers les 
éco-matériaux après avoir été 
accompagnée par ID CUBE 
pendant un an. Je voulais 
être entourée de personnes 
qui - comme moi - souhaitent 
développer des activités 
de proximité, bénéfiques à 
l’homme et à l’environnement. 
Dès ma rencontre avec 
InnoVales, j’ai été comprise 
et guidée lorsque j’ai parlé 
d’habitat durable, de protection 
de l’environnement, de projets 
collaboratifs. Grâce au réseau 
ID CUBE, j’ai pu obtenir 
un financement dédié à la 
création d’entreprise, et deux  
collectivités m’ont sollicitée 
pour des projets dès l’ouverture 
de mon bureau d’étude !

j’ai été comprise et guidée lorsque 
j’ai parlé d’habitat durable

86 heures  
de coaching

39 
entrepreneurs reçus

3 sessions 
comité d’agrément 

Journée d’accompagnement mensuelle collective ID CUBE
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lA cooPérAtIve jeunesse  
de servIces de cluses 

focus sur...

PersPectIves 2017

4 à 8 entrepreneurs accompagnés en 2017 
accompagnement des projets et communauté 
En complément de l’accompagnement individuel et collectif déjà en place auprès des 
entrepreneurs ID CUBE, l’accent sera mis sur des temps de rencontre au bénéfice des 
projets et de la communauté d’échanges (créateurs, dirigeants d’entreprises, partenaires 
professionnels…) autour de 3 temps forts annuels. 

Fonds de dotation territorial
Afin d’apporter une solution à la difficulté récurrente de financement d’amorçage, 
InnoVales avec l’aide des partenaires et entreprises proches, étudie le lancement d’un 
fonds de dotation. Il offrira à la fois l’accès à un financement de proximité aux porteurs 
de projet et un lien avec un chef d’entreprise volontaire. 

Le	défi
Comment découvrir et stimuler l’esprit d’entreprendre des 
jeunes dans le cadre de leur emploi d’été ?

La réponse
Projet d’éducation à la coopération, la CJS (Coopérative Jeunesse 
de Services) est un concept entrepreneurial original permettant 
à des jeunes de mettre sur pied leur propre entreprise. Le groupe 
est encadré par 2 animateurs et soutenu par un comité local 
(des professionnels de l’emploi, des coopératives, des acteurs 
du secteur économique et des structures jeunesses).

Résultats
12 jeunes du bassin clusien ont intégré la coopérative « Alliance 
Éclaire Jeunes » durant l’été 2016. Ils ont eux-mêmes créé leur 
entreprise coopérative éphémère, en ont défini l’offre de services, 
l’organisation du travail, la politique de prix et la stratégie de 
communication. Avant tout, c’est une aventure humaine et 
l’initiation pour les jeunes au fonctionnement démocratique 
d’une entreprise, à l’organisation collective du travail, à la 
gestion coopérative, au fonctionnement du marché… 
et aussi à l’envie d’entreprendre ! 

Les jeunes dans le local à Cluses

12 jeunes  
accompagnés

10 prestations 
proposées et 
rémunérées

11 structures 
partenaires 
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téMOIgnagE
Olivier Rossato, 
EntREPRISE MOntESSUIt 

Pour le marché de construction 
de logements à Annecy-le-
Vieux dont nous sommes 
titulaires, nous avons 4 900 
heures en insertion à effectuer.
En tant que conducteur de 
travaux, j’ai trouvé auprès des 
référents achats responsables 
d’InnoVales une écoute et un 
vrai accompagnement, tant sur 
les conseils méthodologiques 
que les liens avec les acteurs 
locaux de l’emploi et de 
l’insertion. InnoVales nous aide 
à réaliser nos engagements. 
Et pour demander à nos sous-
traitants d’agir en la matière, 
c’est beaucoup plus simple !

innovales nous aide 
à réaliser nos engagements  

7 maitres  
 d’ouvrage engagés

13 entreprises  
accompagnées 

11 475 heures 
en insertion facilitées  

AchAts rePonsAbles
acheteurs : acteurs du changement
Les achats d’une collectivité comme d’une entreprise peuvent être 
très efficaces pour stimuler des circuits économiques locaux, en 
privilégiant la création d’emplois et des pratiques respectueuses 
de l’environnement. C’est le travail d’accompagnement mis en 
œuvre par la cellule «Achats responsables».

Sensibilisation et assistance aux maîtres 
d’ouvrages 
En 2016, la sensibilisation en Haute-Savoie et dans le Genevois 
français a été réalisée grâce à 6 réunions d’informations 
agrémentées de témoignages auprès des collectivités. 
En fin d’année, on note 3 bassins d’emplois dans lesquels la 
dynamique émerge : le bassin annemassien, le bassin annécien 
et le Pays de Gex. 

accompagnement des entreprises 
15 entreprises ont été accompagnées (avec un objectif a minima 
de 10 entreprises sur 2016). L’impact de l’action sur le public en 
insertion commence à porter ses fruits : 11 personnes ont pu 
être mobilisées sur les opérations avec un contrat de travail à la 
clé et des liens forts avec les structures d’insertion par l’activité 
économique ont été initiés. 

Développement de la cellule
En août, la confiance d’Annemasse Agglo sur un accompagnement 
dédié aux opérations de la collectivité a permis de renforcer 
l’équipe en place avec un second collaborateur. Il s’agit de marchés 
de travaux de construction, d’achats de fournitures diverses ou 
encore de prestations de service. 

Réunion de coordination sur chantier - Divonne-les-Bains
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      stratégies 
d’achats responsaBles

le grouPe de trAvAIl des 
structures d’InsertIon 74 

focus sur...

Diagnostic environnemental local 
Afin d’accompagner toujours mieux les maîtres d’ouvrage dans leur stratégie d’achats 
durables, InnoVales construit un référentiel des bonnes pratiques et des entreprises 
exemplaires au niveau environnemental. Un outil supplémentaire pour assurer la 
transition énergétique ! 

5 interventions sur des opérations mixtes
Les opérations mixtes sont celles incluant à la fois des clauses sociales et des clauses 
environnementales pour un même marché. Elles correspondent à l’ambition d’InnoVales 
de conjuguer transition énergétique et emploi local. 

Le	défi
Comment permettre aux structures d’insertion par l’activité 
économique de formaliser des réponses aux appels d’offre  
et de se positionner sur ces marchés porteurs de 
développement ? 

notre réponse
En partenariat avec la Chambre régionale de l’économie 
sociale et solidaire et la Fédération des Entreprises d’insertion, 
nous avons lancé une dynamique de coopération entre les 
structures d’insertion de Haute-Savoie. Ceci permet à la 
fois un échange de bonnes pratiques entre structures et 
une meilleure connaissance des métiers de chacun dans 
le but d’envisager des réponses communes. 

Résultats
En 2016, la configuration de cette dynamique a été enclenchée 
avec les partenaires. 2 rencontres entre les acteurs de 
l’insertion ont été organisées à Saint-Pierre-en-Faucigny 
avec 14 structures représentées par séance. 2 groupes de 
travail thématique ont déjà été constitués pour poursuivre 
le travail initié : le premier est dédié à la communication et 
le second à la performance économique par la coopération.

Séance de travail inter-structures 

PersPectIves 2017
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téMOIgnagE
Fabienne guesdon
Stagiaire de la formation 
valorisation énergétique du bâti

Je recommande vivement cette 
formation aux professionnels. 

En plus de la session à 
proprement parlé sur la 
performance énergétique, j’ai 
apprécié le groupe hétérogène : 
en tant qu’architecte, je me 
retrouve souvent en formation 
avec des maitres d’oeuvre. 
Il est très enrichissant 
d’échanger avec les artisans !  

Je n’ai pas vu passé ces 2 
jours, c’était trop court.  

Je n’ai pas vu passé 
les 2 jours de formation

11 experts 
       mobilisés

26 partenaires      
           publics ou privés

105 heures  
        d’ingénierie

comPetences 
Dans un monde en perpétuel changement, les entreprises 
ont besoin d’actualiser leurs compétences régulièrement. En 
2016, InnoVales a créé un organisme de formation dédié aux 
thématiques du développement durable et de la transition 
énergétique. 

Construction durable et compétences
Depuis 2015, InnoVales en coopération avec la Maison 
de l’Économie Développement, proposent des sessions 
d’information sur mesure aux professionnels locaux de la 
construction durable. C’est 4 midis techniques des artisans 
qui ont été organisés en 2016. 
La proximité avec les professionnels a permis un travail 
d’ingénierie de formation. Après avoir identifiés les réels 
besoins des entreprises locales en complémentarité avec 
les formations déjà offertes, de nouvelles formations ont 
été construites. Leur vocation est d’accompagner les 
artisans dans la montée en compétences liée aux normes 
règlementaires des bâtiments éco-construits et rénovés. 
Plusieurs formations conçues sur mesure en découlent : 
•	 Valorisation énergétique du bâti : faire de ses 

compétences techniques et des contraintes juridiques 
un atout commercial,

•	 FeeBat Maitrise d’oeuvre (formation qualifiante 
réalisée en partenariat avec le Cluster Eco-
énegie Auvergne-Rhône-Alpes) : développer ses 
compétences dans les projets de rénovation 
énergétique.

Séance de formation pratique - professionnels du bâtiment
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formation
professionnelle focus sur...

MOOC Rénovation énergétique
Montage du MOOC (Massive Online Open Course) dédié à la rénovation énergétique 
pour une mise en ligne en 2018 sur la plateforme nationale Mooc Bâtiment durable. 

nouvelles sessions de formation
• Développement de l’organisme de formation InnoVales
• Nouvelles formations à destination de divers publics : élus des collectivités, 

techniciens des collectivités, professionnels, personnes en reconversion 
professionnelle 

le montAge d’un mooc 
Le	défi
Comment assurer la formation des artisans et des 
professionnels du bâtiment afin d’atteindre la nécessaire 
rénovation énergétique du bâti ? 

notre réponse
Proposer une formation plus adaptée à la réalité des 
entreprises : plus souple, plus proche, plus modulaire. 
Comment ? Grâce à la formation en ligne ! InnoVales et la 
Maison de l’Économie Développement vont créer un MOOC  
sur la rénovation énergétique des bâtiments. Les MOOC 
(Massive Open Online Courses) sont des cours en ligne, 
ouverts à tous, gratuits et accessibles 24h/24h.

Résultats
Lauréat de l’appel à projet de l’ADEME , InnoVales fait parti 
en 2016 des 10 acteurs français retenus. Il s’agit de la1ère 
plateforme de formation thématique portée par une filière 
professionnelle. Elle a pour objectif de regrouper l’offre 
de formation sur le bâtiment durable tout en assurant la 
qualité des MOOC proposés. Cette formation en ligne associe 
aussi des modules en atelier, afin de favoriser le réseau, 
tester les solutions techniques et évaluer l’acquisition des 
compétences. Rendez-vous dès le 1er semestre 2018 pour 
découvrir cette formation ! 

PersPectIves 2017
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vie 
associative
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conseIl d’AdmInIstrAtIon et 
bureAu 
•	 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’Epargne 

• 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, Habitat et Humanisme 74

• Membre de droit, Alvéole - Jacques Turon

• Membre de droit , Mairie St-Pierre - Daniel Bufflier 

des Benevoles engagés 
pour porter le proJet et 
les orientations futures

19 
administrateurs 7 salariés 11ateliers créatifs

19	administrateurs	
composent	le	Conseil	
d’administration.	
En	2016,	ils	se	sont	
regroupés	au	cours	de	2	
assemblées	générales,	
4	séances	de	conseil	
d’administration	et	5	
réunions	thématiques.	

 Assemblée générale 2016
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ressources humAInes
Organigramme 

Assemblée générAle 2016 : 
AtelIer créAtIf
5 thématiques ont émergé en collectif... 

... et confortent la mission de l’association
Les pistes d’action structurent les recherches, les partenariats et 
les développements futurs construits par InnoVales et renforcent 
son impact au bénéfice des hommes et de l’environnement. 

Cahier synthétique 
 des solutions émergeant de l’atelier créatif

Convention Pôle Excellence Bois - InnoVales  
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Atelier créatif de l’Assemblée générale 2016

des cooPérAtIons 
structurAntes

En 2016, InnoVales a systématisé les logiques de coopérations 
dans la conduite de projets complexes. 
L’objectif ? Faire émerger des solutions créatives. 
Merci aux partenaires :  

• BTP 74 
• Le Pôle Excellence Bois des Pays de Savoie 
• L’Université Savoie Mont-Blanc 
• Institut NégaWatt
• Pangloss Labs 
• La Chambre Régionale de l’ESS - CRESS AuRA 
• Et bien d’autres en projet... 

rejoIgneZ-nous !
Devenir	adhérent	à	InnoVales,	c’est	engager	son	
entreprise	ou	s’engager	individuellement	pour	un	
projet	porteur	de	sens	à	dimension	locale.	

Charte des valeurs
Une charte des valeurs, rédigée par les membres du conseil 
d’administration, est disponible auprès d’InnoVales. Plus 
qu’une participation financière pour soutenir l’action de 
l’association, adhérer c’est s’engager à agir dans le respect 
de cette charte. 

Devenir adhérent pour :
• soutenir l’action d’InnoVales 
• participer à un projet porteur de sens à dimension 

locale 
Convention tripartite Institut NégaWatt - 

ARC Syndicat mixte - InnoVales  

entreprises, collectivités, 
associations, organismes 
de formation & citoyens !

Convention entre InnoVales et l’Université Savoie Mont-Blanc
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rapport 
financier
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AnAlYse de l’exercIce 2016

 « l’exercIce 2016 est excellent » Pierre PICOLLET-PELLET, expert-comptable

L‘exercice 2016 est le premier exercice complet d’InnoVales depuis sa constitution en 
association juridiquement indépendante (avril 2015). Le précédent exercice portait 
sur 8 mois, et avait essentiellement enregistré les opérations de déconnexion entre 
InnoVales et Alvéole. 

2016 s’est inscrit dans un contexte institutionnel complexe pour le monde associatif : 
Loi NOTRE sur la répartition des nouvelles compétences des collectivités territoriales, 
contraction des financements du secteur public.  
C’est pour autant un exercice équilibré, dont l’exécution est satisfaisante, tant du point 
de vue de ses recettes que de ses dépenses et de sa trésorerie. 

en €
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réPArtItIon de l’ActIvIté 2016 

La ventilation des dépenses est conforme aux priorités de l’association : l’habitat durable, 
l’entrepreneuriat social et solidaire et l’animation économique. 

En 2016, InnoVales a procédé à deux recrutements : 
• une assistante administrative et comptable
• un chargé de mission « achats responsables » dans le cadre de l’exécution de la 

convention Annemasse Agglo

L’augmentation de la ressource humaine n’affecte pas l’équilibre financier de l’association 
dont le résultat (27 K€) est réalisé en partie grâce aux prestations vendues qui s’élèvent 
à 35 K€ (+ 12% par rapport au budget prévisionnel 2016). 
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Le budget prévisionnel 2017 anticipe le déploiement d’InnoVales. 

En termes d’habitat durable : 
• DORéMI avec 3 Communautés de Communes supplémentaires 
• Co-animation du salon REHABITAT (mars 2017) 
• Co-construction de la plateforme de rénovation énergétique Régénéro 
• Lancement des expérimentations de coopératives citoyennes d’énergies renouvelables

InnoVales offre donc ainsi une palette de solutions dynamiques auprès des territoires engagés 
dans la transition énergétique. 

En termes d’entrepreneuriat et d’innovation sociale, InnoVales amplifie son accompagnement 
aux porteurs de projet.  

Sur le fondement de cette offre de service complète, InnoVales explorera en 2017 de nouvelles 
filières et de nouveaux métiers.  

budget PrévIsonnel 2017 

en €
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bIlAn comPtAble 2016
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bIlAn comPtAble 2016
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bIlAn comPtAble 2016
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bIlAn comPtAble 2016



ILS NOUS FONT CONFIANCE :

contactez-nous

04 50 03 25 62  
contact@innovales.fr

en train, à vélo, en co-voiturage...

1011 rue des glières  
74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
à 800 m de la gare SNCF, sortie A40 à proximité

venez nous voir

suivez-nous

  @innovales  
www.innovales.fr     


