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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1398
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
GREEN MENILMUCHE.
Objet : promouvoir la pratique d'un mode de vie associant développement durable et économie sociale & solidaire ;
dans ce cadre, elle s'efforce de faciliter la connaissance, la découverte et l'accès des citoyens aux activités agricoles
respectueuses de l'environnement ; d'encourager la consommation en circuit court, avec des produits biologiques et
de proximité, pour le plus grand nombre ; de créer un lien social durable entre le monde urbain et le monde rural ;
de mettre en place formations et ateliers de sensibilisation aux pratiques de consommation éco-responsable (zéro
déchet, recyclage, etc) ; de participer à la vie locale et citoyenne ; de faciliter l'économie sociale et solidaire ; afin de
favoriser la réalisation de son objet, l'association peut fournir toutes prestations de services susceptibles de favoriser,
notamment organiser des événements conviviaux, festifs et culturels, des rencontres avec des producteurs, des
manifestations publiques, des opérations de promotion, des conférences et colloques ou publications, en France et
à l'étranger ; assister les producteurs dans la distribution de leurs produits en circuit court ; s'assurer le concours
de tout partenaire financier, commercial, social ou autre, directement concerné par la mission, l'objet ou les activités
de l'association, ou susceptible de l'être ; réaliser, pour ses membres ou pour le compte de tiers, toutes études,
recherches ou enquêtes, en rapport avec son objet ; et plus généralement, entreprendre toute action susceptible
d'en faciliter la réalisation
Siège social : 155 A bis, rue Pelleport, 75020 Paris.
Date de la déclaration : 23 novembre 2019.
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