ANNEMASSE

Les acteurs locaux
La Ville d'Annemasse regroupe de nombreuses associations, cafés, restaurants et commerces qui sont
affiliés à l'économie sociale et solidaire.

Associations
 Aide Technique Bénévole: ATB œuvre pour une Coopération Nord-Sud équitable et pour « la prise en charge de
l'individu par son travail ».
 Artisans du Monde: Artisans du Monde, c’est avant tout un mouvement associatif et citoyen qui défend, depuis
1974, un modèle alternatif de commerce.
 Association Esperluette: Le jardin Partagé Esperluette est une parcelle de 200 m2 dans les jardins familiaux du
Perrier à Annemasse. Ce sont des amoureux de la Nature qui désirent s’initier au Jardinage Naturel en partageant
les récoltes, la bonne humeur, l’enthousiasme et les talents.
 Eco du Bon Sens: Association qui porte la monnaie locale complémentaire annemassienne : l'éco.
 Organisation de la diversification annemasienne des AMAP: Elle a pour but de promouvoir une agriculture
paysanne de proximité, écologiquement saine et économiquement viable. Elle organise pour ce faire des
partenariats contractuels entre producteurs et consommateurs et contribue à la coordination de la diversification
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sur le territoire.

Cafés / Restaurants
 Le Café'in: Café associatif où une trentaine de bénévoles sont là pour vous accueillir du mardi au samedi pour un
café bio et équitable, une gourmandise locale ou pour ses nombreux ateliers : discussion en anglais, cours de
tricots, le café signe, les soirées jeux...
 Le Doxaty: Ambiance décontractée, produits locaux, musique et débats à gogo, le Doxaty est un petit coin
alternatif au cœur d’Annemasse qui évolue au fil des envies. Le temps d’un café, d’un repas ou d’une soirée
endiablée, tout est un bon prétexte d’évasion au Doxaty.
 Le Green'Up: Tout est fait maison, à partir de produits 100% BIO, frais et de saison.
 Le Maâ: Lieu d'éveil et d'échange propice au partage et à la dégustation.

Commerces
 Alterosac: entreprise artisanale créée début 2016 par une jeune entrepreneuse désireuse de proposer une
alternative durable aux emballages jetables proposés pour emporter les produits vendus sans emballage.
 Les Ateliers de Calie: ateliers d'initiation à la cosm'éthique naturelle bio pour adultes et enfants afin de fabriquer
vos propres soins corporels ainsi que vos produits ménagers.
 L'Eau Vive: chaîne de magasins bio proposant des produits alimentaires, de santé et de bien-être (notamment
régionaux).
 OnalaVie: enseigne de magasins bio proposant des produits alimentaires, de santé et de bien-être.

http://www.annemasse.fr/au-quotidien/economie-et-commerce/economie-sociale-et-solidaire/territoire-decommerce-equitable/les-acteurs-locaux
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MAIRIE D'ANNEMASSE
BP 530
74107 Annemasse cedex
 04 50 95 07 00
HORAIRES :
Lun - Mer - Jeu :
9h > 12h & 13h30 > 17h
Mardi :
9h > 12h & 13h30 > 18h
Vendredi :
9h > 17h
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