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Il ne faut pas opposer les priorités mais les
additionner!
2019 aura été pour la
Fondation ReBin une année
marquée par des
expériences enrichissantes
sur le terrain pour favoriser
le développement et la
mutualisation d’autres
projets à l’horizon 2020-21.
Alors que l’année 2020 s’ouvre sur une
crise sanitaire majeure au niveau
mondial avec des conséquences encore
difficilement quantifiables, le retour à la
« normalité » apparaît comme un nonsens d’un point de vue économique,
social et environnemental. Ce retour
doit s’accompagner de véritables
changements. L’économie circulaire est
une réponse positive au gaspillage
croissant des ressources qui s’annonce
pour relancer un système non durable.
Il faut investir dans des organisations et
des solutions porteuses de durabilité,
d’autonomie, de résilience, d’innovation
et créatrices d’emploi.
La priorité pour les membres et les
équipes de ReBin reste la transition à
un modèle pérenne, favorisant des
modes
de
production
et
de
consommation dans des circuits de
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proximité, à même d’offrir une capacité
de résilience économique aux petites et
moyennes entreprises. La réponse doit
être locale avec des acteurs engagés au
sein d’une collectivité soucieuse de son
bien-être et de son environnement.
Développer
des
circuits
courts,
mutualiser nos efforts, travailler avec
les artisans et les entrepreneurs locaux,
valoriser les ressources naturelles,
partager
nos
connaissances,
consommer
de
manière
plus
responsable : il ne faut pas opposer les
priorités mais les additionner.
Nous avons le plaisir de vous faire
découvrir nos réalisations dans ce
rapport annuel.
Mark Giannelli, Président
Sylvain Massot, Vice-président
Fanny Hostettler, Secrétaire générale
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Les communes comme unité de vie et de
base pour la transition
Le rôle du Gouvernement
béninois et de sa politique de
la décentralisation, mise en
œuvre depuis 2003, donne
une place déterminante aux
communes dans l’exercice de
la gouvernance locale et de la
participation citoyenne.

Les communes sont perçues comme
une unité de vie, des lieux de rencontre
des services et marchés de proximité,
essentielles pour la transition vers une
société durable et solidaire. Le centre
réalisé par la Fondation ReBin et ses
partenaires est un véritable exemple en
termes de gestion des ressources
naturelles. Nous développons des
compétences et soutenons les projets
dans les domaines des énergies
renouvelables et la production de
compost amélioré, favorisant la culture
biologique. C’est autour de projets
concrets que les populations locales
s’engagent pour la transition et
exercent
ainsi
leur
citoyenneté
responsable.
Cyrille Oguin, Ambassadeur
Représentant résident au Bénin
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Notre équipe, notre force
Conseil de Fondation
Les membres du conseil de
fondation
sont
élus
par
l'assemblée générale pour une
période
de
trois
ans
renouvelable.
Mark Giannelli
Président

Le conseil se réunit au moins
trois fois par année. Chaque
conseil
est
organisé
en
collaboration avec les membres
de la fondation.

Sylvain Massot
Vice-président

Fanny Hostettler
Secrétaire générale

Membres de la Fondation
Les membres de la fondation
sont élus par l'assemblée
générale pour une période de
trois ans renouvelable.
Les membres sont toutes et
tous bénévoles et contribuent
au développement des activités
de la fondation.

Didier Allaz

Sarah Giannelli

Une
équipe
résolument
engagée à mettre son énergie
au service de l'intérêt général.
Claire Zendali
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L'année 2019 en quelques chiffres
pour le Centre Toffo ReBin
Déchets organiques valorisés
(kilos)

Production de compost amélioré
(kilos)

220'000

55'000

..........................................................................................................
Biogaz utilisé pour la cuisson
(équivalent heures)

2'600

Enérgie solaire produite (kWh)

7'500

..........................................................................................................
Eau potable, eau de pluie et eau
bassins piscicoles valorisée (litres)

710'000

Pisciculture (nombre poissons)

3'300

..........................................................................................................
.
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L'impact 2019 en quelques chiffres
pour le Centre Toffo ReBin
Réduction de CO2 grâce au
biogaz et à l'enérgie solaire (kilos)

Réduction de la déforestation
(kilos)

11'370

1'187

..........................................................................................................
Rémunération moyenne des
ménages pour les déchets (FCFA)

Crédits échangés contre des
produits du centre (FCFA)

350/sem

550'000

..........................................................................................................
Emplois directs et indirects

15

Objectifs du Développement
Durable (ODD)

13 sur 17

..........................................................................................................
.
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Construction d'une centrale de
conditionnement du compost et
d'un local employés

Installation de panneaux de
sensibilisation dans la commune

Citerne de récupération
des eaux de pluie (50'000
litres)

Vue aérienne du centre
(novembre 2019)

Plateforme de
compost avec
système de
récupération et de
traitement des
eaux usées

Murage et points d'eau
pour la zone de culture
maraîchère bio

Bilan et compte de résultat
Dans un souci de transparence financière, la Fondation
ReBin communique son bilan et son compte de résultat
audités couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre
2019. Les montants sont en francs suisses (CHF).
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Les coûts de la Fondation se sont élevés à CHF 7'937 en baisse par
rapport à l’année précédente (CHF 9'291), malgré un investissement
important dans l’automatisation de notre collecte d’information
financière au Bénin (CHF 3'899). Nous avons ainsi respecté notre
engagement de limiter les coûts de fonctionnement à moins de 10%
de nos dépenses annuelles (9.6% très exactement). Cela a été rendu
possible que notre mode de fonctionnement continue à reposer
entièrement sur le travail bénévole de nos membres (hors employés
au Bénin).

La trésorerie de la Fondation à la fin de l’année s’élève à CHF 63’022.
A noter toutefois que certains investissements prévus en 2019 seront
réalisés dans le courant de l'année 2020.
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Les principaux investissements en 2019 concernent principalement le
renforcement de notre plateforme de production de compost et
d'engrais organiques qui sont aussi la principale source de revenus
du centre. De nouveaux équipements pour le biogaz à usage
domestique ont été testés afin de mieux s'adapter à la réalité du
terrain et aux exigences locales.
RAPPORT ANNUEL 2019 - FONDATION REBIN

RAPPORT D'AUDIT

Nous tenons à disposition l’intégralité des comptes et leurs annexes tenus selon les
normes Swiss GAAP RPC21. Ils ont été révisés le 24 avril 2020 par Unifid à
Genève.
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ReBin dans les médias
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Les vidéos sur notre chaîne YouTube
https://www.youtube.com/c/RebinCh

Merci à celles et ceux qui nous SOUTIENNENT
ET NOUS ont fait confiance en 2019

https://support.rebin.ch

Banque Raiffeisen Suisse
Compte n° 865263841
IBAN: CH3980808003865263841
BVR: 01-028531-9
BIC: RAIFCH22XXX

Fondation ReBin
Rue de Lausanne 97
1202 Genève, Suisse
contact@rebin.ch

