Rapport d’activité EcoAttitude 2013

« Le meilleur moyen d’aller vers une autre société, c’est de nous considérer acteurs de
changement, recouvrant notre citoyenneté. Le monde a faim de quelque chose de nouveau,
qui ne s’est pas encore passé. Les changements ont toujours été faits par le bas, par de petits
groupes qui ont expérimenté de nouvelles pistes, réalisé des expériences nouvelles, œuvré à
résoudre des problèmes là où ils sont. Les assurances sociales, les mutuelles ont commencé
ainsi.
Nous transférons des parts de notre souveraineté : le pouvoir aux politiques, le commerce
aux entreprises, la créativité aux artistes,… nous avons à reprendre la responsabilité de ce
que nous vivons pour le transformer à l’endroit où nous sommes, reprendre le contrôle de nos
vies pour changer notre environnement. C’est le sens de la transition. »
Ce bref extrait d’une conférence de Frédéric Bosqué résume bien le sens que EcoAttitude
cherche à donner à ses activités.
En 2013, il semble que le travail des années précédentes commence à porter ses fruits,
puisque des groupes autonomes se sont organisés autour de la monnaie complémentaire
régionale, ainsi que de la société civile transfrontalière, problématiques que EcoAttitude a
contribué à animer ces dernières années. Le rôle moteur d’EcoAttitude dans ces domaines
est apparemment reconnu par les membres de ces groupes ainsi que du public qui nous suit.
Nous poursuivons donc le travail sur ces sujets prioritaires, en faisant avancer le projet de
portail collaboratif transfrontalier régional, et en participant au groupe Monnaie Grand
Genève ainsi qu’au Collectif des Assises transfrontalières. Réfléchir au changement en
termes d’économie et d’écologie, nous a mené à rencontrer des personnalités qui pensent
l’aspect systémique et global des changements à opérer, et qui savent formuler la dimension
spirituelle voire sacrée de l’action à mener. Nous avons donc également lancé un groupe
Transition intérieure, qui va se consolider et déployer ses activités dès 2014.

Un outil pour créer des synergies régionales
La première phase de développement avec CommunityForge s’est terminée fin 2012 et le
portail est en ligne sous l’adresse transitiongeneveregion.net. Toutefois, pour des raisons
multiples - dont vraisemblablement une prise en mains trop compliquée pour le grand public
– cette première version est restée en panne, malgré ses 126 personnes inscrites.
En cherchant comment réorienter le projet vers une technologie plus accessible, nous avons
découvert qu’il existait un grand nombre d’initiatives semblables dans la région 1, chacun
voulant réaliser un portail fédérateur à son niveau sans se concerter ni souvent se connaître,
jusqu’aux milieux de l’économie sociale et solidaire transfrontaliers qui en réalisent un pour
un programme Interreg, et sans compter le mouvement des Colibris en France et
Transitionnetwork dans le monde anglophone.
Compte tenu de cette réalité, nous avons décidé de :



chercher à créer des synergies en prenant contact avec les uns et les autres ;
remettre ce dossier à une structure plus légitime pour porter ce projet et surtout plus
solide que EcoAttitude, à savoir le Collectif des Assises transfrontalières (auxquelles
EcoAttitude participe).

Le Collectif des Assises transfrontalières de la société civile
EcoAttitude a activement participé aux débats réguliers ainsi qu’à l’organisation de l’édition
2013 des Assises transfrontalières de la société civile de la région genevoise. Nous avons
contribué à la constitution de ce Collectif en association formelle (janvier 2014) et
continuons avec cette équipe d’une vingtaine d’actifs de part et d’autre de la frontière, à
tisser des liens de solidarité, avec pour objectif de sensibiliser et stimuler la société civile de
la région franco-valdo-genevoise pour que la Transition s’y implante et devienne un
mouvement. EcoAttitude s’est activement investie dans la réalisation du site internet et à
son intégration avec le portail collaboratif.

Une autre économie est possible
Une monnaie citoyenne pour rappeler l’abondance …
La rareté est illusoire et organisée. Le monde dans lequel nous vivons est un monde
d’abondance. Or cette abondance est artificiellement raréfiée par un système économique
et financier qui draine les richesses et les monnaies hors des territoires vers une minorité qui
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Portail Léman-solidaire, Collectif pour une transition citoyenne, Cellules Vertes 74, Lémaneo, …
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thésaurise. 98% des transactions en monnaie se font sur les marchés financiers, 2% dans
l’économie réelle. Les monnaies locales fondantes sont une des mesures essentielles pour
créer une nouvelle réalité économique, enrayer la thésaurisation, permettre aux projets non
marchands de se développer localement et à la société civile de rependre la maîtrise du droit
d’émettre sa monnaie et octroyer des crédits, comme on gère un bien commun.
…et revitaliser une démocratie participative sur le principe de l’intelligence collective pour
le bien commun, qui recrée un corps social. Car une monnaie citoyenne est gouvernée par
une communauté consciente et agissante, composée d’une diversité d’acteurs : des
représentants des élus, des entreprises, des usagers de la monnaie, des associations, des
milieux académiques, d’au moins une banque éthique…. La monnaie citoyenne transcende
les clivages politiques et est un facteur de consolidation d’une communauté locale : c’est à
ce développement que s’attache EcoAttitude en participant au groupe Monnaie Grand
Genève qu’elle a contribué à initier, en invitant Frédéric Bosqué, à venir animer une
conférence et deux jours de travail de groupe en mars 2013. Il acceptera de suivre les
travaux, reviendra en septembre et assurera le suivi régulier du projet genevois, notamment
sur les questions de gouvernance.

Conférences, soupers-débats et ateliers
Donner l’occasion aux acteurs de la Transition de se rassembler, de se rencontrer et de
réfléchir ensemble à qui est à faire, tel était l’objectif premier de ces soirées conférences ou
débat, habituellement suivies d’une soupe conviviale pour prolonger les conversations. Au
vu du déficit croissant de ces soirées, nous avons abandonné la formule « entrée libre +
contribution en nature au repas » au profit d’une contribution recommandée de 30 Frs par
personne.


Février : souper-débat avec Hélène Holard & Bénigne Jolliet sur le thème de
L’Agro-écologie. (en collaboration avec La Touvière, ferme biologique)



Mars : conférence à deux voix avec Jean-Michel Servet professeur à l'IHEID-Genève,

Institut des hautes études internationales et du développement et Frédéric Bosqué
entrepreneur humaniste, coordinateur du Sol Violette de Toulouse et administrateur
du Mouvement Sol national (en collaboration avec CommunityForge, BIEN-ch,
APRES-GE et le projet MonnaieGrandGenève,).Les thèmes de la soirée ont été
« Monnaies du lien et du partage » et « Revenu de base inconditionnel et Monnaies
complémentaires ». Cette conférence a marqué le début d’une collaboration
fructueuse et à long terme avec Frédéric Bosqué.


Avril : Patrick Viveret a parlé à l’Aula de l’Uni Bastions sur le thème La Bourse ou la
vie ! Refonder le pacte social autour d’une nouvelle approche de la richesse. (avec le
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soutien de la Ville de Genève). La conférence a été suivie –selon nos habitudes d’une soupe conviviale à la sortie, ainsi qu’un atelier que Patrick Viveret a co-animé
avec sa collègue Céline Porret autour de la méthode Construction des désaccords. Si
la participation du public à la conférence a toutefois été décevante (<200 personnes),
l’atelier a réuni 31 personnes. (avec la collaboration de APRES-GE)

Avril : souper-débat avec Michel-Maxime Egger sur le thème de l’Ecospiritualité.
Cette rencontre a marqué le début d’une démarche suivie qui deviendra le cercle de
Transition intérieure.


Juillet : Une journée avec Yvan Rytz sur le thème Vivre dans un climat de
changement (en collaboration avec Les Jardins du Nant)



Septembre : Charles Eisenstein. Philosophe états-unien et penseur de l‘alternative,
de passage à Genève en septembre dans le cadre d’une manifestation internationale
organisée à Genève par des jeunes activistes pour la paix. Sous le titre Sacred
Economy : money, gift and society (en français Economie sacrée : monnaie, don et
société) le conférencier a parlé de changement de paradigme, de transition, de
changement de culture. Il a expliqué les racines de notre système monétaire actuel et
mis en lumière les liens de cause à effet entre la monnaie et la crise notre société, la
dévastation de notre planète et l'état nos psychologies individuelles. Il a évoqué ce
que cette crise contient en germes et comment nous pourrions en permettre l'éclosion en
passant à une « économie du don ». (En collaboration avec Nesting Peace.)



Novembre : Mohammed Taleb. Philosophe français d’origine algérienne, de culture
musulmane et vivant en France, formé au Québec à l’Education relative à
l'Environnement, il se consacre aujourd’hui à la rencontre écologie, éthique, critique
sociale et spiritualité. Au cours d’une soirée « Conversations autour de la Nature
Vivante, de l'Ame et de l'Imaginaire, il a présenté l'écopsychologie, comme un
nouveau paradigme pour guérir la Terre, et a animé le lendemain une journée de
travail Habiter la Terre en poètes, Explorer nos cultures, nos spiritualités, nos
histoires sociales pour réenchanter notre rapport au monde. (en collaboration avec
Les Jardins du Nant)

Ces quatre dernières manifestations sont les événements fondateurs d’une nouvelle
orientation que EcoAttitude s’apprête à approfondir avec le cercle Transition intérieure.
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Site Ecoattitude.org
Les statistiques de lecture continuent à mettre en évidence une progression régulière de
notre lectorat. Toutefois, au vu de la multiplication de journaux réguliers en ligne de même
inspiration, il semble que nous ayons à revisiter la charte éditoriale, réaménager
l’architecture de ce site et mesurer l’investissement en temps et en énergie que sa
maintenance représente.

Au titre de comparaison, totaux des années précédentes :
2012
2011
2010

85297293
52293255
51084991

269195
232854
253682

925797
445676
491549

3114139
2154142
1822132

3414534
2399995
2103000
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Maintenance de la structure
L’Assemblée générale extraordinaire de février 2013, convoquée face à la fragilité
structurelle d’EcoAttitude, et animée par une professionnelle de l’organisation des
entreprises, s’est terminée sur l’adoption à l’unanimité d’une nouvelle structure sous forme
de cercles sociocratiques. Cf. PV Toutefois, malgré le bel enthousiasme des 25 personnes
présentes et leur inscription dans différents cercles, la nouvelle structure n’a pas été
réellement mise en œuvre. Il a manqué le suivi nécessaire à la mise en place de toute
innovation2 ainsi que la désignation de responsables pour chaque cercle. Un certain nombre
d’activités ont tout de même été réalisées. Il est à noter que les cercles Monnaie
complémentaire et Assises transfrontalières ont pris leur autonomie et ne relèvent plus de
l’ « autorité » d’EcoAttitude, qui y participe en tant que membre collectif. Le schéma du
fonctionnement actuel correspond actuellement à un fonctionnement intermédiaire entre
une structure sociocratique véritable et un organigramme traditionnel, où des groupes de
travail rendent compte à un Comité qui pilote l’ensemble. L’avenir dira si nous parviendrons
à finaliser la métamorphose structurelle en modifiant notre manière de fonctionner
ensemble.

Assises
transfrontalières +
Portail collabor.

Comité élargi,
presque un
cercle général

Soupersdébats

Monnaie compl.
GrandGenève

Site
Ecoattitude.org
Transition
intérieure
Sociocratie
A réactiver ?

Admin et
compta

Revenu de base
inconditionnel

Communication,
Recherche de
fonds & RP

Créattitudes
A intégrer ?
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La présidente avait annoncé son projet de s’absenter pendant 3 mois.
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Comptes
Pertes et profits 2013
CHARGES
Charges de personnel
2'644.00
Prestations de tiers
1'944.00
Congrès et Formations
700.00
Honoraires Fiduciaire
0
Charges administration et informatique
Matériel de bureau,
382.75 2'300.85
Téléphone et internet
1'099.80
Affranchissements
109.75
Informatique (maintenance et matériel)
708.55
Communication
2'128.80
Site internet (entretien et mise à jour)
460.00
Publicité (affiches, flyers, annonces)
615.85
Relations publiques, abonnements,
documentation
1'052.95
Activités
14'873.81
Frais de réunion
263.00
Frais de déplacements
1'463.40
Soupers-débats
13'147.41
Intervenants conférences et ateliers
3'885.51
Location de salles, matériel et frais d'accueil 9'261.90
Intérêts CCP
-44.45
Affectation subvention Loterie romande
Portail Transition
6'181.80
Dissolution disponibilités Loterie Romande
-6'181.80
Différence (bénéfice)
1'741.14 1741.14
TOTAL CHARGES
23'644.15

PRODUITS
Cotisations des membres
Dons
Partenariats
Nos interventions à l’extérieur
Chapeaux soirées
Ateliers et cours
TOTAL PRODUITS

4’930.00
950.00
4’400.00
444.00
8’342.95
4’577.20
23'644.15

Bilan 2013
ACTIFS
Caisse
CCP
Banque
Cpte Deposito

32.17
2'801.47
239.23
13'347.60

TOTAL ACTIFS

16'420.47

PASSIFS
Passifs transitoires
Disponibilité subvention
Loterie Romande
Capital
Bonus pour balance
TOTAL PASSIFS

868.85
13'198.20
1'255.81
1'097.61
16'420.47
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