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Rappel des objectifs et valeurs EcoAttitude

Agir pour la sauvegarde de l’équilibre des écosystèmes de notre planète et le maintien ou
la restauration de liens sociaux pacifiques ainsi que des échanges équitables entre ses
habitants.
La démarche d’EcoAttitude se fonde sur une approche globale et systémique de
l’environnement naturel, économique, culturel et social. Elle privilégie des démarches
d’éducation et de formation aux divers aspects de la durabilité par des actions concrètes
et participatives, ainsi que la création et la mise en place de dispositifs favorisant
l’expérience pratique du développement durable.
EcoAttitude vise donc la constitution de quartiers légers pour l’environnement et doux à
vivre, accessibles au plus grand nombre et où le choix d’une simplicité délibérée aille de
pair avec une haute qualité de vie.
En plus de rechercher et promouvoir des technologies environnementales les plus
performantes, EcoAttitude expérimente de nouveaux modes de concertation et de prise
de décision par consentement qui sont destinés à être mis en usage dans les
écoquartiers.
(extraits de la Charte d’EcoAttitude)

En cohérence avec ces objectifs et valeurs, l’association a poursuivi ses buts au cours de
l’année 2006 en concentrant ses efforts sur
1. le projet Ecoquartier
2. la consolidation des structures de l’association et de son fonctionnement
interne
3. un projet de jeu forain éducatif de sensibilisation aux questions liées à
l’économie de l’eau a également été mis en route.

Projet EcoQuartier
Dans le but de nous faire connaître et de sensibiliser le public à la notion d’écoquartier,
nous avons développé une politique de communication en différents volets, commencé à
organiser des activités et développé des activités de lobbying et de tissage de réseau.

Site Web
Nous nous sommes dotés d’un site interactif en ligne www.ecoattitude.org, doublé d’un
bureau virtuel permettant le travail collaboratif à distance.
Nous avons enregistré une moyenne de 163 visites par jour avec un pic de 265 en
décembre. Ce qui indique que nous recevons entre 2000 et 5000 visites par mois.
Un système de forum a déjà été mis en place par notre webmaster. Nous attendons,
pour le mettre en service, d’avoir les ressources humaines pour en assurer la modération
régulière.

Presse écrite et orale
Nous avons été présents à plusieurs reprises dans la presse et même sur les ondes de la
radio romande :
- printemps 2006 : « Les écoquartiers, entre écovillages et projets d’architecte »
par Camille Bierens de Haan, in revue Urbanisme de mai 2006, L’Hebdomavert
des Verts genevois, n° de mars 2006, Interview pour le journal de Pro Natura –
été 2006
-

Août 2006 : 3 passages la radio romande « La 1ère », émission « On en
parle », interview de Camille BdH par Adrien Zerbini

Présentations publiques
Nous avons présenté le concept d’écoquartier et le projet pour les Communaux d’Ambilly
aux Coopératives d’habitation INTI et EQUILIBRE (mai), déjeuners de l’AEEDD à Genève
(juin), Association Non à la Petite Ceinture à Nyon (novembre).

Visite de quartiers durables existants en Europe
Nous avons organisé une 2ème visite à Vauban (Freiburg en Brisgau) avec 30 personnes
de Genève et Lausanne.

Campagne de communication
sondage
Afin de pouvoir dénombrer et identifier les personnes potentiellement intéressées à un
projet d’écoquartier à Genève, nous avons lancé un sondage. Il a été mis en ligne sur le
site à la mi-janvier http://www.ecoattitude.org/spip/sondage.php3 Son intégration dans
un dépliant papier est en cours.
Forts des résultats de ce sondage, nous comptons retourner vers le ministre en charge
du développement du territoire et obtenir son soutien pour la création d’un projet pilote
ou d’un périmètre expérimental aux Communaux d’Ambilly

annonces
L’attention du public sera attirée sur ce sondage par la publication d’annonces dans la
presse genevoise dans la dernière semaine de janvier. L’analyse des données récoltées
se fera vraisemblablement dans le mois suivant cette publication.
dépliant
Afin de pouvoir remettre un document de présentation de l’association et du projet
écoquartier aux personnes qui nous sollicitent, et soutenir le lancement du sondage, nous
avons élaboré un projet de dépliant, dont la maquette est actuellement chez le graphiste.
Nous y avons intégré le sondage, à destination des personnes peu familières avec
internet.

Cette campagne de communication est notamment la conséquence de nos démarches en
direction des autorités locales et des contacts que nous avons établis avec différents
acteurs locaux.

Lobbying et constitution du réseau
Afin d’évaluer l’intérêt et l’implication des autorités locales (Canton, Ambilly, Puplinge,
Thônex) nous avons cherché à rencontrer les différentes autorités concerneés :

GENEVE et région
Autorités locales
Après une première entrevue avec MM. le Conseiller d’Etat Robert Cramer et
René Spahr, chef de projet pour MICA (17 mars 2006), nous avons vu M. JeanMichel Duret, Maire d’Ambilly et son assistant Loic Hervé (21 juin 2006) ainsi que
Mme Isabel Rochat, Maire de Thônex et responsable de son Agenda 21 en présence
de M. Pascal Uehlinger, président du Conseil Municipal. (septembre 2006).
A la suite d’une rencontre avec M. Alexandre Epalle, responsable de l’Agenda 21 du
canton de GE. (juillet et septembre 2006), nous avons reçu une lettre de soutien du
Conseiller d’Etat Pierre-François Unger, en charge du développement durable dans le
canton.

Acteurs locaux
Nous savons rencontré à plusieurs reprises M. René Spahr, chef de projet MICA (sept.
Oct..2006)
EcoAttitude est membre du réseau APRES Association pour la promotion d’une
économie sociale et solidaire. Nous avons, en outre, pris contact avec la direction
générale des SIG (automne 2005 et mars 2006) qui s’est dite prête à nous
apporter son soutien dès que le canton aura donné son feu vert. Le contact a

également été établi avec les coopérative de production agricole Tournerêve et
Jardins de Cocagne.
La CODHA (Coopérative d’Habitation) a été invitée en juin à présenter les
structures coopératives et la situation du logement coopératif à Genève.

RESEAU ROMAND
Au niveau romand, le contact est établi avec
-

les Verts de Lausanne qui ont déposé un postulat pour un écoquartier à leur
Conseil municipal,

-

l’ADER (Association pour le Développement des Energies Renouvelables),

-

Tribu’Architectes et Droit de Cité à Lausanne

RESEAU INTERNATIONAL
En novembre 2006, EcoAttitude a été invitée à participer en tant que représentants
d’une association citoyenne à la première édition du Séminaire annuel International
« IMAGINE » Inventons le futur énergétique de nos cités convoqué par Energie-Cités
à la Saline Royale d’Arc et Senans.
Nous sommes en contact avec le Secrétariat européen du Réseau international des
Ecovillages (GEN) et le groupe EcoZAC à Paris ainsi qu’avec le réseau Urban
Ecovillages des Etats-Unis.
Avons invité en février MM. Jean-Paul Jeanrenaud du WWF International et Gaël
Leopold, de BioRegiona (BedZed)l, dans le cadre du programme One Planet Living

Projet Manège de l’Eau-là et son bar
Un projet de jeu forain mobile est en cours : un manège pour petits enfants, en partie
construit avec des matériaux de récupération, assorti d’un bar auquel les parents
pourront s’accouder le temps que leurs enfants tournent, afin de s’informer sur des
questions de gestion et raréfaction de l’eau. Ce manège est destiné à être posé dans des
lieux publics (centres commerciaux, fêtes) de façon à toucher un public encore
insuffisamment sensibilisé aux questions du développement durable.

Consolidation de la structure et formation interne
Par ailleurs, pour mettre sur pied l’ensemble de ces activités, EcoAttitude a du consolider
sa propre structure, tant matérielle qu’immatérielle.

• Nous avons trouvé un local et sommes en train d’emménager à la Maison Verte, 5
place des Grottes

• Nous nous sommes dotés d’une structure et d’un processus de
fonctionnement sociocratiques.
Sachant que la gouvernance participative est au cœur de la durabilité des écoquartiers à
venir, nous avons voulu nous doter d’un de ces dispositifs afin de le tester sur nousmêmes. C’est ainsi que nous nous sommes formés à la sociocratie, sous la guidance des
animateurs de Sociogest http://www.sociogest.ca , organisme mandaté pour la formation
des francophones par l’Institut néerlandais de sociocratie. http://www.sociocratie.nl/
Voir la rubrique sociocratie de notre site .
Les membres actifs sont désormais structurés en cercles de travail, et sont en train
d’apprendre en les pratiquant, de nouvelles façons de préparer des propositions qui
seront soumises à décision, les règles de prise de décision par consentement (sans
objection), le système des élections ouvertes centrées sur les compétences.

• Mise sur pieds d’un Conseil des Sages
Mmes Paola Ghillani (consultante indépendante) et Cyria Emelianoff (maître de
conférences en géographie et aménagement à l’Université du Maine (Gregum-Eso, UMR
6590 CNRS)) et MM. Les Prof. Jean-Bernard Gay (titulaire de la chaire Architecture et
Développement durable, retraité de l’EPFL) et Suren Erkmann (prof. à l’IPTEH à
l’Université de Lausanne) ainsi que ont donné leur accord pour faire partie d’un Comité
des Sages.

FINANCES
Notre association a 12 membres actifs et 17 membres ordinaires, qui ont contribué à son
financement par des cotisations allant de 30 à 100 francs, pour un montant total de 800
francs.
Malgré des demandes déposées auprès de différentes instances potentiellement
donatrices (Canton de Genève, Loterie Romande, ARE, Fondation Brailllard, Banque
LODH, Fondation Yves & Inez Oltramare) la seule subvention sur laquelle nous avons pu
compter jusqu’aujourd’hui est celle de la Fondation pour une Terre Humaine.
Sauf les mandats qui ont été donnés à des indépendants et petites entreprises locales
pour la réalisation de questions informatiques, l’ensemble du travail a été réalisé de
façon bénévole. Nous avons certes pris la décision de désormais valoriser nos
interventions chaque fois que cela était possible. Mais au vu de l’état de nos finances et
de nos ressources humaines, force nous est de constater que le modèle économique sur
lequel nous fonctionnons actuellement n’est pas durable.
Genève, le 18 janvier 2007

Comptes EcoAttitude 2006

PRODUITS

entrées

Report CCP au 01.01.2006
Cotisations des membres individuels
Cotisations des membres collectifs
Subvention de la Fondation pour une Terre humaine
Conférence Nyon
Contribution participants formation
Intérêts CCP

408.70
600.00
200.00
8'000.00
530.00
386.90
1.55

Total des produits

sorties

10'127.15

CHARGES
Frais CCP
Loyers
Frais de téléphone et connexion Internet
Hébergement Internet
Création du site Internet
Création du logo et cartes de visite
Matériel de bureau
Frais de réunions
Frais de formation Sociocratie
Frais déplacement colloque urbistique
Cotisation APRES
Frais divers
Achat de livres et revues
Remboursement avance 2005 Camille Bierens de Haan
Indemnité conférencière
Frais déplacement conférence

41.65
690.00
587.75
236.20
1'975.00
250.00
240.75
81.70
2'176.00
24.30
30.00
17.50
108.90
1'250.40
450.00
30.00

Total des charges

8'190.15

Solde
Solde CCP + petite caisse

1'937.00
1'937.00

