Rapport d’activité EcoAttitude 2012

« Sans la société civile ou à son insu, rien de durable ne se fera : seule l’implication de tous
dès et dans la conception des solutions permettra d'agir à temps. Restituer leur pouvoir et
leurs responsabilités aux "simples citoyens", ne pas se borner à les informer, les soutenir dans
leur effort d'organisation, d’imagination, de mise en œuvre est prioritaire. » Cette citation
glanée au fil de nos lectures résume bien la posture et les intentions d’EcoAttitude au cours
de l’exercice 2012.
Entre le site que nous alimentons, le portail que nous avons construit, les soupers‐débats,
notre participation aux Assises transfrontalières et nos ateliers sociocratie et monnaies
complémentaires, le cœur de nos interventions a consisté à informer et former le public sur
les thèmes de la Transition :




Souveraineté alimentaire et agroécologie
Relocalisation de l’économie et monnaies complémentaires
Gouvernance et Consolidation de la communauté

Si nous avons pas mal laissé de côté la question de l’énergie et de la consommation, c’est
qu’il nous semble que ces thèmes sont largement traités tant par la presse que par des
organismes plus compétents que nous en la matière.
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Transition
Nous nous inscrivons dans le mouvement mondial des Initiatives de Transition, bien qu’avec
une démarche qui nous est propre et qui doit trouver ses propres modes d’agir, tant il est
vrai que les méthodes valables pour des communautés semi‐urbaines du monde anglo‐saxon
sont à transposer et compléter pour le monde latin urbain et francophone.
Nous avons donc mis l’accent sur l’information et la sensibilisation du public, ainsi que sur la
structuration de la société civile de notre région transfrontalière.

Site Ecoattitude.org
Les statistiques de lecture mettent en évidence une progression régulière de notre lectorat

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

52293255
51084991

232854
253682

445676
491549

2154142
1822132

2399995
2103000

Sans compter le travail de veille et d’alimentation, ni l’amortissement des machines qui
permettent ce travail, le coût annuel de maintenance d’un tel site est d’environ 1150 Frs.
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Soupers‐débats
Nous en avons organisé 11 et co‐organisé un 12ème au cours de l’année, ce qui est un
record pour la petite équipe que nous sommes! Les débats ont été intéressants, dans une
ambiance d’ouverture et de rencontres facilitée par la beauté des lieux et la qualité de
l’accueil ; le public s’est pas mal renouvelé au fil des différents thèmes, toutefois la moyenne
de fréquentation tourne autour des 30 personnes par soir. Dans sa formule actuelle, cette
activité est déficitaire, sans compter l’effort demandé à l’équipe. Si nous voulons la
poursuivre, il reste à mettre en place un groupe en charge de la programmation, une
formule financière qui permette de ne pas perdre d’argent et un processus d’appel à
bénévoles pour soutenir l’accueil.
Janvier

Février
Mars

Avril
Mai
Juin
Octobre

Novembre

 Villes Comestibles, Jardins Urbains et Quartiers Potagers – Maryse Rochette
 Les TEQ’s ou comment assurer une descente énergétique équitable ‐ Daniel
Badoux
 Villes et cultures en transition, film In Transition 2.0 et débat
 CRAGs à Genève ? Carbon Rationing Action Group ‐ Daniel Badoux
 Les monnaies complémentaires et régionales, film La double face de la
monnaie et débat
 Pesticides et industrie agro‐alimentaire – Erik Fretel. cinéaste
 Comme un arbre dans la ville ‐ Robert Perroulaz, prof. à la HEP et Valérie
Hofmeyer, journaliste
 La permaculture et autres innovations agricoles – Mathieu Foudral,
permaculteur
 Gestion de conflits et gouvernance des communautés de vie ‐ Diana Leafe du
réseau des écovillages
 La nouvelle constitution genevoise – Marguerite Contat‐Hickel
 La permaculture : de l’agronomie au projet de société .Bernard Alonso (en
co‐organisation avec La Touvière, ferme biologique)
 Le Revenu inconditionnel de base avec Bernard Kundig et plusieurs membres
du BIEN‐ch

Présentations à l’extérieur
EcoAttitude s’est également déplacée à la rencontre du public, en assurant des
présentations de la Transition :
Juillet

WSES Sommet des Etudiants en sciences environnementales – UNIL, en
collaboration avec Nicolas Briet du Tiocan et Rob Hopkins via videoconférence.

Là nous avons touché un public international de 80 étudiants en sciences de
l’environnement délégués de leurs associations nationales.
Octobre
Maison de l’Environnement Geneva Environment Network
Septembre Jardins urbains passions – à la Ferme de Budé
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Région franco‐valdo‐genevoise en transition
Le mouvement de la transition se répand en France et ailleurs dans le monde. En Suisse
romande également, où des groupes se créent notamment à Bienne et dans la Glâne. Nyon
est également sur les rangs. Toutefois, en milieu urbain comme à Genève, les choses ne sont
pas si claires, tant il est vrai que de multiples groupes sont déjà en place, qui travaillent dans
le sens de la Transition sans en porter le drapeau. Ce qui nous confirme dans la nécessité de
contribuer à la constitution de cette société civile régionale par‐dessus la frontière et de
construire les outils qui faciliteront les collaborations et les synergies.
Les Assises transfrontalières
EcoAttitude a répondu dès 2011 à l’appel de la CJS Coordination genevoise Climat & Justice
sociale qui a impulsé, avec les deux autres grandes coordinations transfrontalières que sont
la CEST Coordination économique et sociale transfrontalière et le CLE Conseil lémanique pour
l’environnement, un groupe qui entend interpeller les autorités sur le projet de
développement du Grand Genève.
Nous avons poursuivi dans cette direction en participant régulièrement aux séances ainsi
qu’à l’Organisation des Assises de la société civile transfrontalière franco‐valdo‐genevoise
de décembre 2012. Nous avons rédigé des fiches thématiques dessinant un état des lieux
critique dans les domaines suivants :
Energie & climat, Fiscalité, Gouvernance, Logement, Agriculture, Mobilité, Social et santé,
ainsi qu’une fiche Transversale soulevant l’absence de vision globale pour l’ensemble de la
région.1
Les Assises 2012 se sont tenues à St‐Julien et ont regroupé environ 80 personnes qui ont
travaillé en ateliers. La rédaction d’un document de synthèse de ces travaux est en cours.
Portail TransitionGeneveRegion.net
La construction du portail TransitionGeneveRegion.net s’est poursuivie en collaboration avec
CommunityForge, GreenMapSystem à New York et Annemasse Agglo en Transition. La
Loterie romande nous a accordé une subvention de 35'000 Frs pour avancer le travail, dont
un tiers environ avait été dépensé à fin 2012.
Le portail est en ligne et a enregistré une trentaine d’inscriptions. Il s’avère toutefois que
non seulement l’architecture n’en est pas encore stabilisée, mais qu’un effort important de
communication sera nécessaire pour que les usagers s’emparent de cette boîte à outils. Le
travail continue en parallèle avec celui des Assises.

1

Ces fiches sont accessibles sous http://www.ecoattitude.org/accueil/node/1148

4

Participation à des Manifestations publiques
Notre engagement pour la Transition nous a incités à participer à des actions issues de la
société civile, promues par d’autres organisations genevoises à qui nous avons apporté notre
soutien :
‐

‐

‐

A l’occasion du Sommet de Rio+20, nous avons remis une lettre géante de la société
civile aux organisations internationales de la Maison de l’Environnement ainsi qu’au
Chef de la division des Affaires Internationales à l'Office fédéral pour
l'environnement, demandant un engagement pour la justice sociale et
environnementale, contre la marchandisation de la planète et pour la défense des
biens communs.2
En Juin, nous avons participé à la « Visite Guindée du Monde glamour du Trading à
Genève» , farce touristico‐théâtrale visant à attirer l’attention des média et de
l’opinion publique sur la présence à Genève et l’activité délétère de multiples traders
internationaux en matières premières (pétrole et ressources alimentaires
notamment). Cela nous a valu l’intérêt de l’émission Ailleurs si j’y suis sur France‐
Inter.
En Septembre , nous avons soutenu l’organisation et participé activement à « The
Meal », organisé par Michel Baumann de l’association Un Repas pour notre Avenir en
collaboration avec l’association Ektaparishad, pour soutenir la marche sur Delhi des
100'000 Paysans Sans Terre en Inde, conduite par RajaGopal. La famille Perolini et
EcoAttitude ont organisé deux tablées et invité une cinquantaine de convives
contribuant ainsi pour environ 1000 Frs au projet indien.

Sociocratie
EcoAttitude a organisé 3 sessions d’Initiation (mars, avril, novembre) pour environ 40
personnes et répondu à la demande de quatre associations et coopératives d’habitation
de la région pour environ 50 personnes. Nous avons également participé aux travaux de
tentative de constitution d’un Centre suisse de sociocratie regroupant les formateurs de
Suisse romande, mais le projet n’a finalement pas abouti.
Comme la sociocratie ne saurait se pratiquer de façon isolée, nous avons suscité la
constitution d’un groupe de travail professionnel franco‐suisse afin de travailler à la
conception de modules de formation spécialement destinés au monde associatif. Les
travaux sont en cours.

2

Le contenu de cette lettre est accessible sous http://www.ecoattitude.org/accueil/node/937
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Economie alternative et Monnaies complémentaires
A la suite des auteurs comme Patrick Viveret, Philippe Derudder, le mouvement
Roosevelt2012, EcoAttitude a compris que la monnaie et la finance internationale sont
au cœur du désastre planétaire qui menace l’ensemble de l’écosystème. Dans cette
mouvance, nous nous sommes intéressés au SEL Système d’Echange Local, en participant
à la réunion estivale InterSel à Poisy (3 jours) et aux différentes solutions internationales
en participant à la journée Créer une monnaie locale : pourquoi, comment ?
Opportunités, étapes, outils et limites – Lyon Lumière – 9 nov. 2012

En partenariat avec CommunityForge, qui construit les outils informatiques pour les SELS
du monde, nous avons organisé des ateliers de réflexion sur les monnaies
complémentaires avec des personnalités comme John Rogers (de Value for People) en
février et Thomas Greco de (Beyond Money) en octobre et avons animé un atelier ouvert
à tous au cours de l’automne, dans la perspective de préparer le lancement d’une
monnaie complémentaire dans la région genevoise.

Par ailleurs, dans cette même perspective, nous avons pris fait et cause pour l’initiative
fédérale « Pour un revenu de base inconditionnel » lancée par l’association BIEN‐CH, qui
nous semble être une solution optimale à appliquer en combinaison avec une monnaie
complémentaire. La récolte de signatures est en cours jusqu’en octobre 2013.

Maintenance de la structure
Très absorbés par les actions à mener, nous n’avons probablement pas suffisamment
travaillé à la consolidation de la structure de l’association, qui est toujours extrêmement
fragile et dont le fonctionnement n’est pas assez collectif. Sans revenus réguliers sauf les
cotisations de nos membres, notre Comité demande à être renforcé sinon renouvelé. Un
week‐end de réflexion à la campagne en juin 2012 chez une de nos membres a permis de
prendre la mesure de ce qui est à faire et à poursuivre. L’ AG extraordinaire de 2013
indiquera les modifications structurelles à introduire pour soutenir cette transformation.
Nous avons mené des actions en partenariat avec divers autres organisations :
Community Forge, Le Tiocan – écocentre, La Touvière – ferme biologique, FRAPNA 74,
EarthFocus, SBM
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Comptes
Nous finissons l’année avec une perte de 643,53 Frs.

Pertes et profits 2012
PRODUITS
Cotisations des membres
Dons
Subvention Loterie romande
Nos interventions à l’extérieur
Chapeaux soirées
Ateliers et cours
Perte de l’exercice (pour balance)
TOTAL PRODUITS

CHARGES
Frais de personnel
Congrès et formations
Activités
Réunions
Frais d’atelier
Soupers‐débats :
Location salles, frais d’accueil
Intervenants conférences et ateliers
Site Ecoattitude.org
Frais de déplacements
Portail TransitionGeneveRegion
Prestations de tiers (comptabilisé sur 2011)
Affectation don Loterie romande
The Meal
Communication
Imprimés publicitaires et annonces presse
Relations publiques, abonnements, réseau, documentation
Administration
Informatique : maintenance et matériel
Matériel de bureau
Téléphone et internet
Affranchissements
Frais de banque et intérêts CCP
Honoraires fiduciaire
Impôts
TOTAL CHARGES

4’446.00
1'380.00
35'000.00
1'250.00
2'203.50
1'510.00
643.53
46'433.03

1'062.48
284.40
58.90
2'777.55
2'685.60
1'126.40
981.60
15'620.00
‐2'925.00
19'380.00
363.80
127.00
611.23
694.60
797.45
1'663.90
139.60
‐44.13
986.00
41.65
46.433.03
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Bilan 2012

ACTIFS
Caisse
CCP
Banque
Cpte Deposito
Produits à recevoir
Perte (pour balance)
TOTAL ACTIFS

354.87
481.33
239.23
27'344.95
505.00
643.53
29'568.91

PASSIFS
Passifs transitoires
Disponibilité subvention
Loterie Romande
Capital

19'380.00
1'255.81

TOTAL PASSIFS

29'568.91

8'933.10
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