Rapport d’activité EcoAttitude 2014

Ce rapport présente





le résultat des activités de l’année 2014
o TransitionGeneveRegion.net
o Collectif des Assises transfrontalières &Alternatiba
o Conférences‐soupers‐débats et ateliers
o Site Ecoattitude.org
les comptes 2014
un premier bilan de 10 ans d’activité

Vers la finalisation du portail TransitionGeneveRegion.net
Le portail, accessible via deux adresses transitiongeneveregion.net et
assisestransfrontalieres.orgest resté en l’état une bonne partie de l’année, pendant que
nous cherchions la nouvelle orientation qui redonnerait sens et vie à ce lieu virtuel.
L’occasion s’est finalement présentée avec la rencontre du groupe Assemblée virtuelle , une
organisation citoyenne française d’informaticiens militants qui sous le slogan « Créer, c’est
unir » cherchent à outiller la société civile en informatique open source, sémantique,
décentralisée et interopérable. Tout juste ce qu’il nous fallait ! En participant à un de leurs
Colloques en OpenChateau, en décembre près de Paris, nous avons trouvé réponse à nos
questionnements sur la pertinence de notre portail, et établi le contact avec un des
membres Call‐for‐Team, qui a installé l’annuaire cartographié actuellement en place.
L’annuaire est provisoirement basé sur Google Maps en attendant de pouvoir migrer sur
Open Street Maps, quand ce réseau sera prêt. Par ailleurs, nous avons également pris
contact avec un acteur local, Umoov.org pour la mise en place d’un agenda partagé plus
performant et plus convivial que l’agenda partagé Google. Les travaux sont en cours.

Le Collectif des Assises transfrontalières de la société civile
Constitué formellement en association dès janvier 20141, après avoir publié une brochure
synthétisant les résultats de sa session de 2013, le Collectif des Assises a engagé toutes ses
forces dans l’organisation d’un important événement transfrontalier prévu pour septembre
2015, sous le nom d’Alternatiba‐Léman. La part d’EcoAttitude dans cette organisation est
de participer au Bureau, d’assurer l’adaptation nécessaire des fonctionnalités du portail et
de coordonner l’espace Transition intérieure. Alternatiba n’est qu’un des projets des Assises
– le plus gros, momentanément, certes – maisles Assises conduisent également d’autres
projets en parallèle. Au moment où les antagonismes se cristallisent entre genevois et
frontaliers, attisés par une certaine presse qui joue sur les peurs, les fantasmes identitaires
et le repli sur soi , il apparaît particulièrement pertinent de faire entendre la voix de celles et
ceux qui dans cette région savent que ses habitants ont depuis toujours collaboré pour vivre
ensemble en harmonie sur ce territoire entre Jura et Salève. Les objectifs de la Transition se
superposent ici à la nécessaire résistance à la désinformation belliqueuse : le futur de la
région se fondera nécessairement sur la collaboration et la constitution de liens
économiques, culturels et sociaux durables.
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Camille Bierens de Haan a pris la fonction de secrétaire du comité de ce Collectif.
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Les conférences, soupers‐débats et ateliers
En ce qui concerne la sensibilisation de l’opinion publique et la création d’un réseau de la
Transition, nous avons poursuivi en 2014 l’organisation de conférences‐soupers‐débats, sur
des thèmes de Transition, en constatant toutefois une stagnation dans la fréquentation du
public ( – sauf dans un domaine un peu en marge de notre objectif, celui de la santé, qui a
remporté un franc succès ! … ) Ce qui nous a amené à tenter la formule film‐débat de midi.
La formule a semblé plaire avant l’été, mais n’a plus trouvé d’écho à la rentrée de
septembre.








10 juin – David Bollier : La Renaissance des Communs, co‐org. GEN Maison de
l’Environnement
10 octobre ‐ Mohammed Taleb : Les contributions de l'écoféminisme au
réenchantement de notre relation au monde ‐ Suivi le lendemain d'une journée
d'atelier "Figures de femmes sur les fonts de l'imaginaire et de l'écologie : la
radicalité sensible" ‐ Co‐org. Les Jardins du Nant.
24 octobre‐Jade Allègre : L’argile, remède universel. Co‐org. Avec Déclics & Cie. Suivi
d’une journée d’atelier le lendemain : Survivre en ville lorsque tout s’arrête + Argile,
remède universel.
6 novembre – Sébastien Guex : Où en sommes‐nous du secret bancaire et de la
fiscalité des entreprises ?
8 décembre – Eric Verrechia : Entre sol et soleil, les arbres, ou comment la lumière se
transforme en pierre. Maison des Associations

Ces conférences ont réuni entre 20 et 30 personnes chacune, sauf Jade Allègre, qui a culminé à près
de 50 participants.

Le bref épisode des Rencontres de midi d’avant l’été, avec visionnement d’un film entre
midi et deux a permis à une demi‐douzaine de personnes de voir



En Mai 2014 : Mathieu RicardSur le Chemin de la Compassion (53'), et Noire finance ‐
partie 1 : La Grande Pompe à Phynance (1h12)
En Juin 2014 : KhandroRinpoche, moniale tibétaine, parle de la place de la
spiritualité dans nos vies, de l’impermanence, et du sens que nous donnons à nos
activités….(en marge du film Milarepa) ‐ Water makes money – comment les
multinationales transforment l’eau en argent
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Le site Ecoattitude.org
A notre étonnement, ‐ car nous avons beaucoup réduit le rythme des publications ‐ les
statistiques de lecture continuent à mettre en évidence une progression de notre lectorat.

Au titre de comparaison, totaux des années précédentes :
2013
2012
2011
2010
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144240705
85297293
52293255
51084991

759419
269195
232854
253682

2951929
925797
445676
491549
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5628988
3114139
2154142
1822132

6415489
3414534
2399995
2103000
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Comptes
Pertes et profits 2014
CHARGES
Charges de personnel
Prestations de tiers
Congrès et Formations
Honoraires Fiduciaire

691.40
0.00
367.80
0.00
323.60

Frais de déplacements
Charges administration et informatique
Téléphone et internet
Affranchissements

2'055.10
1'181.75
78.40

Informatique (maintenance et matériel)

794.95

Communication
Publicité (affiches, flyers, annonces)
Relations publiques, abonnements,

1'776.38
702.00
304.00

Documentation

770.38

Activités
Soupers‐débats ‐ intervenants
Frais d'Ateliers
Location salles, frais d'accueil

6'627.90
3'470.00
210.45
2'947.45

Intérêts CCP

‐3.30

Affectation subvention Loterie romande
Portail TransitionGeneveRegion

10'237.20

Dissolution disponibilités Loterie Romande

‐10'237.20

TOTAL CHARGES

11'147.48

PRODUITS
Cotisations des membres
Dons
Chapeaux soirées
Ateliers et cours
Perte de l’exercice
TOTAL PRODUITS

2’990.00
380.00
4’365.60
2’935.00
476.88
11'147.48

Bilan 2014
ACTIFS
Caisse
CCP
Banque
Cpte Deposito

46.82
387.11
239.23
6’266.95

TOTAL ACTIFS

6'940.11
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PASSIFS
Passifs transitoires
Disponibilité subvention
Loterie Romande
Capital
Perte de l’exercice
TOTAL PASSIFS
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2’961.00
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10 ans d’activité : bilan et perspectives ?
Les écoquartiers
Après un peu plus de 10 ans d’activité, l’association EcoAttitude arrive à une croisée des
chemins. Le projet initial en 2004 était de faire connaître le concept des écoquartiers et son
potentiel de changement de société, voire de contribuer à en faire émerger un ou plusieurs à
Genève. Nous avons organisé conférences, interventions et voyages d’étude en Allemagne,
en France et aux Pays‐Bas. L’objectif a été partiellement atteint, puisque le mot écoquartier
s’est démocratisé au point que les milieux immobiliers s’en sont emparés pour en faire un
argument de vente, et que plusieurs écoquartiers sont aujourd’hui en voie de construction
sur le canton et au‐delà. N’étant ni propriétaire foncier, ni force financière, ni élue d’aucune
manière, EcoAttitude n’avait plus de rôle à jouer dans ce domaine.
Les Villes en Transition
Dès 2010 l’association a rejoint le mouvement des Villes en Transition, né en 2006 dans une
petite ville du sud de l’Angleterre. Il a pour objectif la reprise en mains par la société civile
de ses pouvoirs et responsabilités, ainsi que l’organisation de sa propre résilience face à la
crise énergétique et systémique. Ce mouvement global de la base est politique au sens le
plus noble du terme puisqu’il cherche à éveiller la conscience des communautés locales sur
l’état de la planète et de leur cité ainsi que de la relation à soi. Ilcompte aujourd’hui plus de
1300 groupes et initiatives de transition dans 43 pays. Il promeut une lutte globale sur
quatre fronts prioritaires : l’agriculture de proximité, la descente énergétique, la
consolidation de la communauté et la transition intérieure.
Les Assises transfrontalières de la société civile
Pour marquer sa participation à la Transition locale, EcoAttitude a choisi de commencer par
chercher à rendre visibles, voire à fédérer les multiples mini‐initiatives locales travaillant
déjà à des objectifs de Transition sur le territoire transfrontalier de la région genevoise, de
manière isolée et non coordonnée. De ce constat est né le projet du portail
TransitionGeneveRegion.net ainsi que sa participation au groupe Assises transfrontalières
de la société civile de la région genevoise, qui a organisé plusieurs réunions annuelles,
conduit des ateliers de réflexion et publié une brochure contenant le résultat de ses
travauxainsi que des propositions pour un développement plus soutenable de la région
genevoise transfrontalière. Par l’intermédiaire de sa présidente, EcoAttitude y a pris une part
active.
Les monnaies complémentaires
Par ailleurs, suivant une prise de conscience concernant l’importance du rôle joué par la
monnaie et la grande finance internationale dans la crise actuelle, EcoAttitude a – dans les
années 2010‐2013 ‐ invité plusieurs grands orateurs philosophes et économistes pour
Association EcoAttitude
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informer l’opinion publique genevoise et a également lancé des ateliers
Monnaiescomplémentaires. Ces ateliers ont croisé une initiative conduite à Genève par la
HETS et la Chambre de l’économie sociale et solidaire ; la fusion fin 2013 avec ces nouvelles
énergies a abouti à la création d’une association transfrontalière autonome, la SASFERA, qui
s’est emparée du projet MonnaieGrandGenève sous la conduite de Frédéric Bosqué, invité
une première fois en 2010 par EcoAttitude. Les travaux sont en cours. Notre trésorier y
participe activement.
Les conférences‐débats et les ateliers
L’idée première était de fournir une information de qualité sur des sujets de Transition peu
ou pas traités par d’autres organisateurs. Au bout de quelques saisons, nous avons constaté
que les gens venaient plus volontiers à nos soirées s’ils‐elles pouvaient partager une soupe
et un verre de vin. Les soupers‐débats d’EcoAttitude sont de ce fait devenus des moments
forts conviviaux, où l’on pouvait rencontrer facilement des personnes partageant ses
intérêts. L’accent a aussi été mis sur la prise de parole du public, en dialogue avec
l’intervenant ou l’animateur de la soirée.
Entre public confidentiel dans les sous‐sols de la Maison des Associations et Auditorium de
500 places rempli, nos conférences ont connu des fortunes diverses. Nous avons occupé des
lieux aussi divers que le Centre Universitaire Protestant, l’Aula de l’Université des Bastions
ou l’auditorium 380 d’UniMail, les Restaurant Un R de Famille, ou chez Rehma. Les
conférenciers sont pour la plupart intervenus gratuitement, bien que nous ayons veillé à les
défrayer toujours et parfois leur offrir un cachet lorsque les contributions du public l’ont
rendu possible. La venue du philosophe Mohammed Taleb nous a permis d’établir un
partenariat fructueux et chaleureux avec Les Jardins du Nant qui ont accueilli par trois fois
les ateliers d’une journée.
Le public ne s’est toutefois pas vraiment agrandi, et le budget des conférences est resté
extrêmement serré.

En conclusion, en 10 ans d’activité, EcoAttitude a contribué à :


l’information du public genevois par l’organisation de ses conférences‐débats et
l’animation de son site internet,
 l’outillage de la société civile de la région transfrontalière du genevois par le portail
TransitionGeneveRegion.net
 la constitution de deux associations indépendantes : les Assises et la SASFERA qui
poursuivent les objectifs de la Transition.
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Difficulté à passer du projet personnel au projet collectif
En ce qui concerne la structure, les choses ont peu évolué : malgré la tentative de
réorganisation sur le mode sociocratique, pilotée par une professionnelle en 2013, la
structure associative est toujours aussi fragile, reposant sur le bénévolat d’une ou deux
personnes soutenues par un Comité qui s’est réuni 7 fois dans l’année, rarement au complet.
La réorganisation en cercles est restée lettre morte et, malgré la validation de ses Vision‐
Mission‐Buts par les 30 personnes présentes lors de l’AG extraordinaire de 2013, tout se
passe comme si le destin d’EcoAttitude était de rester le projet personnel de sa présidente,
… qui prend de l’âge et souhaiterait pouvoir céder la place.
Comment dans ces conditions envisager l’avenir ?







Faut‐il se dire qu’en suscitant deux associations indépendantes, EcoAttitude a atteint
son but et peut se dissoudre sans remords, ayant accompli sa mission ?
Faut‐il chercher à préserver cette structure qui est tout de même un bon outil
disposant d’un certain lectorat, bien référencé sur le web et bénéficiant d’une bonne
notoriété dans le paysage militant genevois ?
Dans ce cas, la solution sera‐t‐elle de fusionner avec une autre organisation aux
objectifs similaires ?... ou de formuler un projet capable de drainer suffisamment de
fonds et d’adhésions pour payer un‐e jeune permanent‐e et assurer le
fonctionnement de la structure ?
Faut‐il mettre EcoAttitude en sommeil en attendant que quelque chose lui
permettre de renaître ?... sachant qu’il est toujours difficile de revenir sur la scène
lorsqu’on l’a quittée…

Quelle route choisir pour EcoAttitude à cette croisée des chemins ?

Genève, le 16 mars 2015
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