Association EcoAttitude
Rapport d’activité 2007
2007 a été une année difficile pour EcoAttitude : l’association a failli sombrer au cours de
l’hiver à l’occasion de l’éclatement de la première équipe.
Au cours de l’année 2007, l’action de l’association s’est concentrées sur
1. La reconstruction d’une équipe associative après la crise du printemps 2007
2. La révision des structures et objectifs pour refonder les activités de l’association
de façon durable.
3. L’organisation d’activités pour faire avancer le projet Ecoquartiers
4. La réparation et la maintenance du site web
5. Les campagnes de fundraising pour faire démarrer le projet de jeu forain
éducatif

Crise
En décembre 2006 l’équipe se formait à la sociocratie, dispositif de gouvernance
alternative. En janvier 2007, au moment où le nouveau mode de gouvernance était prêt
à se mettre en place, la crise était ouverte lors de l’AG du 18 janvier, suite à l’élection
d’un nouveau bureau. En février l’équipe éclatait et une des membres sortantes fondait
une nouvelle association sous le nom de Ecoquartier-Genève. L’association a vécu
pendant quelque temps sans structures, jusqu’à l’AG extraordinaire du 20 mai au cours
de laquelle un nouveau Comité a pris ses fonctions.
La crise a eu pour effet de geler la mise en place de groupes de travail à l’interieur de
l’association, d’évaporer la partie du budget consacrée à la formation de l’équipe et de
freiner les activités de lobbying. Par ailleurs elle a permis de renouveler complètement
l’équipe et de repenser les objectifs d’EcoAttitude.

Reconstitution de l’équipe de base
Le 20 mai 2007, une Assemblée générale extraordinaire élisait un nouveau comité :
Camille Bierens de Haan, présidente - 15 rue François-Perréard – 1225
Chêne-Bourg
Francine Sacco, trésorière - rue du Rivage 18, 1400 Yverdon-les-Bains
Daniel Béguin, secrétaire – 19 chemin de la Grangette – 1010 Lausanne
Fin 2007, l’association compte formellement les 3 membres actifs du Comité, une
cinquantaine de membres sympathisants et une demi-douzaine de membres
potentiellement actifs qui suivent les réunions plus ou moins régulièrement. Le suivi du
travail est réalisé par la Présidente et par le Secrétaire de l’association.
Tirant les leçons de la crise consécutive à l’introduction volontariste d’un nouveau mode
de gouvernance, la Présidente a opté pour un mode transitoire de collaboration

totalement informel. La désignation formelle de la nouvelle équipe des membres actifs
aura lieu lors de l’AG 2007.
Fin 2007, EcoAttitude a signé avec Gaea21, un contrat de coaching stratégique sur 4 ans
afin de clarifier la suite de ses activités et trouver un modèle de fonctionnement durable.

Projet EcoQuartiers
Pour continuer à sensibiliser le public à la notion d’écoquartier, nous avons
1. Maintenu et réparé le site internet
2. Réalisé des présentations publiques
o Communauté de communes Archamps-Annemasse 2C2A
o Collège de Saussure, Journées du DD
o HES-SO Master
o SCANE
3. Organisé un voyage d’étude de 4 jours dans les écoquartiers citoyens de Hollande
et organisé une séance publique de compte-rendu
4. Réalisé un sondage
o Campagne de diffusion des dépliants et publication d’annonces dans le
Courrier
o Réception de plus de 500 réponses dont 380 avant juin 2007.
o Analyse du résultat du sondage et publication sur le site.
Nous avons eu de brefs contacts occasionnels mais renouvelés avec Robert Cramer,
Conseiller d’Etat en charge de l’Aménagement du territoire à Genève.
En novembre 2007, nous avons à nouveau été invitée au Séminaire annuel International
« IMAGINE Inventons le futur énergétique de nos cités » convoqué par Energie-Cités à
la Saline Royale d’Arc et Senans.

Projet Manège de l’Eau-là et son bar
Nous avons poursuivi – malheureusement en vain - nos recherches de fonds pour ce
projet de jeu forain mobile sur le thème de l’eau et de la récupération des matériaux.
D’un commun accord avec le concepteur du manège le projet a été abandonné.

Comptes
Nous avons tourné sur un chiffre d’affaires 2007 de 45'801,09 Frs, - dont des
subventions de 15'000 Frs de la Loterie romande et 7'000 Frs de la Fondation Terre
Humaine - , le reste en fonds propres. L’exercice se termine sur un bonus de 115,21 Frs.
L’ensemble du travail accompli l’a été de façon bénévole.

Genève, le 3 avril 2008

