Ce rapport présente
•
•
•
•

Les activités de l’année 2016
Les comptes 2016
Un bilan général des 12 ans d’activité d’EcoAttitude dans la région genevoise en ce début
de 2017
La mise en sommeil de l’association

Il a été soumis à l’Assemblée générale ordinaire d’EcoAttitude le vendredi 17 mars 2016.

Activités 2016
Au cours de l’année 2016, les activités ont drastiquement baissé, tel qu’annoncé lors de l’AG 2015. Nous
avons toutefois participé à divers projets et la présidente a suivi les formations suivantes :
•

•

•

•

•

•

•

Opération « Désinvestissons des énergies fossiles » avec le collectif Breakfree : envoi d’une lettre
aux caisses de pension et assurances pour les enjoindre de désinvestir/réinvestir dans les énergies
durables.
Stage de week-end en Suisse allemande au printemps avec Charles Eisenstein, pour mieux
comprendre et approfondir la notion d’inter-being, l’inter-être ou l’être ensemble. Initiée pour
trouver des pistes à partager en matière de Transition intérieure, cette session a permis de
consolider les contacts avec l’équipe qui s’occupe des Cercles Restauratifs1 à Genève.
Stage de week-end « Emergence culturelle » à Amsterdam autour des notions de nouveau
paradigme, d’abondance et de gratitude, inspiré de la permaculture sociale et de l’écologie
profonde anglo-saxonnes : Se reconnecter à nous-mêmes, aux autres et à la nature pour créer
une culture basée sur la santé et le bien-être des gens et de la planète, voir la beauté dans le
monde environnant, reconnaître et célébrer vos talents uniques, penser la vie dans un futur
régénéré. Ce stage, pour intéressant qu’il ait été, n’a pas ouvert les pistes attendues en matière
de transition intérieure. Il y manquait à notre avis l’articulation entre la conscience de la
nécessaire transition intérieure et un engagement politique au niveau de la cité.
Université buissonnière autour de Mohammed Taleb (que EcoAttitude a contribué à faire
connaître à Genève en l’invitant dès 2013), avec un groupe d’enseignants motivés pour
transformer le système éducatif à Genève.
Forum Social Mondial à Montréal, fin août 2016. Assez décevant, au demeurant, dans une 2
grande ville mal connue et sans signalétique. Une grande partie des intervenants du Sud ayant vu
leur visa refusé par les autorités canadiennes, il a manqué tout une dynamique à cet événement.
MoneyLab 3à Amsterdam 1-2 décembre, avec la Secrétaire de l’association EcoAttitude, pour
nous informer de l’état des choses sur le front des monnaies alternatives ou complémentaires.
Etaient invités divers intervenants issus des milieux artistiques, juridiques, économiques,
éducatifs et même féministes pour traiter du rôle de la monnaie dans la vie en général.
Différentes installations/ mises en situation/exposés/tables rondes plus ou moins déjantés,
ludiques et innovants ont été proposés pour élargir la réflexion à des domaines habituellement
étrangers à la pensée monétaire. Notamment l’application des principes de la permaculture aux
audits financiers.
Stage Transition intérieure 10-11 décembre : EcoAttitude a organisé dans les locaux de
Mottattom un dernier stage de week-end ouvert à toute personne ayant à proposer une activité
relevant de la Transition intérieure. Une douzaine environ d’intervenants se sont annoncés pour
proposer des activités allant de la Communication Non-Violente aux Cercles restauratifs, en
passant par du Chant choral et du Clown intérieur. Les participants ont exprimé leur satisfaction
mais pour l’organisatrice, cette formule est apparue sans issue et sans réelle efficacité.

1

http://www.cerclesrestauratifs.org/wiki/Gen%C3%A8ve
https://fsm2016.org/fr
3
http://networkcultures.org/moneylab/
2
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Le site Ecoattitude.org
Cette année, le site a beaucoup été en réfection. Il a été transféré de chez Infomaniak vers un autre
serveur qui l’héberge gratuitement pour l’instant. Il est resté longtemps hors ligne du fait de
l’obsolescence du CMS Drupal 6. Actuellement, le site a été mis à jour sur Drupal 7 et est visible au
titre d’archives en ligne.

Comptes 2016
Pertes et profits
CHARGES
Charges de personnel
Prestations de tiers
Congrès et Formations
Honoraires Fiduciaire
Frais de déplacements
Charges administration et informatique
Téléphone et internet
Affranchissements
Informatique (maintenance et matériel)
Communication
Publicité (affiches, flyers, annonces)
Relations publiques, abonnements,
Documentation

1'459.70

2'153.70
1'495.05
76.90
581.75
350.02
00.00
200.00
150.02

Activités
Frais de réunions et assemblées
Provision excessive pour location de salles
Frais CCP

-351.40
108.60
-460.00
32.20

TOTAL CHARGES

3'644.22

PRODUITS
Cotisations des membres
Dons
Chapeaux soirées
Ateliers et cours
Perte de l’exercice
TOTAL PRODUITS
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0.00
1’095.80
0.00
363.90

2'635.00
00.00
300.00
430.00
279.22
3'644.22
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Bilan
ACTIFS
Caisse
CCP
Banque
Cpte Deposito
TOTAL ACTIFS

00.00
460.21
222.03
651.85
1'334.09

PASSIFS
Passifs transitoires
Capital

TOTAL PASSIFS

351.10
982.99

1'334.09

12 ans d’activité pour soutenir l’écocitoyenneté active à Genève
EcoAttitude s’était donné pour mission, depuis sa fondation en 2004, de créer des lieux et des moments
pour que puissent se rencontrer les personnes qui voyaient le changement de société arriver et qui
souhaitaient pouvoir en débattre voire même entreprendre ensemble des actions pour construire un
avenir résilient. C’est ainsi que nous avons commencé par soutenir la diffusion du concept d’écoquartier,
puis celui des Villes en transition et nous sommes engagés avec d’autres dans le soutien à une
écocitoyenneté active dans la région franco-valdo-genevoise.
Au cours de ses 12 années d’existence, EcoAttitude a donc développé des activités autour des thèmes
•
•
•
•
•

des écoquartiers et de l’habitat partagé,
des monnaies complémentaires et citoyennes,
de l’agriculture urbaine,
de la gouvernance participative,
de la mobilisation de la société civile dans notre région transfrontalière

et a terminé dernièrement sa course en développant le thème de
•

la transition intérieure.

A l’époque, en 2004, personne ne parlait d’écoquartiers. Le mot lui-même était à peine connu. Nous
avons organisé divers voyages d’étude dans les écoquartiers citoyens allemands, néerlandais et français
ainsi que des conférences sur des thèmes d’éco-habitat, auxquels ont participé différents professionnels
de l’urbanisme et de l’habitat coopératif. Aujourd’hui, plusieurs projets d'aménagement de quartiers 4 et
d’habitat partagé sont en voie de réalisation dans le canton de Genève, sous l’impulsion de différentes
coopératives participatives5 . La commune de Presinge développe même un projet d’écovillage et le grand
projet du PAV réserve sans doute encore quelques surprises à venir. 6 Les conférences et le site
d’EcoAttitude ont contribué à ce développement.

4

Les Vergers à Meyrin, l'écoquartier Jonction sur le site d’Artamis, la Concorde/les Ouches, la gare des Eaux-Vives,
La Chapelle-Les Sciers à Lancy/Plan-les-Ouates, les Cherpines, la Pointe de la Jonction, Praille-Acacias-Vernets, le
Grand projet Bernex ou les Communaux d'Ambilly.
5
…dont la CODHA, INTI, Equilibre, Polygone,Voisinage…
6
http://www.ecoquartiers-geneve.ch/index.php?page=projets_geneve
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En ce qui concerne les monnaies complémentaires et l’émergence d’une économie durable, nous avons
en son temps invité des ténors comme Serge Latouche, Patrick Viveret et Bernard Lietaer qui ont posé les
bases d’une réflexion qui n’avait pas vraiment cours à Genève. Nous avons aussi activement soutenu la
démarche entamée en partenariat avec la HETS sous la direction de Frédéric Bosqué pour la mise en place
d’une monnaie complémentaire à Genève. Finalement, après 2 ans de travail assidu, le projet a été repris
par quelques personnes qui se sont constituées en association 7 pour développer le Léman ; ils annoncent
à ce jour 350 prestataires et développent actuellement la formule du crédit mutuel inter-entreprises : le
Lémanex. C’est une affaire à suivre.
L’agriculture urbaine et le jardinage participatif sont de leur côté largement servis par les services
municipaux de la Ville8 et différentes associations d’horticulteurs 9, qui soutiennent les initiatives de
jardins urbains proposées par les habitants de certains quartiers. La ferme urbaine de Budé donne priorité
au bio et au local, sans compter les nombreuses boutiques bio, les marchés réguliers et les ACP (initiatives
d’agriculture contractuelle de proximité) qui fleurissent dans le canton 10. La permaculture, cette méthode
systémique et globale qui conçoit l’implantation des systèmes dans leur environnement (par exemple des
habitats humains, ou des jardins) en s'inspirant du biomimétisme (respect de la biodiversité et empreinte
écologique minimale) , a le vent en poupe 11.
En ce qui concerne la Transition, là aussi le concept était mal connu en Suisse romande quand EcoAttitude
a commencé à s’y intéresser en 2010 au retour d’une formation à Londres avec l’équipe de Totnes
Transition Town. Les débuts ont été lents et difficiles, tant il est vrai qu’il existe à Genève une myriade
d’acteurs qui agissent de façon dispersée et souvent sans se connaître. EcoAttitude a tenté d’outiller ces
acteurs de la société civile en créant un portail avec une carte interactive permettant leur géolocalisation
à l’adresse www.transitiongeneveregion.net. Toutefois, malgré la pertinence de l’intention, le timing
n’était pas le bon : nous sommes venus trop tôt et avons perdu beaucoup d’énergie sur ce projet pour
lequel il nous aurait fallu des compétences informatiques plus pointues. Il a fallu attendre 2015 et le
démarrage des Alternatiba pour que se révèlent à la fois l’envie de se fédérer et les évolutions
technologiques permettant une cartographie plus aisée.
Aujourd’hui, en 2017, il s’est créé un groupe de Colibris-Genève12 qui annonce 17 membres (sans date) et
qui tient réunion tous les vendredis à l’heure de midi en collaboration avec l’association Quartierscollaboratifs 13, sous l’appellation Les Vendredis de la Transition 14. On pourrait y ajouter la liste de la
centaine d’exposants des journées Alternatiba qui se sont transformés en foire annuelle du bio et de
l’alternative régionale15. Voilà qui confirme donc la présence de nombreux acteurs sur le front de la

7

monnaie-leman.org/
http://www.ville-geneve.ch/themes/developpement-durable-energie/economie-durable-insertion/agricultureproximite/agriculture-urbaine/potagers-urbains/
9
Notamment l’association Equiterre
10
La Fédération romande d’agriculture contractuelle de proximité (FRACP), www.fracp.ch ne signale pas moins de 15
jardins différents qui fournissent des paniers de fruits et légumes bio.
11
www.permaculture.ch
12
http://colibris.ning.com/group/colibris-geneve
13
https://quartiers-collaboratifs.ch/lassociation/qui-sommes-nous/
14
Il est toutefois à noter que les personnes à l’origine de ces événements sont – sous des casquettes diverses - les
mêmes que celles qui ont lancé le Léman et Quartiers collaboratifs… De là à annoncer la naissance d’un
« mouvement » à Genève, de l’eau doit encore couler sous les ponts.
15
http://www.alternatibaleman.org/organisations-participantes/
8
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Transition « matérielle » en région genevoise. EcoAttitude a contribué au moins pour une petite part à cet
éveil des consciences. Quoi qu’il en soit, sa mission d’éveilleur à l’écocitoyenneté est dès lors terminée.
Dans le domaine de la Transition « immatérielle », les choses sont moins claires, probablement encore en
gestation….car le domaine est vaste et les démarches plus lentes et moins perceptibles. La présidente
s’est intéressée à l’innovation en matière de gouvernance participative et de justice réparatrice, en se
formant à la sociocratie et aux cercles restauratifs (avec Dominic Barter) 16, sans toutefois trouver
localement suffisamment d’écho pour développer des propositions concrètes et durables au sein
d’EcoAttitude.
Plus largement, en ce qui concerne la gouvernance au niveau des autorités, l’Etat a mis en place des
démarches de sensibilisation des citoyens lors de Journées puis de Semaines de la démocratie17 alors que
dans le champ de l’organisation des entreprises, Frédéric Laloux a rendu compte des progrès d’un
management innovant qui se met en place dans les entreprises et institutions un peu partout dans le
monde 18. De leur côté, au niveau international, les altermondialistes et autres organisateurs de la COP21
se sont emparés des principes de la sociocratie et de la gouvernance participative en y ajoutant les
techniques d’animation des grands groupes et les méthodes de l’action directe non-violente. Le
mouvement a là encore été repris par les acteurs de terrain, qui sont évidemment les mieux à même
d’implanter l’innovation dans leur milieu. Semblable à Madame Larousse soufflant sur son pissenlit en
graine, EcoAttitude a contribué à diffuser des idées peu avant que le grand public ne s’en empare.
Le portail TransitionGeneveRegion a été transmis au Collectif des Assises transfrontalières19 qui en a
repris la gestion et qui poursuit son travail de mobilisation de la société civile de la région du Grand
Genève.
Reste à opérer cette « Transition intérieure », sans laquelle rien de durable ne se mettra en place puisque
c’est à un tournant de civilisation que nous nous trouvons et qu’il s’agit de questionner et remplacer les
valeurs de l’ancien paradigme sur lesquelles se fonde notre système néo-libéral. Nous avons tenté de
poser le problème dès Alternatiba-Léman 2015 en animant un espace spécifique consacré à ce thème et
en créant une exposition De l’Ego à l’Eco et un conte Kamishsibai pour les enfants : La Transition
intérieure expliquée aux petits. 20 Cette expo est actuellement diffusée en France (dans la région de
Royan) et en Suisse (médiathèque du Valais). Elle passera à Nyon le 11 juin 2017 et reste à disposition de
qui s’y intéresse.
Il est à noter que la Transition intérieure est traitée plus spécifiquement en Suisse romande par MichelMaxime Egger (un des conférenciers d’EcoAttitude en 2014), qui a reçu un mandat de Pain pour le
Prochain à cet effet. Il semble qu’il travaille essentiellement dans les milieux écclésiastiques et paroissiaux
pour l’instant. 21 L’association Artisans de la Transition , issue de l’équipe de la RevueDurable anime de son

16

ainsi que – incidemment - à la désobéissance civile non-violente en allant se former à Bruxelles, en vue de la
COP21 à Paris, avec le groupe Agir pour la Paix http://agirpourlapaix.be/la-cop21-ca-se-prepare-des-maintenantprete-rejoins-nous/
17
https://www.ge.ch/chancellerie/semaine-democratie/
18
Reinventing organisations, http://www.diateino.com/fr/106-reinventing-organizations.html
19
www.assisestransfrontalieres.org
20
http://ecoattitude.org/node/6545
21
https://painpourleprochain.ch/transition/
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côté des Conversations carbone 22 qui se situent à la fois sur le domaine de la sensibilisation aux écogestes
et au domaines des valeurs profondes de la personne.
En somme, on pourrait dire qu’en animant le débat à Genève, EcoAttitude a en 12 ans rempli son
mandat à la mesure de ses moyens de petite structure locale. Elle a été une pépinière de réalisations, une
source d’inspiration, et a fait œuvre de dissémination d’idées. Il est difficile de mesurer son impact tant il
est vrai que le travail de sensibilisation de l’opinion est comparable à des semailles à tous vents. Le
soutien fidèle d’une quarantaine de membres cotisants jusqu’à ce jour et la petite notoriété d’EcoAttitude
dans le paysage militant genevois sont les témoins de l’appréciation de son public. Son lectorat a dépassé
les frontières genevoises.
L’impact spectaculaire du film Demain 23 atteste d’un changement d’échelle du mouvement de la
Transition, du réveil de l’opinion et de la forte demande de vision positive de l’avenir avec des solutions
concrètes dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, de l’habitat, de l’économie, de l’éducation, de
la démocratie…tous thèmes développés en son temps par EcoAttitude !

Extrait du courrier d’une des membres : « Sois assurée en tout cas que toutes les magnifiques graines
que tu as semées dans toutes sortes de directions et pendant toutes ces années avec beaucoup
d'inventivité et de persévérance ne l'ont pas été en vain! »,
… et cette belle citation de Hannah Arendt qui valorise notre travail de sensibilisation de l’opinion :
"Il n'existe pas de pensée dangereuse pour la simple raison que le fait de penser est en lui-même une
entreprise très dangereuse. Mais ne pas penser est encore plus dangereux. Ne pas réfléchir, c'est plus
dangereux encore."

Remerciements
La présidente tient à remercier le Comité pour sa fidélité - tout particulièrement Louis Perolini
pour son aide précieuse à la tenue des comptes - ainsi que tous les membres cotisants qui nous
ont soutenus tout au long de ces douze années. C’est une belle histoire qui se termine ici et qui
nous laissera – telles les éphémères – quelques jolis souvenirs intenses en couleur !

22
23

http://www.artisansdelatransition.org/impliquer.html
Réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion https://www.demain-lefilm.com/
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