Ce rapport présente




Le positionnement d’EcoAttitude par rapport à ses objectifs
Le résultat des activités de l’année
Les comptes 2015

Il a été soumis à l’Assemblée générale ordinaire d’EcoAttitude le mardi 15 mars 2015.

Le mouvement de la Transition à Genève ?
Lorsque EcoAttitude a pris le virage de la Transition en 2011, notre premier geste a été de vouloir
rendre visibles les multiples groupes actifs dans la région en construisant un annuaire
cartographié en ligne de façon à permettre aux uns et aux autres de se connaître, se reconnaître
et agir ensemble si possible. L’idée était bonne, sans doute, mais elle est venue trop tôt ! Nos
efforts pour montrer l’intérêt que la société civile aurait à se doter d’un tel outil s’est heurté à
une indifférence générale.
Force nous est de constater que le mouvement de la Transition n’a pas vraiment « pris » dans la
région genevoise. Du côté français, les militants se sont plutôt rangés sous la bannière des
Colibris. Les Assises transfrontalières se sont constituées en 2013 sous l’impulsion de Climat &
Justice sociale et ont créé l’événement 3 ans de suite en réunissant par dessus la frontière les
personnes soucieuses d’un développement plus équitable et respectueux du climat de notre
région. Mais le vrai déclic est venu en octobre 2013, lorsque l’esprit de la Transition s’est
soudainement concrétisé dans le projet Alternatiba, impulsé par le groupe Bizi du Pays basque.
C’était l’événement qui allait enfin pouvoir fédérer les énergies éparses et permettre à la société
civile engagée de cette région de se reconnaître entre elle. EcoAttitude y a participé activement
espérant y trouver enfin le cadre propice tant attendu pour faire valoir ses intentions.
Nous nous sommes ainsi impliqués dans le Comité d’organisation et dans la Commission Gestion
des bénévoles avant de céder la place en février 2015 à un groupe dédié, pour nous concentrer
sur la coordination et l’organisation de l’espace Transition Intérieure.
En 2015, l’action d’EcoAttitude a donc porté essentiellement sur
‐
‐
‐
‐

Le portail des Assisestransfrontalières
L’espace Transition intérieure dans le Village Alternatiba‐Léman
La COP21
Et deux conférences/soupers‐débat/journée de terrain

Le portail TransitionGeneveRegion.net et le Collectif des Assises
Le portail transitiongeneveregion.net, également accessible sous l’adresse
assisestransfrontalieres.org a été mis en ligne dès 2012. Constatant la fragilité de notre
association au regard de l’importance du projet, nous l’avons remis en 2013 au Collectif des
Assises transfrontalières, tout en en gardant la gestion et la maintenance ... faute de trouver qui
veuille reprendre cette tâche ! Et tel un serpent de mer, ce portail n’en finit pas de créer des
problèmes et demander de l’attention, de la vigilance et du travail !
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En 2015, nous en avons amélioré l’esthétique et enrichi les fonctionnalités, en proposant une
collaboration avec la startup genevoise GovFaces pour l’insertion d’un module d’interpellation
des élus, et conclu un accord avec le site local UMoov pour l’agenda militant. L’annuaire
cartographié a bien fonctionné jusqu’au moment où l’hébergeur nous a signalé en octobre que le
site était sous attaque et gravement infecté. Nous avons dû faire appel à plusieurs intervenants
pour finir par circonscrire les dégâts et constater que la faille était due à un plugin piraté installé
à notre insu en 2014. Bref, cela a été un épisode difficile qui nous a coûté du temps, des soucis et
de l’argent. Pour l’instant le portail est à nouveau en ligne et fonctionne, sauf la carte qui est
momentanément hors d’usage, mais il manque de toutes évidence une énergie pour l’animer et
le faire connaître.
Aujourd’hui une volonté se manifeste enfin pour construire des cartes communes et/ou
interopérables au niveau européen des Alternatibas. L’impulsion vient de certains acteurs
parisiens de la coordination européenne, et trouve écho chez certains membres des Assises.
Compte tenu du nombre des cartes déjà existantes et de la diversité des choix technologiques,
nous comptons attendre que la coopération entre ces différents acteurs prenne forme avant de
reprogrammer une nouvelle carte.
La balle est actuellement dans le camp du Collectif des Assises transfrontalières, qui doit décider
s’il reste une structure autonome avec ses interrogations sur la fiscalité transfrontalière, le
développement de l’aéroport, la mobilité et le monitoring des élus de part et d’autre de la
frontière ou s’il se fond dans l’association Alternatiba‐Léman qui envisage de répliquer
l’événement de septembre 2015 et qui travaillera en concertation avec la coordination
européenne des Alternatibas.
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L’espace Transition intérieure du village Alternatiba‐Léman
Le fonctionnement du Comité d’Alternatiba‐Léman a été difficile. Nous nous sommes lancés dans
l’aventure avec un effectif réduit au départ, sans avoir une réelle conscience de la masse de
travail à accomplir et surtout sans nous doter de règles de fonctionnement ni de gouvernance.
Les conflits et les tensions qui n’ont pas manqué de surgir ont eu raison de l’engagement
d’EcoAttitude, qui a démissionné du Comité en février pour se consacrer exclusivement à la
coordination de l’espace Transition intérieure.
Nous y avons






Programmé et coordonné la participation de plusieurs conférenciers, animateurs
d’atelier, et de stands ;
Organisé des débats ouverts avec le public sous l’Arbre à Palabres ;
Mis en place les conditions d’une création collective en obtenant la livraison d’une benne
d’argile de la part d’une entreprise du CEVA !,
Conçu et réalisé un dispositif d’exposition interactive La Transition intérieure ou De l’égo
à l’éco, ainsi qu’un poste Seul ou relié et
Réalisé un conte Kamishibai expliquant ce qu’est la Transition intérieure à la jeune
génération.
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De l’ego à l’éco, ou qu’est‐ce que la Transition intérieure ? un dispositif en 12 thèmes
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6 posters de citations d’auteur donnant une vision positive de la Transition intérieure

Seul ou relié, un poste qui expose le modèle des quatre
dimensions de la personne humaine selon Ken Wilber
(intérieur/extérieur, moi/nous) et pose quelques
questions impertinentes aux urbains déconnectés et
solitaires

Il nous reste maintenant à faire le nécessaire pour que ces objets soient utilisés et distribués.
Les images des dispositifs sont visibles sur le site d’EcoAttitude sous l’onglet « Nos productions ».
http://www.ecoattitude.org/accueil/node/6545 ainsi que sur la page
http://www.ecoattitude.org/accueil/node/6565
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Michel‐Maxime Egger et Andreas Saurer palabrent sous l’arbre juste avant

Le Kamishibai de la Chenille qui avait presque
oublié de devenir un papillon, ou la Transition
intérieure racontée aux petits.

La MégaMiniManif, création collective avec de l’argile
gracieusement livré par une entreprise du chantier du
CEVA
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Pour parvenir à réaliser les dispositifs imaginés, nous avons lancé un appel de fonds au début de
l’été, qui a rapporté l’argent nécessaire à leur fabrication. Nous exprimons à nouveau notre
reconnaissance aux donateurs et donatrices qui ont généreusement marqué leur soutien à nos
projets.
Nous remercions également l’équipe de bénévoles qui n’a pas ménagé ses efforts pour soutenir
l’installation, l’animation et le rangement des dispositifs avant, pendant et à la fin de
l’événement.

Trois rescapés après la fin des rangements, fatigués,
mais apparemment, heureux !

COP21 à Paris et désobéissance civile
En prévision de ce qui était en train de se préparer pour le grand rassemblement de la société
civile autour de la COP21 à Paris, nous sommes allé suivre une formation de fomateurs à la
désobéissance civile non‐violente en août 2015 à Bruxelles avec le mouvement Vredesactie –
Action pour la paix en collaboration avec LaboFii, le Laboratoire pour une imagination
insurrectionnelle. Nous avons par la suite transmis nos apprentissages lors d’une journée de
formation organisée à Genève le 31 octobre. Extrait du flyer d’appel :
Les formations Climate Express à l'action non‐violente sont l'opportunité idéale pour vous préparer
aux actions directes et créatives pendant la COP21, pour apprendre à travailler en petits groupes
et pour rendre vos actions plus percutantes, amusantes et créatives. Cette journée vous permettra
de discuter de différentes techniques d'action et les tester. Ce sera aussi l'occasion de prendre
connaissance des lois relatives à ce type d'actions en France et de se rencontrer avant de partir à
Paris... pour continuer nos actions après! Les formations ont été conçues pour tous‐tes celles‐ceux
qui iront à Paris, pour participer aux Climate Games lors du dernier weekend de la COP (les 11 et
12 décembre), mais aussi pour celles‐ceux qui veulent agir ici en Suisse romande, et participer à la
grande marche du premier WE de la COP (28 novembre à Genève ‐ 29 novembre à Paris).
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Par la suite, nous nous sommes rendue plusieurs fois à Paris pendant le déroulement de la
Conférence pour participer aux différentes manifestations de la société civile :
Nous avons ainsi contribué à confectionner des banderoles pour l’accueil du Village mondial des
alternatives Alternatiba à Montreuil et installé notre exposition De l’ego à l’éco ainsi que les 6
posters de citations d’auteurs.

Nous avons également participé aux Climate Games en
contribuant à géo‐localiser le mot JUSTICE sur la carte
interactive de Paris ; nous avons été présente sur le boulevard
Richard Lenoir comme bénévole d’encadrement de la Chaîne
Humaine ainsi que sur l’avenue de la Grande Armée et au
pied de la Tour Eiffel pour la grande manifestation de la
société civile, où nos pancartes ont rencontré un franc
succès !
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Les traces de ces activités sont visibles sur le site
ecoattitude.org en tapant « COP21 » dans le moteur
de recherche et notamment sur les pages

http://www.ecoattitude.org/accueil/node/6611
et
http://www.ecoattitude.org/accueil/node/6565

Dimanche 29 novembre 2015
Briefing des bénévoles avant la Chaîne
humaine sur le bd Richard Lenoir‐ tolérée par
les forces de l’ordre malgré l’état d’urgence
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Nous étions également présents à la manifestation pour le Climat à Genève, le 1er décembre

Les conférences, soupers‐débats et journée de terrain
Avant que l’organisation d’Alternatiba ne mange toutes nos ressources humaines … et financières, nous
avons tout de même pu organiser deux conférences qui ont chacun réuni une trentaine de participants, et
une journée de terrain à laquelle ont participé dix personnes :
25 janvier à la Maison des Associations ‐
Conférence de Frédéric Paul Piguet : Stratégie de durabilité écologique : la biosphère comme bien
commun
24 avril à l’auditorium du Museum d’Histoire naturelle‐ en partenariat avec la Fondation Hainard
Conférence Bernard Boisson : L'appel sensitif des forêts ensauvagées
25 avril : Le Bois de Chêne, une forêt qui s'ensauvage sous protection ! Journée de terrain dans la Forêt
du Bois de Chêne à Coinsins, en collaboration avec Sarah Koller, doctorante à l’Univeristé de Lausanne,
Georges Mermillod de l’association pour le Bois de Chêne de Genolier, et Florian Meier, écologue conseil.
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Le site Ecoattitude.org

.

Au titre de comparaison, totaux des années précédentes :
2014
2013
2012
2011
2010

168946645
144240705
85297293
52293255
51084991

850844
759419
269195
232854
253682

4285743
2951929
925797
445676
491549

5377878
5628988
3114139
2154142
1822132

6379983
6415489
3414534
2399995
2103000

Cette année, nous avons peu publié. Les chiffres témoignent d’une nette diminution de la fréquentation.
Il s’avère qu’en ce début 2016, la technologie a évolué de façon telle que nous devons envisager de
réaliser d’importants travaux de maintenance pour permettre la migration du site sur le nouveau serveur
d’Infomaniak ainsi que la mise à jour du système Drupal à sa version actuelle. L’établissement d’un devis
est en cours. Les fonds d’EcoAttitude sont au plus bas, comme le montrent les comptes ci‐dessous. Peut‐
être l’occasion de prendre les bonnes décisions quant à que nous voulons entreprendre à l’avenir.
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Comptes 2015
Pertes et profits
CHARGES
Charges de personnel
Prestations de tiers
Congrès et Formations
Honoraires Fiduciaire

1’403.82
0.00
517.50
0.00
866.32

Frais de déplacements
Charges administration et informatique
Téléphone et internet
Affranchissements

3’255.00
2'530.65
80.80

Informatique (maintenance et matériel)

643.55

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

317.78
87.00
55.00

Documentation

175.78

Activités
Soupers‐débats ‐ intervenants
Alternatiba
Location salles, frais de réunion et d'accueil

10'240.35
2'907.67
6'859.13
473.55

Frais CCP

80.50

Affectation subvention Loterie romande
Portail TransitionGeneveRegion

90.78
3'051.68

Dissolution disponibilités Loterie Romande

‐2’961.00

TOTAL CHARGES

15'388.13

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

2’811.00
9’830.00
922.80
1’210.00
614.33
15'208.13

Bilan
ACTIFS
Caisse
CCP
Banque
Cpte Deposito
Perte de l’exercice
TOTAL ACTIFS

Association EcoAttitude

159.02
1’148.81
239.23
651.30
614.33
2'812.69

PASSIFS
Passifs transitoires
Disponibilité subvention
Loterie Romande
Capital

00.00
1'876.54

TOTAL PASSIFS

2'812.69
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