Rapport d’activité 2008
2008 a été marqué par la reconstitution d’une équipe soudée et motivée, malgré le fait que nos
espoirs de professionnalisation aient été balayés par le résultat décevant de notre campagne de
recherche de fonds et nos demandes de subventions. Le travail s’en est trouvé ralenti et réduit
à la mesure des forces bénévoles disponibles, mais une culture commune s’est néanmoins
installée dans l’équipe, fondant une meilleure implication de chacun et nous recevons
aujourd’hui des retours positifs sur nos activités, tant via des messages encourageants par
courrier que de vive voix dans notre entourage. Les relations avec les autres associations qui
s’occupent d’écoquartiers à Genève (ecoquartier-ge et WWF-GE) sont en train de se tisser
tout doucement, chacun développant le point de vue qui lui paraît être le bon, offrant ainsi au
public une belle diversité de pensée orientée dans une même direction. Ce qui vaut tout de
même mieux que la façade lisse d’une pensée unique !

Pour parvenir à ce résultat, nous avons mené des activités à plusieurs niveaux :

Reconstitution d’une équipe d’actifs
Afin d’installer une culture commune et une bonne connaissance mutuelle, nous avons veillé
à nos doter d’une formation à l’interne :
 Participation à la visite des coopératives d’habitation genevoises organisée par
CoopTours
 Organisation d’un voyage d’étude à Grenoble pour visiter l’écoquartier De Bonne et la
Cité de Viscose.
 Visionnement du film Peak Oil sur le pic pétrolier suivi d’un débat
 Organisation d’une séance de discussion avec un professionnel de l’urbanisme dans la
région lémanique.
Nos débats réguliers – notamment par deux fois à propos de la pertinence de lancer une
pétition aux autorités genevoises, idées finalement abandonnées - et la progression concrète
du travail ont constitué pour nous tous un apprentissage du travail en groupe, et nous ont à
tous donné une meilleure compréhension de la difficulté à transformer la réalité sociale.
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L’équipe des membres actifs régulièrement présents aux réunions s’est stabilisée autour de 8.
Le nombre total de nos membres ayant payé une cotisation à fin 2008 était de 103.
Nous avons cherché à les rencontrer en organisant un rendez-vous sous forme de goûter
champêtre un après-midi de juin, mais seuls une demi-douzaine d’entre eux sont venus et on
participé à une brève discussion informelle.
Nous ne sommes pas encore vraiment assez nombreux pour nous partager formellement les
tâches en créant des départements, mais chacun contribue ponctuellement à la mesure de ses
disponibilités et selon les tâches à accomplir. Nous avons comptabilisé 18 réunions dans
l’année, ce qui revient à peu près à 2 réunions par mois hors vacances.
Cette équipe est maintenant en mesure de reprendre la direction formelle de l’association, en
reprenant le relais que Daniel Béguin et Francine Sacco ont assuré avec générosité et
bienveillance depuis 2 ans. Nous les remercions vivement pour leur soutien actif et efficace
qui a permis de maintenir l’association en vie après les difficultés de 2007.

Organisation de conférences à destination du grand public
Nous avons organisé deux conférences publiques :
 Janvier : Villes durables européennes, entre écoquartiers et réhabilitations
Exemples de mariages réussis entre écologie et économie. Conférence donnée par
Alejandro Gutierrez, Directeur associé de l’agence ARUP Agence internationale
d’ingénieurs, consultants, designers, planificateurs, et gestionnaires de projets
urbanistiques, acquis aux principes d'un design multidisciplinaire intégré et
écologique. Concepteurs notamment de l’écoville de Dongtan en Chine.
Cette manifestation a réuni un public d’environ 80 personnes


Décembre : Camille Rol d’Equiterre-Genève et Christophe Gnägi de
TribuArchitecture-Lausanne ont présenté sous le titre : Eco-quartier ou quartier
durable ? Une distinction qui fait toute la différence ! le projet-modèle de l’Office
fédéral du développement territorial « Des quartiers durables pour l’agglomération
lausannoise ».
Cette manifestation a réuni un public d’une quarantaine de personnes.

Présentations sur les écoquartiers
Nous sommes également allés à la rencontre de différents publics :
 Janvier : aux membres du parti socialiste de Chêne-Bougeries
 Avril : à l’association des habitants de Gland APIHG
 Avril : à Lausanne au bureau d’études Urbaplan
 Décembre : Présentation lors de la Table ronde organisée par l’Association
Internationale Commerce et Développement Durable (COMDEV), en partenariat avec
le Centre pour le Développement Socio-Economique (CSEND), sur le thème:
“Activités économiques et commerciales et changement climatique: Vers quels
modes de production et de consommation ?”
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Lobby


Nous avons réalisé une campagne d’information en direction des commissions
d’urbanisme des 45 communes genevoises et 1 commune française (Ferney-Voltaire),
en leur proposant des présentations d’information sur ce qu’est un écoquartier. Le
résultat en a été fort décevant : peu de réponses, et parmi elles seules deux marques de
soutien : Onex et de Plan-les-Ouates, dont le soutien financier nous a permis de
survivre jusqu’au printemps 2009 !



Ont pris contact avec nous :
o Un habitant du quartier du Mervelet pour la possibilité de présenter un contreprojet d’écoquartier au PLQ proposé par le Canton. Malheureusement trop tard
pour que le projet se réalise.
o La Foire de Genève a offert un stand, que nous n’avons pas pu accepter faute
de ressources humaines et de moyens financiers
o La Radio Romande nous a interviewés dans le cadre d’une émission sur les
écoquartiers (Urbanités)
o L’Agenda21 de la Ville de Genève pour contribuer à diffuser l’information sur
une conférence sur le climat.

Publications et site internet
En collaboration avec Verena Schaeffer, assistante à l’Institut de politiques territoriales et
d'environnement humain (IPTEH) de l’Université de Lausanne, la présidente a rédigé un
article de 8 pages paru dans la revue Urbanisme du mois de mai 2008 (pp. 34-40) sous le
titre : Pays-Bas, quatre quartiers entre désirs et réalités, fondé sur nos observations des
écoquartiers visités lors du voyage d’étude en 2007.
L’ensemble de l’équipe a contribué à la rédaction d’un article paru dans un dossier
Ecoquartier d’ Immorama de janvier 2009.
Site Ecoattitude.org
Compte tenu de l’évolution des technologies et des carences en maintenance au cours de
l’année précédente, notre site - qui est un CMS1 - a du être complètement refait, et transféré
de la technologie SPIP à DRUPAL, sous la guidance de Catherine Frété, ancienne membre
d’EcoAttitude et webmaster qui a déménagé en France depuis, mais nous garde son attention
et son amicale collaboration. Notre nouveau site a désormais une allure moins austère et
présente un système de navigation facile à appréhender.
La faiblesse de nos moyens financiers nous contraint à utiliser des outils gratuits, ce qui crée
pas mal de problèmes techniques au niveau des newsletters. Malgré une baisse du nombre de
publications, – principalement fonction des disponibilités de la présidente – le site reste une
source d’informations multiples et diversifiées sur le thème des écoquartiers.

1

Content Management System, ou système prêt-à-porter dont le moteur est gratuit mais dont il faut faire soi-même et
régulièrement les mises à jour et l’habillage.
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Publications et réseautage
La présidente a poursuivi ses activités de formation et de réseautage en participant à
différentes manifestations centrées sur l’urbanisme durable :
 premier semestre du Master Urbanisme durable (MAS) à l’Université de Lausanne
ainsi qu’au Colloque Projets de quartiers durables : de l’intention à la réalisation
organisé par l’Observatoire des Villes durables de l’Université de Lausanne – 5
Septembre 2008 –
 3ème Colloque Imagine à la Saline d’Arc-et-Senans organisé par Energie-Cités
 Rapporteur au Colloque «Projets de quartiers durables : de l’intention à la
réalisation» organisé par l’Observatoire de la ville et du développement durable Université de Lausanne, jeudi 4 et vendredi 5 septembre 2008

Activités diverses


Projet Ecopontaise, impulsé par Daniel Béguin en janvier
Essai de constitution d’une équipe de professionnels du bâtiment et de l’urbanisme en
prévision des appels d’offre à venir autour du projet Métamophose à Lausanne. Une
demi douzaine de professionnels (bureaux d’étude d’urbanisme, mobilité, énergies,
architectes) sont venus mais ont décidé de ne pas poursuivre en l’absence d’un mandat
précis.



Initiative 200 rues piétonnes : nous avons averti l’ensemble de nos membres et
sympathisants et quelques-uns d’entre nous ont participé à la récolte de signatures en
septembre. L’initiative a abouti.



Suivi de la démarche participative à Lausanne organisée par OLA pour le projet
Métamorphose : nous avons suivi avec intérêt l’évolution d’une démarche qui semblait
très prometteuse au départ et qui a perdu de son souffle en cours de route. Expérience
très formatrice pour réfléchir à ce que pourrait/devrait être une vraie démarche
citoyenne avec une réelle valeur ajoutée pour tous.



Préliminaires d’organisation d’un voyage dans les écoquartiers des Pays-Bas pour
la Ville de Lausanne qui a finalement renoncé. Cela nous a pris du temps…, mais nous
songeons à reconduire l’opération Voyage d’Etudes à destination de nos membres.
Affaire à suivre !

Finances
Comme mentionné en début de ce rapport, nos demandes de subventions n’ont pas été
honorées par les différents donateurs potentiels sollicités, la campagne auprès des communes
genevoises n’a rapporté que deux réponses positives (Onex et Plan-les-Ouates) et nous
n’avons eu ni l’énergie ni le temps de faire mieux. Pour les organismes de notre taille, le
choix se pose souvent entre agir pour la cause que nous défendons, et assurer la survie de la
structure. En l’occurrence, nous avons fonctionné sur un chiffre d’affaires annuel de moins de
12'000 Frs, dont les rentrées ont été assurées par le restant de la subvention 2007 de la Loterie
romande, deux dons (Ville d’Onex et une membre donatrice), les cotisations des membres et
les quelques prestations que nous avons assurées. Autant dire que nous soldons l’année sur
une perte de 2716 Frs et que nous devons impérativement trouver comment rendre notre
économie durable !!
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Compte d’exploitation 2008
PRODUITS
Solde reporté subvention Loterie romande

10'005.76

Cotisations des membres

4'025.00

Recettes interventions, conférences

1'269.85

Participations voyage d'étude Grenoble

600.00

Subvention Ville d'Onex

1'000.00

Don

500.00

Produits clown

1'244.55

TOTAL PRODUITS

18'645.16

CHARGES
Utilisation de la subvention Loterie romande

10'005.76

Location de salles et matériel de conférence

310.00

Frais de déplacement

687.80

Frais de représentation et réseautage

563.85

Paiement complémentaire voyage Hollande 2007 (change€)

1'605.74

Frais de voyages d'études à Grenoble

687.80

Formations et coaching

750.00

Frais de téléphone et internet

362.00

Site internet

1'980.00

Frais de réunion

241.05

Affranchissements et distribution

518.40

Matériel de bureau et photocopies

350.40

Documentation

91.90

Frais de banque et CCP

20.85

Charges clown

1'244.03

Charges accessoires

1'240.30

TOTAL CHARGES

20'659.88

Résultats de l'exercice

-2'014.72

ACTIF
Actif circulant
Caisse Frs

201.07

CCP

305.42

Banque BCG

333.85

Impôt anticipé récupéré

4.70
Total de l'actif circulant

845.04

Actif immobilisé
Matériel informatique

1'000.00

Résultat de l'exercice selon P&P

2'014.72

TOTAL ACTIF

3'859.76

PASSIF
Créanciers et frais à payer

1'807.55

Fonds propres
capital au 1.1.08

2'052.21

TOTAL PASSIF

3'859.76

