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Rapport d’Activités 2009 
 
 

 
2009 a été une année d’intenses activités pour notre petite équipe.  Un grand nombre de 
conférences (presque une par mois !), une présence active dans la vie publique genevoise 
par des prises de position argumentées et des collaborations avec plusieurs autres 
organismes citoyens,  des interventions à l’extérieur dont eux en France à Paris et sa 
banlieue, un premier prix ex-aequo dans un concours sanctionné par la Ministre en charge 
du Secrétariat d’Etat aux Affaires des Aînés sans compter un voyage d’étude très réussi, … 
EcoAttitude poursuit donc sa mission d’information et de sensibilisation du public à la 
problématique des quartiers durables. Nous avons également commencé à ouvrir de 
nouvelles pistes d’intervention dans le domaine de la sensibilisation à la prise de décision 
par consentement d’une part, et au jeu avec les enfants dans une perspective de 
sensibilisation à l’espace public et à l’urbanisme. 
 
L’équipe de 7 membres actifs a été très présente autour de sa présidente – qui assure 
toujours la majeure partie du travail exécutif. Félix Dalang lui prête depuis plusieurs mois 
main forte en maintenant la base de données des adresses. Les réunions se sont succédé 
au rythme moyen de deux fois par mois, pour un total de 16 séances de travail sur l’année, 
en plus des conférences, ce qui est à considérer comme une performance citoyenne pour 
l’ensemble de l’équipe, et notamment les quatre d’entre nous qui par ailleurs sont engagées 
dans la vie active à plein temps.  
 
 

Conférences 
Nous avons donné la parole et eu l’honneur de pouvoir accueillir des personnalités 
engagées dans la transformation de nos villes du futur dans des domaines connexes à 
l’urbanisme, tant il est vrai que les architectes et les urbanistes seuls ne suffiront pas à la 
tâche.  
 
Deux architectes, mais qui ne nous ont pas tant parlé architecture que énergie grise pour l’un 
et écologie urbaine pour l’autre, sinon un penseur de la participation, des sociologues de la 
mixité sociale et générationnelle urbaines, un écovillageois de Findhorn, des personnalités 
du monde médical et de la santé humaine, ainsi qu’un voyageur engagé pour la construction 
durable en France voisine. Tous ces orateurs ont mis en lumière l’aspect systémique, multi 
et inter-disciplinaire de toute transformation urbaine durable.  
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Toutes ces personnes sont venues parler à titre gracieux ; l’entrée à ces conférences était 
libre pour le public. 
 

1. Janvier  Pierre Calame, directeur de la FPH  : Territoires, subsidiarité et 
 participation citoyenne. 

2. Février  Conrad Lutz, architecte  : Derrière le miroir, la réalité de la construction 
 écologique  

3. Mars   Laurent Wicht, sociologue  : Mixité sociale 
4. Juin  Alex Walker, habitant de l’écovillage de Findhorn  - Un écovillage 

 pionnier. Quelles leçons pour Genève ? organisé en collaboration avec 
 EcoQuartier-Genève 

5. Juillet  Pierre-Marie Chapon et Henri Chapouthier, sociologu es à
 l’ICADE/Paris  : Mixité intergénérationnelle et sociale, ou comment 
 adapter les territoires au vieillissement  

6. Septembre   Jacques Vicari, architecte  : La ville ou la mort. Santé et 
 développement urbain. 

7. Octobre   Bengt Kayser , Directeur de l'Ecole d'éducation physique et de 
 sport, Faculté de médecine, Université de Genève : La ville en 
 bougeant. Incidence de l’architecture et de l’urbanisme sur la santé 
 humaine. 

8. Novembre   Jean-Louis Bertez  : Retour du Vorarlberg 
 
Nous avons réuni une moyenne de 30 personnes par soir ce qui – compte tenu de la qualité 
des intervenants et de l’effort d’organisation consenti   - est un résultat insuffisant à nos 
yeux. Etant donné que d’autres organismes font un travail similaire avec des moyens 
humains et financiers plus importants, nous ne pensons pas continuer à investir autant 
d’énergie dans ce type d’activités à l’avenir.  
 
 

Interventions à l’extérieur 
Cette année nous avons été invités à intervenir à plusieurs reprises en dehors de Genève 
pour présenter le concept d’écoquartier et quelques exemples européens existants : 
 

• Avril : Intervention de présentation de quelques écoquartiers européens dans le 
cadre du Salon du DD à Chelles près de Paris  (Seine & Marne) – Sur invitation du 
Maire de Chelles M. Mignondo,  Gisèle Oeuvray et Silvia Hanssen ont présenteé un 
powerpoint et animé le débat.  

 
• Septembre et Novembre : A la suite du contact établi avec deux sociologues 

parisiens du vieillissement en milieu urbain à l’occasion de leur conférence à Genève 
début juillet, nous avons participé – en collaboration avec la coopérative d’habitation 
Voisinage – à un concours d’idées innovantes organisé par AgeVillage , sous-
structure de l’ICADE, Institut de la Caisse des Dépôts à Paris, organisme spécialisé 
dans les grandes opérations immobilières au niveau national. Notre projet de quartier 
durable intergénérationnel a reçu le premier prix ex-aequo dans la catégorie « idées 
innovantes »  ce qui nous a valu d’être reçus par Mme la Ministre Nora Berra, au 
Salon des Maires et des Collectivités locales.  

 
• Décembre : Intervention de  Camille BdH dans le cadre de la formation des 

ingénieurs du Laboratoire d'Energétique Solaire et Physique du Bâtiment / Lesbat, de 
l¹Institut de Génie Thermique de la HEIG-VD : Journée sur les aspects sociologiques  
des  maisons et quartiers durables, sur invitation de René Longet président 
d’equiterre , 
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Voyage d’étude 
9-11 octobre : Nous avons emmené 23 personnes à Tübingen , en provenance de Genève, 
de Suisse romande, de Paris et même de Bretagne ! Ce voyage a mis en présence des 
membres du Service de l’architecture de la Ville de Genève, des membres de la CODHA,  
des urbanistes suisses et français, une thésarde en urbanisme durable et des simples 
citoyens intéressés aux écoquartiers. Nous avons visité les trois écoquartiers de la ville, 
rencontré le chef du service de l’urbanisme municipal, des chefs de projet de différents 
« Baugruppen » (Groupes de Maîtres d’ouvrage) et pu entrer dans différents immeubles en 
rencontrant leurs habitants. Ce voyage a donné lieu à une restitution publique en janvier 
2010. 
 
 

Prises de position publiques  
Nous avons par deux fois pris position sur des documents mis à l’enquête publique.  

• projet PAV, ce qui nous a valu une réponse du Conseiller d’Etat Mark Muller et une 
invitation à suivre quelques séances d’information sous la direction de Sylvie 
Bietenhader. Mais depuis la démission de cette dernière, nous n’avons plus reçu 
signe de vie…. 

• plan directeur de la Ville de Genève « Genève 2020 », ce qui nous a valu une lettre 
satisfaite du Conseiller administratif Rémy Pagani, devenu Maire de Genève depuis. 

 
Nous avons également participé à une manifestation organisée dans le cadre de la Journée 
350.org pour sensibiliser les autorités à la conférence de Copenhague. 

 
 

Pétition 
En collaboration avec l’association Ecoquartier-Genève, nous avons rédigé une pétition à la 
Constituante genevoise pour l’inclusion de deux paragraphes concernant les écoquartiers, et 
les quartiers durables dans le texte de la Constitution à venir. La pétition a récolté plus de 
800 signatures et a été déposée en janvier 2010. 
 
 

Formations de nos membres et relations publiques 
Elsa Desaire a participé à la Journée géothermie à Genève, organisée par le SCANE ; Louis 
Perolini à la Journée EcoBau Romandie à Lausanne, Camille BdH à la Journée nationale du 
logement organisée à Grenchen par l’Office fédéral du logement, sur le thème des terrains 
que les communes devraient rendre disponibles pour les coopératives d’habitation. 
 
Novembre : Camille BdH a pour la quatrième fois été invitée, en tant que représentante 
d’une association citoyenne, à participer au séminaire de prospective organisé par Energie-
Cités : IMAGINE l’énergie de nos villes du futur . Cette édition a pour la première fois réuni 
des représentants des collectivités locales, des experts et des représentants du monde de 
l’économie privée. Manquaient toujours à l’appel les artistes, les intellectuels et les 
enseignants…. 
 

 
Prise de décision par consentement 
Camille BdH, qui vient de terminer une formation longue durée à la prise de décision par 
consentement, et à l’art de diriger les organisations selon la méthode de gouvernance 
sociocratique, a animé 5 ateliers de découverte de la Sociocratie pendant le Festival du 
Développement durable, puis à nouveau une série de plusieurs soirées à la Maison des 
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Associations et au cours de la Quinzaine du DD à la MQ des Asters. Ces activités ont touché 
une centaine de personnes. Camille BdH est en voie de certification comme animatrice de 
formations de base et compte développer ce domaine d’activités dans le cadre 
d’EcoAttitude, en collaboration avec le réseau suisse de sociocratie, notamment en direction 
des enfants, des enseignants et des entreprises. Cette manière de gérer le pouvoir et les 
prises de décision est destinée à intéresser tout particulièrement les groupes d’habitants 
dans les coopératives et les écoquartiers. 
 
 
 

Activités ludiques et artistiques 
EcoAttitude a animé l’atelier Ma cabane en carton  au cours de la Journée « Jouer en 
famille » organisée par le Service des Ecoles de la Ville de Genève, le dimanche 8 
novembre. Une cinquantaine d’enfants et de parents ont construit des villages en carton sur 
la scène de la Salle Pitoëff et été amenés à expérimenter les effets d’une distribution inégale 
des outils et matériaux sur le développement d’un habitat humain. Nous serons amenés à 
développer ce type d’activités et de propositions créatives en direction des enfants. 
 
A la suite du séminaire IMAGINE d’Arc-et-Senans, Camille BdH a mis sur pieds un projet de 
Nuit du Conte sur le thème « Villes de rêve, Légendes urbaines  » qui devrait réunir sur 
une même scène artistes et architectes/urbanistes. Le dossier est en cours. Nous cherchons 
un village d’accueil.  
 
 

Site internet 
Le site tient la route, malgré une légère baisse de popularité, du fait notamment d’un rythme 
d’alimentation assez ralenti. Les statistiques mettent en évidence une fréquentation d’une 
moyenne de 7 à 800 visites par jour selon le moment de l’année, avec un maximum de plus 
de 25'000 visites par mois en octobre pour un minimum de 17'000 en août.  
Il ne sort cependant  plus qu’en 6ème position sur le mot clé « écoquartier », derrière 
ecoquartier.ch, wikipedia et ecoquartier-geneve. Par contre il sort en 7ème position sur le mot 
clef « sociocratie » et nous sommes toujours en tête de liste sur le ou les mots « éco 
attitude ». 
 
Il serait nécessaire d’y consacrer plus de temps et d’en réajuster l’architecture et les 
fonctionnalités si nous voulons le maintenir en vie, …face à tous les autres sites qui 
apparaissent sur les mêmes thèmes que nous. 
 
L’architecture du site ne correspond plus tout à fait à la réalité des choses : la problématique 
des écoquartiers a bien évolué depuis deux ans et il serait nécessaire de repenser 
l’organisation de l’ensemble qui tienne compte des nouvelles orientations de l’association et 
si possible avec un professionnel de l’informatique qui soit sensible à ce que nous faisons.  
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La rénovation du site pourra commencer lorsque EcoAttitude aura clarifié ses objectifs et 
dégagé ses nouvelles pistes d’intervention pour l’année à venir. Entre militantisme bénévole 
à portée très locale et très modeste, et ambitions d’actions concrètes sous-tendues par la 
conscience de l’urgence et la volonté de se relier à un mouvement plus globlal, EcoAttitude a 
à faire des choix politiques et tactiques que chacun-e des membres actuel-le-s doit peser à 
l’aune de sa disponibilité, de sa motivation, de sa santé physique …. et financière ! 
 
 

Finances 
EcoAttitude a bénéficié en janvier 2009 d’une subvention de 3’000 Frs de la Commune de 
Plan-les-Ouates, ce qui nous a permis de  ne pas plonger dans les chiffres rouges avant la 
rentrée des nouvelles cotisations de nos 106 membres, qui se montent 5'378 Frs ; si l’on y 
ajoute les 5’920 Frs de rentrées dues à nos activités, nous atteignons un chiffre d’affaires de 
près de 14'300 Frs. Une gestion parcimonieuse nous a permis de dégager un résultat positif 
de 3’150 Frs dont une bonne partie sera vraisemblablement affectée en 2010 à la réédition 
de supports de communication rénovés (dépliant, site, etc.). 
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Compte d’exploitation 2009  

PRODUITS 

Cotisations des membres 5'378.00 

Produit interventions, conférences  800.00 

Produit voyage d'étude à Tübingen  3'590.65 

Produit ateliers sociocratie 1'530.00 

Subvention Ville de Plan-les-Ouates 3'000.00 

TOTAL PRODUITS 14'298.65 

    

CHARGES 

Formations  4'791.00 

Location de salles et matériel de conférence 854.10 

Frais de déplacement 461.30 

Frais de représentation et réseautage 223.05 

Accueil conférences  94.85 

Matériel de bureau et photocopies 982.40 

Frais de téléphone et internet 936.85 

Affranchissements et distribution 76.30 

Site internet 1'996.44 

Informatique - maintenance et réparations 120.00 

Documentation 195.80 

Matériel pédagogique 250.80 

Frais de banque et CCP 65.35 

Honoraires fiduciaire 100.00 

  

TOTAL CHARGES 11'148.24 

  

Résultats de l'exercice  3'150.41  
 
Bilan 

ACTIF PASSIF  

Actif circulant 

 

Fortune début de l'exercice  845.04 

Caisse Frs 28.90 Résultat de l'exercice 3150.41 

CCP 3'627.66   

Banque BCG 333.85   

Impot anticipé récupéré  5.04   

TOTAL ACTIF 3'995.45 TOTAL PASSIF  3'995.45  
 
  


