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1. Flashmob 350.org 10/10/10 

Organisation  - en partenariat avec GEN, et avec la collaboration de Jean-Marc Aeschimann, prof. de 

musique à l’Institut Jaques-Dalcroze et chef de chœur - d’une flashmob sur la plaine de Plainpalais à 

l’occasion de la célébration du 10 octobre 2010. Malheureusement le même jour que la marche des 

enfants de Terre des Hommes. Mais la manifestation a été un succès : nous avons loué un sound 

system type Karaoke remarquablement performant et choisi des musiques du monde dansantes ; les 

quelque 150 participants ont été invités à danser en cercles, animés chacun par un meneur de danse 

briefé dans le courant de la matinée. Puis ils se sont positionnés sur les chiffres 350 en chaîne 

humaine et ont  été filmés du haut d’un des immeubles adjacents. Des images de cette manifestation  

sont visibles sous http://www.ecoattitude.org/accueil/node/567 et 

http://www.ecoattitude.org/accueil/node/585  

La Ville a facturé 3060 Frs (10Frs/m2) puis nous a exonérés du paiement, exigeant que la somme 

figure à notre comptabilité sous forme de subvention. 

 

2. Organisation de  conférences grand public 

 

Restitution voyage d’étude à Tübingen - 25 janvier 2010  

Le 25 janvier nous avons invité le public à venir écouter nos récits de voyage d’étude à Tübingen, 

soutenus par des images présentées sur power-point à la Maison des Associations. Public : env. 60 

personnes. 
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Conférence Laurent Thévoz - 1er mars 2010 

Conférence de Laurent Thévoz, géographe, membre de la CEAT Communauté d'Etudes de 

l'Aménagement du Territoire sur le thème « Négociation, participation et mixité sociale sur friches 

urbaines en mutation. » Maison des Associations. Public : une quarantaine de personnes. 

 

Conférence Serge Latouche-Hans-Björn Püttgen - 29 avril 2010 

Avons organisé – en partenariat avec l’AESPRI, le ROC, APRES-Genève, ainsi qu’avec le soutien du 

Courrier - une conférence réunissant Serge Latouche, de Paris et Hans-Björn Püttgen de l’EPFL sur le 

thème « Décroissance ou développement durable » le 29 avril, à l’auditorium 380 d’Unimail. Public 

d’env. 500 personnes. Conférence enregistrée et publiée en intégrale audio et en différents clips 

vidéo sur internet. 

 

Présentation, débat et film autour du thème « Monnaies alternatives » - 8 novembre 2010 

Christophe Place, jeune étudiant en sciences économiques à Paris a présenté les différentes 

« Monnaies locales et alternatives »,  et animé le débat avec une salle d’environ 50 personnes, après 

quoi nous avons diffusé le film « La face cachée de la monnaie ». 

 

Conférence Patrick Viveret - 2 décembre 2010 

Toujours en partenariat avec AESPRI, le ROC et APRES-Genève, avec le soutien du Courrier, avons 

invité Patrick Viveret à l’Auditorium Piaget d’UniDufour. La neige tombée la veille en abondance a 

vraisemblablement retenu une grande partie du public. Sont venues env. 200 personnes, à qui a été 

servie une collation à la sortie de la conférence pour faciliter les discussions et rencontres entre 

membres du public. La Ville nous a accordé une subvention de 3000 Frs pour assurer la collation. 

L’enregistrement audio de la conférence a été publié in extenso sur internet. 

 

3. Présentation des écoquartiers aux autorités communales 

Confignon - 31 mai 2010 

Lundi 31 mai nous avons été auditionnés sur le thème des écoquartiers et de l’agriculture urbaine 

par la Commission ad hoc Cherpines-Confignon à la Mairie de Confignon. 

Lancy - 13 février 2010 

Le 13 février, sur invitation de Damien Bonfanti, Conseiller municipal Président de la Commission de 

l'environnement et du développement durable nous sommes allés présenter les écoquartiers 

citoyens néerlandais et de Tübingen à la mairie de Lancy. 
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4. Villes en transition 

 

Après avoir proposé différentes séances de visionnement du DVD en juin, ainsi que des rencontres 

hebdomadaires aux Bastions pendant l’été,  la présidente a été suivre une formation d’un week-end 

à Londres les 25-26 septembre, dans l’intention de lancer le mouvement de la Transition à Genève. 

Elle s’y est rendue avec 4 autres personnes de la région genevoise, principalement basées à Ferney 

Voltaire. Après une séance de restitution, une dizaine de personnes se sont annoncées pour 

constituer avec elle un Comité de pilotage qui devait se charger de démarrer le mouvement. Ce 

Comité n’a pas survécu à ses 4 premières réunions. EcoAttitude poursuit son travail 

d’information/sensibilisation du public. 

EcoAttitude a acheté les DNS transitionsuisse.org et .ch, ainsi que transitiongeneveregion.net et en 

a commencé la construction en collaboration avec les acteurs de la transition française, dans l’espoir 

de les remettre dès que possible à des groupes légitimés par les acteurs locaux du mouvement de la 

transition suisse romande et franco-helvético-régionale. 

 

5. Prestations diverses 

 

Constituante – janvier 2010 

Nous avons apporté notre appui à la pétition Droit au Logement lancée par la FAGE puis avons 

corédigé et cosigné la proposition collective « Pour une reconnaissance des quartiers durables ». 

 

Nuit du Conte en Ardèche – 1
er

 semestre 2010 

Sur le thème des Villes de légende, villes de rêve, nous avons cherché à mettre sur pieds une Nuit du 

Conte, événement estival mêlant parole contée, randonnée nocturne et dégustation des ressources 

alimentaires locales autour du petit village d’Issirac à la frontière entre le Gard et l’Ardèche. La 

présidente s’est déplacée par trois fois sur place, accueillie par une habitante du lieu de ses amies ; 

elle a rencontré le Maire du village et a été accueillie à une séance du Conseil municipal pour 

présenter son projet ; différents repérages dans le paysage ont été faits, une carte des chemins a été 

établie, et une séance de présentation a réuni 23 personnes des environs. Le projet ne s’est 

finalement pas développé faute de soutien des autorités locales et compte tenu des difficultés 

d’organisation dues à la distance. 

 

Colloque Ralentir la Ville -27 novembre 2010 

Avons participé à une table ronde organisée par le ROC-Vaud sur le thème des Villes en transition, 

dans le cadre du colloque Ralentir la Ville. Cette invitation a donné lieu à notre participation à 

l’émission Babylone de la Radio romande qui présentait l’événement sur Espace2. 
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6. Le site www.ecoattitude.org 

Malgré une notable baisse d’alimentation de notre site, dû à la reprise d’activité professionnelle à 

100% de la présidente qui a donc disposé de moins de temps pour s’en occuper, les statistiques de 

l’année écoulée font tout de même apparaître entre 20'000 et 26'700 visites par mois et sont en 

légère progression par rapport à l’année passée. 

Pour maintenir ce site en vie, il serait nécessaire de revisiter et actualiser son architecture de ce site 

dont la structure ne correspond plus aux orientations actuelles de l’association. 

Statistiques des 12 derniers mois relevées le 5 mars 2011 : 

 

 

 

Résumé par mois 
 

          
Mois 

Moyenne journalière Totaux mensuels 
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits 

 

          Mar 2011 6741 6094 1241 642 1011 624237 2568 4964 24379 26966 
Fev 2011  7293 6616 1443 715 5581 4712324 20040 40405 185264 204213 
Jan 2011 6796 5710 1577 783 6015 4688363 24281 48888 177021 210699 
Dec 2010 6414 5750 1313 667 4916 4452059 20688 40720 178277 198845 
Nov 2010 7794 6945 1553 747 6184 5152797 22417 46619 208358 233822 
Oct 2010 8742 7783 1585 745 7678 7599009 23099 49151 241297 271024 
Sep 2010 5957 5173 1663 823 4479 4922339 24695 49906 155198 178726 
Aou 2010 4399 3734 1307 676 3462 3610507 20983 40523 115776 136371 
Juil 2010 4307 3557 1410 698 3504 3842953 21641 43727 110292 133518 
Juin 2010 4989 4244 1109 681 3942 3262317 20443 33296 127320 149698 
Mai 2010 5040 4130 1529 840 4350 4171819 26054 47414 128059 156241 
Avr 2010 6762 5696 1531 892 5625 4046267 26773 45936 170891 202877 

 

          Totaux 51084991 253682 491549 1822132 2103000 
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7. Comptes 2010 
 
 
Pertes et Profits 

PRODUITS 

Cotisations des membres 4'835.00 

Recettes interventions, conférences  1'335.85 

Exonération usage de l'espace public 3'060.00 

Subvention Ville de Genève 3'000.00 

Partenariats 1'250.00 

TOTAL PRODUITS 13'480.85 
 

CHARGES 

Charges de personnel 

Formations  3'184.55 

Frais de déplacement 174.15 

Activités 

Conférences 3'435.40 

Manifestation (location de l’espace public) 3'060.00 

Transition (achat DNS) 38.70 

Communication 

Site internet 682.20 

Imprimés publicitaires & annonces presse 1'364.70 

Informatique - maintenance et réparations 401.18 

Relations publiques et réseau 434.50 

Documentation 279.06 

Administration  

Matériel de bureau et photocopies 284.60 

Frais de téléphone et internet 1'257.50 

Affranchissements et distribution 45.95 

Frais de banque et CCP 63.80 

TOTAL CHARGES 14'706.29 

Résultats de l'exercice  -3'075.44 
 

Bilan 

ACTIF   

Actif circulant   

Caisse Frs 167.42 

CCP 3'731.59 

Banque BCG 323.55 

    

Total actif 4'222.56 

PASSIF   

Passifs transitoires 3'318.07 

Capital 904.49 

Total passif 4'222.56 
 

Fait à Chêne-Bourg, le 23 mars 2011 


