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Rapport d’activités 2011 

 

 

 

L’ensemble de nos activités 2011 a été orienté sur la promotion de la Transition dans la région 

genevoise: 

1. Information et sensibilisation du public  

2. Soutien à la constitution de la société civile en transition dans la région franco-valdo-

genevoise 

3. Poursuite de la réflexion sur les monnaies complémentaires 

4. Formation à une gouvernance alternative 

5. Contacts avec le réseau Transition international 

 

1. Information du public et soirées-débats 

En collaboration avec le GEN (Geneva Environment Network), avec le soutien de la Chambre de 

l’Economie sociale et solidaire APRES-GE, de l’Institut de socio-économie de l’Université de 

Genève, des banques WIR, BAS  et dans le cadre du Festival du Développement durable, nous 

avons invité le 13 mai 2011 l’expert international des monnaies complémentaires qu’est Bernard 

Lietaer à parler sur le thème :   Les monnaies complémentaires par temps de crise :  une 

solution au chômage ? L’événement a eu lieu à l’auditoire 380 d’UniMail devant un public de 200 

personnes env. 

 

Le débat était modéré par Madame Myret Zaki, co-rédactrice du magazine Bilan.  

Dans l’après-midi, nous avions monté – à la Maison de l’Environnement de Châtelaine - un 

séminaire destiné à des professionnels sur le thème Comment les monnaies régionales et 

complémentaires peuvent-elles susciter l'émergence d'une économie "verte" ? Une trentaine 

de participants issus des milieux internationaux et genevois s’y sont inscrits. 

 

Le budget de cette manifestation s’est monté à 6276,50 Frs dont EcoAttitude n’a finalement eu à 

sortir qu’une petite partie (1268 Frs), du fait des partenariats engagés pour l’organisation et du 

travail bénévole fourni par sa présidente.  

 

La réflexion sur les monnaies complémentaires a trouvé là de quoi se nourrir et a poursuivi son 

cours. Les résultats de cette démarche seront vraisemblablement recueillis dans le courant de 

l’année 2012. 

 

Au vu de l’effort requis pour l’organisation de telles conférences, nous avons estimé qu’il serait 

plus sage de revenir momentanément à des soirées de plus petites dimensions. Sous 
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l’appellation « Les mercredis d’EcoAttitude », nous avons donc dès la rentrée de septembre 

2011 organisé des soirées débat régulières, agrémentées d’une soupe conviviale, dans le 

restaurant géré par ProJuventute « Un R de famille » qui nous a ménagé des prix préférentiels.  

L'objectif de ces soirées  

• Sensibiliser le public aux grands thèmes de Villes en Transition (agriculture & alimentation, 

énergie & consommation, économie & communauté) 

• Informer le débat pour permettre à chacun de prendre position en connaissance de cause. 

• Encourager les personnes à intervenir, à s'exprimer, à intervenir activement dans les débats. 

• Provoquer des rencontres entre des personnes qui voient le changement arriver 

• Dégager des pistes d’action et susciter l’envie de s’engager  

 Ces soirées se déroulent en général comme suit :  

-        18h30  accueil - apéro 

-        19h      visionnement DVD 

-        20h      soupe aux légumes offerte par EcoAttitude  

-        20h15  débats autour de la table en présence de quelques "experts" invités qui informeront 

 et dynamiseront le débat. 

-        21h15  fin des débats et rangements 

-        21h30  fin de la soirée 

Entrée libre, inscription obligatoire -  Chapeau à la sortie  

Les thèmes suivants ont été traités :   

• 2 novembre 2011: La révolution des sols vivants.  

• 23 novembre 2011 : Main basse sur le riz 

• 7 décembre 2011 : Le revenu de base inconditionnel 

Les chapeaux ont rapporté une moyenne de  200 Frs par soirée, ce qui paye la salle. EcoAttitude offre 

la soupe, le film, le travail de ses bénévoles, et rémunère légèrement ses intervenants quand cela est 

possible. Ces soirées ont réuni une moyenne d’environ 40 personnes par soir. Le retour du public est 

plutôt positif. Nous évaluerons la pertinence de cette formule en juin 2012. 
 

 

2. Genève & Région en transition 

 

EcoAttitude s’est engagée à soutenir le mouvement de la transition dans la région genevoise. Or le 

territoire qui fait sens pour un tel projet n’est ni celui de la Ville ni celui du Canton, mais bien celui de 

l’agglomération franco-valdo-genevoise (FVG).  Nous avons donc décidé d’engager nos forces et nos 

ressources dans la constitution de la société civile de cette région transfrontalière en  

• dessinant et mettant en ligne une carte verte transfrontalière qui elle-même serait insérée 

dans un portail interactif,  

• participant à l’organisation du premier Forum citoyen transfrontalier, qui a réuni plus de 150 

participants le 1
er

 décembre 2011.  

A cet effet, nous avons établi un partenariat avec la Coordination Climat & Justice sociale et avons 

passé commande à CommunityForge, leader mondial de fabrication de sites d’échanges type SEL, 
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d’une carte verte, type Green Map  à insérer dans un portail à publier sous l’URL 

TransitionGeneveRegion.net.  A terme, ce portail pourrait devenir une place du marché virtuelle sur 

laquelle s’échangeront des biens et des services. 

Nous avons également rencontré la conceptrice new-yorkaise du Green Map System et établi un 

partenariat formel avec les mapmakers FRAPNA74, SBM et la Fondation EarthFocus. 

 

 

3. Séminaires professionnels 

La question de la monnaie est au cœur du changement de société que nous avons à réaliser. En 

février 2011, nous avons participé au Colloque "Trente années de monnaies sociales et 

complémentaires – et après ?" organisé à Lyon par les laboratoires LEFI et Triangle, de l'Université de 

Lyon. Nous y avons pris connaissance de l’état des réflexions académiques et des certaines 

expériences en cours. C’est là que nous avons rencontré Bernard Lietaer et l’avons invité à venir 

parler à Genève. 

A la suite de la conférence donnée par Bernard Lietaer, nous avons également co-organisé le 30 juin 

– en partenariat avec CommunityForge, et le GEN Geneva Environment Network – un séminaire 

d’une après-midi avec Pedro Paez, ancien ministre de l’économie de l’Equateur, qui a parlé de 

l’expérience équatorienne de monnaies complémentaires, devant un auditoire d’une trentaine de 

personnes. 

 

 

4. Formations à la sociocratie 

 

Nous avons animé un certain nombre d’ateliers de sensibilisation à la sociocratie. Le cadre du Festival 

du Développement durable s’est avéré peu convaincant pour un tel un travail d’atelier. Nous ne 

renouvellerons pas l’essai. Les sessions d’avril et de novembre ont réuni chacune une vingtaine de 

participants. En attendant la constitution du Centre Suisse de Sociocratie, EcoAttitude poursuit son 

effort de diffusion de cette méthode de gouvernance. 

 

 

5. Contacts avec le réseau Transition 

En juin 2011, nous avons participé au Grand Lancement du mouvement de la Transition dans le 

Trièves. Nous y avons rencontré nombre d’acteurs de la transition française ainsi que Naresh 

Giangrande du Centre de Totnes.  Nous y avons également établi des liens avec le couple Corthay, 

jeunes paysans bio de la région genevoise sur la Ferme de La Touvière, responsables entre autres du 

réseau Tournerêve et désireux de démarrer une expérience de permaculture sur ses terres. Nous 

avons commencé à rêver un projet de jardin permaculturel pédagogique et établi par la suite des 

liens dans ce sens avec quelques professeurs de la Haute Ecole de Paysage et d’Horticulture de 

Lullier. Le projet ne semble toutefois pas devoir prendre corps dans l’immédiat. A suivre en 2012. 
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Le 18 octobre, nous avons passé le film « Voices of Transition » en français « Cultures en transition » 

du réalisateur Nils Aguilar, au cours de la journée de préparation de Rio+20 organisée au CICG par le 

GEN. 

Dans le cadre du travail sur la Transition, EcoAttitude a été amenée à établir une collaboration 

fructueuse  et continue avec le jeune groupe Ville-la-Grand-en-Transition, en la personne de son 

initiateur Yvan Schallenberger. 

 

 

6. Prestations diverses 

 

Nous avons effectué deux présentations dans le cadre du Forum Agenda 21 local de Cluses en 

janvier :  1.  Les écoquartiers citoyens néerlandais et de Tübingen (D) et 2. Les villes en transition 

 

Nous avons présenté le mouvement Villes en transition à 

l’ASBEC – association des habitants de Bernex et Confignon le 

9 juin, puis le 17 octobre dans le cadre des Rencontres du 

Lundi du Cercle des amitiés internationales à la Villa Rigot. 

Avril : Camille BdH a participé à la conférence d’Energy-Cities à 

Zagreb, espérant y établir les contacts nécessaires à la 

conduite de nouveaux voyages d’étude dans des quartiers 

durables. Les différents contacts pris (Heidelberg, Munich) 

n’ont finalement pas abouti. 

Novembre : Camille BdH a animé l’atelier « Ma cabane en 

carton » dans le cadre de la journée La Ville en Jeux organisé 

par le Services des Ecoles de la Ville de Genève. Au cours de 

trois sessions d’une heure environ, entre 4 et 6 équipes 

d’enfants et de parents ont construit des villages  éphémères 

en cartons de récupération.  

 

 

7. Le site www.ecoattitude.org 

Afin de nous faire une meilleure idée de notre lectorat, avons conduit une enquête de satisfaction, 

qui n’a eu que peu d’échos (30 réponses) et produit des résultats à peu près inutilisables...  Elle a 

toutefois été le déclencheur de deux ou trois collaborations plus étroites avec le Comité et pour les 

Mercredis. 

Les statistiques montrent une stabilité en légère progression par rapport à l’année dernière. 
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2010 2011 

  

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaux 2010 (au titre de comparaison) 51084991 253682 491549 1822132 2103000 

 

Sans altérer l’aspect de notre site qui recueille des commentaires satisfaits de ses lecteurs, nous en 

avons revisité l’architecture et l’avons simplifiée, pour la rendre plus conforme à nos objectifs 

actuels. 
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8. Comptes 2011 
 

Pertes et profits 2011 
      

PRODUITS 

Cotisations des membres 3’965.00 

Nos interventions à l’extérieur  1’560.00 

Participations aux ateliers, chapeaux 1’890.30 

Subvention Loterie romande  9'000.00 

Dons  1'100.00 

Partenariats 1'000.00 

TOTAL PRODUITS 18'515.30 

    

 
CHARGES 

Frais de personnel : 
 

  Prestations de tiers 3'122.00 

  Formations & congrès 5'020.24 

Activités : Ateliers sociocratie 167.50 

                Conférences 3’876.25 

                Voyage d’étude 150.00 

Communication : Site internet    917.30 

                 Publicité & annonces presse 136.00 

Informatique : maintenance et réparations 1'128.45 

Relations publiques et réseau 469.40 

Documentation 686.67 

Frais de déplacement 331.68 

Administration  Matériel de bureau, photocopies     156.69 

  Frais de téléphone et internet 1'244.25 

  Affranchissements      464.70 

  Frais de banque et CCP 62.35 

Divers     230.50 

Résultat de l’exercice pour balance (bénéfice) 351.32 

TOTAL CHARGES 18'515.30 

 
     

Bilan 2011 

 

ACTIFS  PASSIFS    

Caisse       46.22      Passif transitoire   4'405.40      

CCP 4'334.99      Capital 904.49 

Banque     320.00       

Produits à recevoir 960.00 Différence pour balance (capital) 351.32 

TOTAL ACTIFS 5'661.21 TOTAL PASSIFS 5'661.21 

   

Fait à Chêne-Bourg, le 20 mars 2012 


