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La Transition, c’est quoi ? 

Encourager les pratiques Zéro déchet afin d’abaisser la taxe 
d’ordures ménagères, construire des pistes cyclables, lancer un 
Repair Café, transformer toutes les cantines en bio, lancer une 
épicerie coopérative et participative, supprimer les plastiques à 
usage unique, investir le terrain de la Démocratie participative, 
développer l’autopartage, lancer une initiative Incroyables 
Comestibles, développer la monnaie locale, créer une ferme en 
partenariat avec les Jardins de Cocagne, initier une gratiferia 
(marché gratuit), constituer une coopérative d'énergies 
renouvelables, etc. 

La transition, ce sont toutes ces idées qui permettent de changer 
de modèle pour construire une société plus écologique, plus 
juste et plus solidaire. 

Notre association Pays Rochois en Transition a pour objectif de 
faciliter et de coordonner les actions afin d’accompagner la 
transition citoyenne. Nous sommes certain·e·s que c’est en 
agissant ensemble que nous pourrons faire face à ces défis. 
Nous croyons en l’humain et envisageons le futur avec 
optimisme, convaincu·e·s que les nécessaires changements à 
venir seront bénéfiques.

Nous souhaitons nous positionner en tant que lobby citoyen, 
partie prenante des décisions locales portant des propositions 
durables allant dans le sens de l’intérêt général sur le long 
terme. 

Vous vous sentez concerné·e·s ? Rejoignez-nous et devenez 
acteur, actrice de la transition.
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Edito 

D é rè g l e m e n t c l i m at i q u e , 
exclusion sociale, exploitation 
sans limite des ressources 
naturelles, recherche acharnée 
et déshumanisante du profit, 
creusement des inégalités, 
pollutions en tous genres, qui 
peut encore nier les effets 
dévastateurs de notre société 
actuelle. 

Aujourd’hui plus que jamais, il 
y a urgence. Face à des 
politiques d’un autre temps et 
leur incapacité à inverser la 
t e n d a n c e , n o u s n o u s 
organisons pour faire valoir nos 
droits. Nous refusons leurs 
pseudos mises en scène de 
changement. Nous refusons de 
les laisser hypothéquer notre 
avenir en toute impunité. Nous 
sommes uni·e·s par une même 
envie, un même sentiment 
d’urgence et un même espoir. 
Il est temps de prendre en 
main notre avenir. Investissons 
les politiques au plus proche 
d e n o u s : c o m m u n e s , 
communauté de communes. 

Reprenons du pouvoir sur nos 
vi(ll)es !  

Nous avons le pouvoir d’agir 
ensemble, ici et maintenant.

Pays Rochois en Transition 
« Que l’avenir ne soit plus ce qui va arriver mais ce que nous allons en faire.» 

Henri Bergson
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Démocratie Participative  
Un outil pour favoriser la participation citoyenne et construire 
ensemble le Pays Rochois de demain.

Nous sommes de plus en plus nombreux·ses à appeler à une 
transition de notre société face aux enjeux qui la menacent : 
changement climatique, perte de la biodiversité, explosion des 
inégalités, déficit démocratique, etc. Les politiques qui se 
succèdent semblent ne pas savoir ou ne pas vouloir agir à la 
hauteur des enjeux. Investissons les politiques locales pour 
changer concrètement les choses. De nombreuses opportunités 
existent pour développer de nouvelles alternatives nécessaires 
et bénéfiques pour toutes et tous.

Notre association va mettre en place la Démocratie participative 
afin de ne pas reproduire le schéma vertical de la politique 
actuelle. Il est temps de remettre les citoyen·ne·s au cœur des 
décisions qui façonnent leur avenir.

Pour cela, nous allons organiser des Agoras où chacun·e pourra 
venir rencontrer, proposer, échanger sur ce qu’il·elle pense être 
dans l’intérêt général.

Au début, ce seront de simples idées, puis l’intelligence 
collective fera de certaines de ces idées des mesures concrètes 
pour construire un Pays Rochois plus écologique, plus solidaire 
et plus démocratique en vue des élections municipales de 2020. 

Nous lançons le Pacte pour la Transition en Pays Rochois qui sera 
à la fois :

•Une liste de 20 mesures concrètes et applicables au Pays 
Rochois en faveur de la Transition.  

•L’organisation d’Agoras pour encourager la participation 
citoyenne à l’élaboration des 20 mesures.  

•Le choix de ne pas créer de liste pour se lancer dans la course 
aux municipales mais plutôt de créer un lobby citoyen pour 
inciter les listes qui se présentent à s’engager publiquement 
pour le Pacte.  

La première Agora sera organisée le samedi 6 avril et les 
premières mesures y seront élaborées.  

Le Pacte pour la transition vous intéresse ? Vous souhaitez 
participer à l’Agora ou être tenu·e informé·e des temps forts ou 
contribuer à la mise en œuvre ou à la diffusion ? Faites-nous 
signe en remplissant le formulaire en ligne ou au dos du journal. 
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Quand/Où ? 

Samedi 6 avril de 10h00 à 18h00 
à la Médiathèque de La Roche, 
Sal le Hélène Blanc. Places 
limitées à 60.

Comment ?

L’Agora est une réunion créative 
de citoyen·ne·s et d’acteur·rice·s 
engagé·e·s. Dans un esprit de 
collaboration, l’Agora amène la 
mobilisation individuelle vers 
l’émergence de l’intelligence 
collective. Concrètement, chaque 
participant·e peut exposer un 
s u j e t , u n e q u e s t i o n . L e s 
participant·e·s s’y reconnaissant 
se réunissent dans un atelier afin 
d e m e n e r u n e r é fl e x i o n 
aboutissant à la mise en place 
d’actions locales.

Question pratique 

L’entrée du forum est libre. Le 
nombre de places étant limité, 
nous vous remercions de vous 
inscrire. Pause midi dans l’esprit 
repas partagé. Vous serez donc 
tou·te·s invité·e·s à contribuer à la 
convivialité de ces moments.  

Contact

N’hési tez pas à la isser un 
message au 06.13.55.33.85 ou 
contact@paysrochoisentransition.
org 
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La sélection du moment 
Le Site
ImagoTV - Et si on lâchait un peu les comédies et les séries 
dramatiques de Netflix pour s’aventurer sur ImagoTV ? Gratuite et 
collaborative, cette nouvelle plateforme de vidéos en streaming, née 
le 18 décembre 2018, propose exclusivement du contenu engagé, 
tourné vers la transition écologique et sociale. Vous y trouverez par 
exemple Solutions locales pour un désordre global de Coline 
Serreau… www.imagotv.fr 

Le Film
Frère des arbres - Observez la forêt à travers le regard d’un chef 
papou originaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui nous propose 
une nouvelle façon de voir notre planète : notre forêt est un 
patrimoine universel qu’il faut sauvegarder. Prix du public au 
Greenpeace film festival. www.greenpeacefilmfestival.org 

Le Livre
(R)évolutions : Pour une politique en acte de Lionel Astruc, paru en 
2012 et toujours d’actualité. L’objectif est d’offrir une perspective 
long terme de ce à quoi la société pourrait ressembler d’ici trente à 
cinquante ans si nous prenons un véritable virage écologique et 
humain et si nous opérons un changement concret de paradigme. 

La pétition
L’affaire du siècle ! Plus de deux millions de signatures en quelques 
jours! Quatre associations ont décidé, au nom de l’intérêt général, 
d’attaquer l’Etat français en justice pour qu’il respecte ses 
engagements climatiques et protège nos vies, nos territoires et nos 
droits. C'est l'Affaire du Siècle. www.laffairedusiecle.net 

Le geste éco-citoyen
En faisant pipi sous la douche on économise plusieurs milliers de 
litres d’eau par an. Si tous les américains s’y mettaient, l’économie 
atteindrait 699 milliards de litres d’eau! il n'y a aucune inquiétude à 
avoir au sujet des risques sanitaires. Selon les scientifiques, l’urine est 
en effet stérile et composée de 95% d’eau. Si vous prenez soin de 
faire pipi au début de la douche, ce sera immédiatement évacué 
sans laisser la moindre trace ni odeur. Alors, on s’y met dès 
aujourd’hui? 

Pour celles et ceux qui n’ont pas d’accès à Internet, le traditionnel formulaire papier.

www.paysrochoisentransition.org       Sensibilisations, Propositions… Actions !                                             �4

L ’a g e n d a  d e  l a 
Transition 

Tous les jeudis soirs à partir de 
19h00 : La Fabrique à Biclou pour 
entretenir son vélo. 14 rue 
Vanneaux, PAE des Jourdies à 
Saint-Pierre-en-Faucigny. 

Tous les premiers vendredis du 
mois (1er mars, 5 avril, …) - 
18h30 : L’appel des coquelicots 
pour dire stop aux pesticides de 
synthèse. Rendez-vous devant la 
mairie de La Roche sur Foron. 

Mercredi 13 mars à 19h30 - 
Brasserie de l’Escargot à Thyez : 
Monnaie locale de la Vallée de 
l’Arve, réunion publique. 

Samedi 16 mars à 10h00 - 
A n n e m a s s e : M a r c h e 
Européenne pour le climat. 

Samedi 6 avril - à partir de 
10h00 : Agora/Forum ouvert de 
démocratie participative. 

Intéressé·e ? 

Nous recherchons des bénévoles 
pour faire avancer la transition 
dans le Pays Rochois. Quel que 
soit le temps que vous ayez à 
consacrer (1 heure par mois/
semaine/jour), quels que soient 
vos atouts (nous en avons tous), 
vous pouvez faire avancer la 
transition. Vous pouvez nous 
c o n t a c t e r p a r m a i l s u r 
contact@paysrochoisentransition.
org ou au 06.13.55.33.85
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