
Bonjour, 
Tout d’abord nous tenions à nouveau à vous remercier pour le temps que vous nous avez 
accordé et espérons que notre démarche sera bien accueillie pour construire ensemble de 
nouveaux projets à La Roche sur Foron dans le sens de l’intérêt général. 
Vous trouverez donc ci-dessous l’ensemble des propositions que nous avons formulées. Pour 
rappel, nous avons uniquement proposé des mesures qui nous paraissent réalisables avant 
l’échéance des municipales de mars 2020. Si nous venions à mettre en oeuvre ces mesures 
rapidement, nous en avons d’autres qui vont émerger lors des Agoras tout aussi ambitieuses 
sur lesquelles nous pourrions travailler. 
A disposition pour tout complément d’information. 
Solidairement, 
Benoît pour le Pays Rochois En Transition 
06.13.55.33.85 
 

1. Diffusion d’information 
a. Banderole: Rendez-vous Coquelicots au carrefour CADS/Grenette/Andrevetan 7 

jours par mois jusqu’à octobre 2020. Par exemple la prochaine fois du samedi 
30/03 au vendredi 5/04 

b. Inforon:  
i. Annonce des réunions publiques: Monnaie Locale, Colibris, Alternatiba, 

Pays Rochois en Transition 
ii. Manifestations: Coquelicots, Marche pour le climat 

c. Panneau lumineux: Réunions publiques et manifestations (2 semaines avant 
événement) 

2. Introduction à la commission des maires de la communauté des communes du Pays 
Rochois pour présenter notre association et nos propositions de la même manière 

3. Objectif Zéro Pesticide dans nos villes et villages (label niveau 3). A ce jour La Roche 
sur Foron est au niveau 2 du label. Nous sommes en contact avec France Nature 
Environnement (anciennement FRAPNA). Ils sont prêts à se joindre à Pays Rochois en 
Transition pour supporter la démarche (Sensibilisation, Réunion publique, Conférence, 
…) et décrocher le label niveau 3. 

a. Ma commune sans pesticide : le guide des solutions 
https://www.frapna-zeropesticide.fr/wp-content/uploads/2018/08/2017-guide-zero
-pesticides.pdf 

b. Le site du label: https://www.frapna-zeropesticide.fr 
4. Stop pub 

● Estimations réalisées 
○ Population estimée à La Roche: 12’743. Calcul réalisé avec 11’659 

habitants en 2015, 10’446 habitants en 2010. Le calcul considère une 
augmentation linéaire du nombre d’habitants jusqu’en 2019. 

○ Nombre de foyers total estimé à La Roche1: 5’216. Calcul réalisé avec 
4791 ménages en 2015 et 4312 ménages en 2010. Le calcul considère 
une augmentation linéaire du nombre de foyers jusqu’en 2019. 

https://www.frapna-zeropesticide.fr/wp-content/uploads/2018/08/2017-guide-zero-pesticides.pdf
https://www.frapna-zeropesticide.fr/wp-content/uploads/2018/08/2017-guide-zero-pesticides.pdf
https://www.frapna-zeropesticide.fr/


○ Estimation nombre de foyers à distribuer2: 1’656 
○ Economie des déchets publicitaires2: 13’252€ par an 
○ Gain environnemental2: 63 tonnes de papier par an 
○ Nbr arbres adultes protégés2: 829 arbres par an 
○ Economie carbone2: 40 tonnes équivalent carbone 

● Coût estimatif2: 2’000 autocollants coûteraient 200€. Ils seraient distribués avec 
le prochain journal dans lequel un article à ce sujet serait publié. 

● Sites information:  
○ Stop Pub 
○ Ca déborde 
○ Résistance agression publicitaire 
○ Ademe 
○ Ministre de la Transition Écologique et Solidaire 

● Sources 
○ 1 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-74224#chiffre-cle-
5 

5. Salle pour l’Agora: nous aurions besoin d’une salle pour l’Agora du samedi 6 avril 2019 
de 10h00 à 17h00. Idéalement pour une soixantaine de personnes.  

6. Extinction nocturne éclairage public: voir dossier complet en pièce jointe  

https://www.stoppub.fr/index.html
http://cadeborde.fr/
https://antipub.org/se-defendre/publicite-dans-les-boites-aux-lettres/boite-a-outils/
http://www.optigede.ademe.fr/mettre-en-oeuvre-une-operation-stop-pub
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/stop-pub
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-74224#chiffre-cle-5
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-74224#chiffre-cle-5

