
Monsieur le Maire, Madame Roch, Monsieur Bouillet, Monsieur Enderlin, 
 
Nous nous réjouissons de constater que les premières pierres à l’édifice de l’ambitieux 
changement de paradigme que nous souhaitons construire ont été posées.  
 
Voici des commentaires/réponses à votre courrier: 

● Nous regrettons l’impossibilité de poser une banderole pendant quelques jours mais 
comprenons que cela pourrait être embarrassant vis-à-vis des autres associations.  

● L’accès au panneau d’affichage et à l’Inforon va nous permettre de mieux informer les 
Rochois sur ce sujet capital que peut être la transition.  

● Nous sommes ravis de pouvoir présenter notre association au bureau des Maires de 
la CCPR et vous remercions pour ce rôle de facilitateur que vous avez joué. 

● Au sujet de l’Agora, nous notons le caractère exceptionnel de l’utilisation de la salle de 
l’école du Bois des Chères et vous remercions. Nous attendons beaucoup de cet 
événement qui sera sans aucun doute un des moments forts de la démocratie 
participative dans le Pays Rochois en 2019. 

● Par rapport au Stop Pub, le budget que nous vous avions annoncé correspondait à un 
autocollant non personnalisé. Nous avons fait une demande pour le personnaliser. Nous 
vous informerons du budget dès que possible et vous laisserons décider de ce que 
vous préférez. Cela est égal de notre côté.  

● En ce qui concerne la labellisation de la commune de La Roche sur Foron au niveau 3 
(le plus haut) du label Zéro pesticide, cela est une mesure capitale de notre point de 
vue. La forte mobilisation du mouvement Nous voulons des Coquelicots au national 
(près de 600’000 signataires et plus de 800 villes lors du dernier rassemblement) mais 
aussi devant la mairie de La Roche (plus de 50 personnes tout l’hiver le premier 
vendredi de chaque mois) nous pousse à faire de cette demande une des demandes 
clé de notre collaboration. L’utilisation des pesticides de synthèse n’est plus un sujet 
clivant, les sondages le montrent : une grande majorité des français sont contre. 

● Pour finir avec la proposition d’extinction de l’éclairage public, nous espérons pouvoir 
être concertés si d’aventure une quelconque complication pouvait apparaître. Nous 
avons fourni un dossier complet sur la façon de mettre en oeuvre cette mesure. Il serait 
intéressant d’être intégré dans les réunions avec les services techniques afin de pouvoir 
répondre à certaines des interrogations et engager une discussion, un échange. Cela 
serait plus constructif que des échanges par courriers interposés. Nous pourrions 
avancer des arguments sur des sujets que nous avons travaillés dans les détails.  
Cette mesure est importante d’un point de vue stratégique. Elle montre que les solutions 
ne sont pas forcément que du remplacement (par des énergies renouvelables dans ce 
cas ou avec des ampoules basse consommation). Non, ici, nous illustrons le 
changement de système, le changement de paradigme car rappelons le, l’énergie la 
plus verte à produire restera à jamais celle qui n’est pas consommée. 
De plus, au sein de la CCPR, il nous semble, sauf erreur, que seules les communes de 
La Roche et d’Eteaux n’ont pas mis en place ce projet. 

 



Pour conclure ce long courrier, nous sommes ravis du succès de ce premier échange et 
sommes ravis de constater que les associations et les élus peuvent avancer main dans la main 
dans le sens de l’intérêt général pour la construction d’un territoire plus durable, plus respirable, 
plus social. Ainsi, nous sommes impatients quant à la planification d’une 2ème rencontre. Nous 
avons de nouvelles propositions à vous formuler qui restent simples et rapides à mettre en 
oeuvre en gardant à l’esprit que Mars 2020 approche à grands pas. Malgré des agendas 
associatifs chargés en plus de nos activités professionnelles, nous serions disponibles dès 
samedi 30 mars dans la matinée. Autrement nous vous laissons nous proposer quelques dates 
soit en soirée après 19h30 soit le week-end. 
 
 
Solidairement, 
Le comité d’animation du Pays Rochois En Transition 


