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La nécessité d’une écologie 
par les économies 

De nombreuses publications 
scientifiques, sociologiques ou 
onusiennes, nous alertent sur 
le fait que notre mode de vie 
actuel met clairement en péril 
la cohésion sociale et la survie 
de l’humanité. Citons 2 faits 
éloquents : 

• en France, le 1er mai nous 
avions consommé l'ensemble 
des ressources que la Terre est capable de générer en une 
année. 

• 1% des plus riches détiennent plus que 99% de la population 
mondiale. 

Ces deux points prouvent à eux seuls qu'il est urgent de quitter 
ce chemin de dérive inégalitaire et sans futur. 

Mais comment réussir ce changement de système sans laisser 
personne de côté ? Comment faire pour que cette écologie 
nécessaire ne devienne pas une économie de marché, un luxe 
de favorisé.e.s ? 

Il apparaît alors crucial que l'écologie, mère de l'intérêt général, 
ne devienne pas une économie de marché. Ne nous laissons pas 
berner par le Green washing. Demandons que les lois et taxes 
mises en place soient au service de la dignité de toutes et tous. 
Exigeons une réelle justice sociale. 

Il apparaît alors primordial que l'écologie soit celle de 
l'économie de préemption de ceux qui consomment le plus. Les 
plus fortuné.e.s, dont l’empreinte écologique est la plus forte, 
doivent radicalement la diminuer. 

Enfin, l'écologie du quotidien, qui a tendance à culpabiliser les 
plus défavorisé.e.s, doit être celle des économies financières et 
du lien social. L’accès et les connaissances pour consommer 
mieux et moins cher doivent se démocratiser davantage. 

Nico 

www.paysrochoisentransition.org       Sensibilisations, Propositions… Actions !                                             �1

Edito 

« Fin du monde, fin du mois, 
m ê m e c o m b a t » c e t t e 
expression résonne à juste titre.

Les mouvements sociaux et 
climatiques militent pour le 
c h a n g e m e n t d u m ê m e 
s y s t è m e , d u m ê m e 
fonctionnement actuel de notre 
société. La course effrénée vers 
toujours plus de croissance 
dictée par des indicateurs 
é c o n o m i q u e s d ' u n a u t re 
temps, épuise les ressources 
naturelles pour enrichir une 
poignée d'individus. La lutte 
f a c e à c e s y s t è m e e s t 
nécessaire pour espérer un 
avenir vivable pour toutes et 
tous.

Cette bataille se joue sur deux 
f ro n t s . D ’ u n c ô t é s u r l e 
c h a n g e m e n t d e n o s 
comportements, et ne nous 
mentons pas, d'un certain 
confort dont nous avons trop 
pris l'habitude. Refusons ce 
mode de consommation axé 
sur la possession matérielle et 
impulsé par des publicités 
incessantes et omniprésentes. 
De l’autre côté, sur l’aide et le 
soutien au développement des 
alternatives qui facilitent un 
accès pour toutes et tous à ces 
c h a n g e m e n t s d e 
comportements. 

Nico

Pays Rochois en Transition 
« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de gens engagés peut changer le 
monde. En fait, c’est ainsi que cela s’est toujours passé.» Margaret Mead
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Comment  économiser et 
devenir « écolo » ?  
Quand la fin du mois devient le problème de chaque jour, de 
chaque heure de chaque minute, trouver des solutions pour le 
quotidien est une priorité incontournable. Chaque geste, 
chaque action de chaque jour, interroge sur son coût, sur la 
possibilité de réduire chaque dépense pour continuer à 
satisfaire ses besoins primaires : manger, se laver, s’habiller, 
bouger…. et garder un mode de vie agréable. 
• Scoop numéro 1 : c’est possible! 
• Scoop numéro 2 : c’est meilleur pour votre santé et celle des 
autres 
• Scoop numéro 3 et jackpot : c’est bon pour la planète !  
Et en bonus…. ça rend heureux!  
Je suis passée par là. Suite à une baisse drastique de mes 
revenus, j’ai été obligée de me concentrer sur l’essentiel. J’ai 
réduit mes dépenses et me suis aperçue que cela avait 
beaucoup plus d’avantages que prévu :  
• Réapprendre à apprécier les choses simples, les échanges 
avec les proches, les petits plaisirs 
• Dépenser moins pour certains achats (produits ménagers 
d’abord, puis d’hygiène, puis essayer de réparer au lieu de 
remplacer, limiter les déplacements pour éviter de prendre la 
voiture pour quelques courses… ), en supprimer certains (la 
viande, sortir « juste » pour faire les magasins, l’eau gazeuse en 
bouteille plastique...), pour se permettre d’acheter local et bio 
• Se rendre compte que les nouvelles habitudes prises ont un 
impact important sur notre avenir commun. Il faut 30 jours pour 
qu’une nouvelle habitude soit adoptée. Pour n’en citer que 
quelques unes : boire de l’eau plate, marcher pour aller faire 
quelques courses (bon pour la santé), éviter les grandes surfaces 
où il y a toujours quelque chose de plus, de tentant à acheter et 
surtout, dans toutes situations, réfléchir au besoin réel. 
Ces constats me permettent d’affirmer, aujourd’hui, qu’il est 
possible de vivre une sobriété heureuse. Chaque pas, même 
petit, est important pour atteindre l’objectif (avant d’atteindre le 
premier étage, il faut monter la première marche) : devenir éco-
responsable. Chacun peut contribuer, à son niveau, à limiter les 
dégâts déjà causés par l'homme sur la planète tout en faisant 
des économies. Pour tous, avec de petits ou gros revenus, 
réduire sa consommation passe par : acheter d’occasion, en 
vrac, réparer, fabriquer, partager, emprunter, louer… 
Pour vous mettre le pied à l’étrier, ou pour monter la première 
marche, voici quelques recettes de produits d’entretien faciles à 
réaliser pour un coût et un temps minimum.  

Karine
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Une recette de lessive 

3 litres d’eau, 150g de savon de 
Marseille râpé ou en copeaux à  
faire fondre dans l’eau. 

10 gouttes d'huile essentielle de 
tea tree, ou autre. 

Le chauffage

Réduisez votre chauffage de 1°C 
dans votre habitation et vous 
économisez environ 7% de votre 
facture

L’électricité 

Dégivrez votre congélateur ou 
réfrigérateur régulièrement. C’est 
jusqu’à 30% de sa consommation 
qui est réduite. Comme ce sont 
d e s é q u i p e m e n t s q u i 
f o n c t i o n n e n t 2 4 / 2 4 , c ’e s t 
significatif. 

L’alimentation

C’est probablement une des 
mesures qui a le plus d’impact 
sur l’énergie, la consommation 
des terres, la ressource en eau et 
qui peut être progressive, simple 
à mettre en place et qui agit 
i m m é d i a t e m e n t s u r l e 
p o r t e f e u i l l e : r é d u i r e l a 
consommation de viande ! 

Remplacer les plats et encas 
industriels par du fait maison. 

Jehanne 
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La sélection du moment 
La pétition
SAFRAM à La Roche sur Foron : Protégez nous du risque 
chimique mortel ! SAFRAM, en apparence banale société de 
transport, stocke dans la plus grande discrétion des produits 
chimiques dangereux. Elle demande à passer du seuil «  SEVESO 
risque faible » à « SEVESO risque élevé » ce qui lui permettrait de 
stocker des produits encore plus dangereux, toxiques et 
inflammables. http://chng.it/CsN4D2F8Kb ou sur notre site internet. 

Le lieu - le café l’Ephémère - Tiers Lieu
Né lors de la première Agora, venez participer aux premières sorties 
de notre tiers lieu éphémère. En attendant de trouver un lieu fixe 
ouvert en permanence, nous lançons l’Ephémère! L’objectif est de 
favoriser les relations et les échanges entre les individus de tous 
horizons. C’est un lieu où l’on prend plaisir à se rassembler, où l’on 
tient des conversations, où l’on échange… Samedi 1er juin pendant 
la Gratiferia et Samedi 15 juin après l’Agora de 18h à 22h.  

Le résumé de nos actions 
Depuis notre création mi-janvier 2019, nous avons: 

• Créé et distribué les 2 numéros de ce journal dans les 5’000 boîtes 
aux lettres de la Roche-sur-Foron et diffusé 2’000 exemplaires dans 
les 8 autres communes de la CCPR dans les mairies, médiathèques, 
écoles... 

• Mis en ligne le site web et la page Facebook. 

• Rencontré les élu.e.s de la mairie de la Roche-sur-Foron. 

• Organisé une Agora, une Gratiferia et des réunions publiques. 

• Rencontré le bureau des maires de la CCPR. 

• Lancé le Tiers Lieu, le café l’Ephémère, idée issue de la 1ère Agora. 

Dans les mois à venir nous allons notamment concentrer notre 
énergie à animer la vie locale en organisant des manifestations 
(Gratiferia, Agora#2, …). Nous allons aussi rencontrer tous les maires 
de la CCPR pour proposer de travailler AVEC eux sur des mesures 
concrètes. Un premier bilan pourra être dressé dans le prochain 
numéro. Tous les échanges sont disponibles sur le site internet. 

Pour celles et ceux qui n’ont pas d’accès à Internet, le traditionnel formulaire papier.
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L’agenda de la 
Transition 
Tout l’agenda en détail sur le site. 
Samedi 1er juin de 10h à 18h - 
Sous la Grenette: Gratiferia, 
brocante gratuite. Ni troc, ni 
vente, ici on donne pour le plaisir. 
Venez déposer des objets, 
vêtements,… (en bon état) dont 
vous n’avez plus besoin. Toute la 
journée, celles et ceux qui le 
souhaitent peuvent se servir 
gratuitement.  
Samedi 15 juin de 15h à 18h - 
Sous la Grenette : Agora - 
« Comment atteindre l’autonomie 
a l i m e n t a i r e d a n s l e Pa y s 
Rochois?  »  Sur inscription en 
ligne ou avec formulaire papier. 

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 ou nous 
rejoindre sur WhatsApp en 
scannant le code ci-dessous.
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