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Pays Rochois en Transition
« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos
enfants.» Antoine de Saint-Exupéry

Horizon 2021 : action!

Edito
Nous espérons que vous vous
portez bien en cette période
dif cile. Nous pensons aux
personnes touchées directement
ou indirectement par cette
pandémie et la crise économique
et sociale qu’elle entraîne. La
morosité ambiante couplée à la
pollution de l’air, la chute de la
biodiversité, le dérèglement
climatique, la surexploitation des
re s s o u rc e s p o u r ra i e n t n o u s
mettre le moral dans les
chaussettes… Qu’à cela ne
tienne!
C’est avec encore plus de force et
de détermination que nous nous
engageons, convaincu.es que
notre société doit changer de
modèle pour en n être plus juste,
plus solidaire et plus écologique.
Vous trouverez dans ce journal un
aperçu des solutions que nous
proposons, que nous relayons sur
le territoire de la Communauté de
Communes du Pays Rochois.
Nous continuons sur notre lancée
à informer, à sensibiliser, à
mobiliser et surtout à proposer.
Nous vous invitons à nous
rejoindre dans ce mouvement
p o u r n o u s s o u t e n i r, n o u s
proposer de nouvelles
alternatives.
Prenez soin de vous.

A ce jour, faire des
projets semble
dif cile.
La
pandémie que nous
vivons a des impacts
à tous les niveaux
de notre société :
santé, économie,
social...
Comment, dans ces conditions, tenter d’améliorer notre
quotidien présent et à venir, au vu du dérèglement climatique,
au vu de ce système capitaliste qui détruit la planète, sa
biodiversité et ses habitant.es au pro t d’une petite minorité
d’humains ? Comment se préparer, construire ce monde
d’après? Comment offrir à nos enfants un monde meilleur, plus
juste, plus inclusif, plus égalitaire?
Face à ces vastes questionnements, dif cile de ne pas prioriser
son quotidien, par dépit ou par nécessité. Mais même si la
situation tendrait à nous faire réagir ainsi, nous pensons qu'il faut
au contraire nous engager collectivement.
C’est pourquoi une de nos priorités aujourd’hui est de trouver
un lieu: un local permettra de nous rassembler, de créer du lien,
à travers des rencontres, des conférences, des ateliers, des
partages d’expériences, de pouvoir nous retrouver entre jeunes
et moins jeunes, quelle que soit notre origine, notre classe
sociale… De ces rencontres naîtront une connaissance de
l’autre, une entraide, une solidarité.
Ces liens sociaux, que nous souhaitons voir se multiplier, sont les
fondations de la construction d'un nouveau modèle, de
nouveaux modes de vie respectueux du vivant qui ne laissent
personne de côté.
Seul.e, il est plus dif cile de trouver la motivation nécessaire
pour avancer. Ensemble, nous pouvons changer les choses.
Ensemble, nous sommes plus fort.e.s pour faire face au pire et
en tirer le meilleur.

Benoît
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Le cercle d’animation
Le cercle d’animation est le coordinateur de Pays
Rochois en Transition. Il fait le lien entre les
différents cercles, soutient et aide à maintenir le
cap vers l’indispensable transition écologique et
solidaire. Il se charge des tâches administratives,
secrétariat, comptabilité, suivi des adhésions… Il
est en première ligne dans les relations
publiques avec les institutions, les élu.e.s. Il est le
communicant et l’attaché de presse de
l’association: journal, page Facebook, site
internet, af ches…

Journal
Dès la naissance de l’association en janvier 2019,
nous souhaitions pouvoir informer l’ensemble de
la population sans forcément passer par la voie
numérique qui peut être excluante. Le journal a
deux objectifs principaux. D’une part, partager le
constat que nous devons impérativement faire
évoluer nos modes de vies au vu de la crise
climatique et sociale. D’autre part, partager des
alternatives concrètes de notre territoire qui
existent et que nous développons. Ce journal est
notre 4ème édition mais peut-être le premier
dans votre boîte aux lettres.
En effet, par manque de moyens humains et
nanciers, les 3 premières éditions ont été

distribuées sur la Roche-sur-Foron et dans les
lieux publics des communes de la CCPR (Mairie,
médiathèques, écoles…). Elles sont disponibles
sur notre site internet (rubrique “nos actions”).
Cette 4ème édition, tirée à 9’000 exemplaires,
est distribuée sur les communes de St Laurent, St
Pierre, St Sixt, La Chapelle, Amancy, Cornier ainsi
que sur les différents lieux publics de la CCPR.

Pacte pour la Transition
Ce fut et cela reste un travail important de
l’association. Nous sommes persuadé.es que les
politiques locales, si elles le souhaitent vraiment,
peuvent considérablement développer la
transition écologique et solidaire de notre
territoire. Le Pacte pour la Transition est un outil
et une aide à cette transformation, il comporte
d e s m e s u re s d é t a i l l é e s s u r d i ff é re n t e s
thématiques comme l’agriculture, la mobilité,
l’énergie.... Nous l’avons présenté à l’ensemble
des candidat.e.s aux municipales de 2020. Le fait
que la liste élue à la Roche-sur-Foron ait signé ce
pacte en acceptant la quasi-totalité des mesures
fut une première victoire pour l’association. Pour
que cela soit une victoire pour l’intérêt général, il
faut maintenant que les élu.e.s mettent en place
concrètement les mesures sur lesquelles ils et
elles se sont engagé.e.s. Nous faisons le suivi de
ces avancées que vous pouvez retrouver sur
notre site internet.

Organisation
Notre fonctionnement en
cercles inspiré de la
gouvernance partagée et
notre méthodologie de
réunion sont la base de
notre organisation. Cette
dernière a pour objectif
d’être la plus respectueuse
des vies de chacun.e, de
garantir l’expression de
toutes et tous, tout en
permettant d’être les plus
ef caces possible.
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Cercle Objectif Zéro

Cercle De La Graine

Déchet

à l’Assiette

Même si mener une vie
sans aucun déchet nous
semble utopique, rien ne
nous empêche de tendre
vers cet objectif. L’activité
de ce cercle est d’accompagner chaque
personne du Pays Rochois à avancer sur le
chemin de la réduction nécessaire des déchets
polluants l’air, la terre, l’eau, produits sur notre
territoire. Pour cela nous organisons des ateliers
zéro déchet en partenariat avec la MJC, des
gratiferias (don d’objets divers), des ramassages
de déchets (Ramasse ton ch’ni), des disco soupes
(récupération d’invendus transformés en soupes).
Nous sensibilisons aussi les commerçant.es à
accepter les emballages de leurs client.es. Nous
partageons nos connaissances, nos recettes, nos
astuces a n de sensibiliser un peu plus chacun et
chacune d’entre nous à la réduction de ses
déchets.

Cercle Trait d’Union
Nous cherchons à
favoriser les échanges et
liens directs entre les
personnes de l’association
et avec l’extérieur (public,
association…). L’objectif
est de coorganiser des événements avec les
cercles existants sur des thématiques liées à la
transition en rendant ces événements propices à
l’échange (Café éphémère…). Nous conseillons et
supportons en terme d’organisation d'activités les
autres cercles de l’Association.
Nous tenons à jour l’agenda des manifestations
pour garder un rythme de rencontres fréquent. En
2019/2020, nous avons pu réaliser un événement
par mois, permettant à différents publics de se
rencontrer autour d’événements au sujet des
thématiques de la transition écologique et
solidaire : 1er Repair Café en novembre 2019, 2
Gratiferias par an et de nombreux autres moments
d’échanges…
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L’a g r i c u l t u re
et
l’alimentation sont des
maillons indispensables
de la construction d’une
société en phase avec les
dé s actuels. Elles interrogent nos modes de
consommation, contribuent à préserver et
améliorer notre santé, permettent de (re)tisser
des liens d’entraide et de solidarité.
Le cercle travaille sur des projets variés (jardins
collaboratifs, listing producteur.rices du coin,
ateliers de sensibilisation, épicerie coopérative et
solidaire, organisation d’événements, travail sur
l’autonomie alimentaire…) dans l’objectif de
proposer des solutions concrètes, de sensibiliser
les citoyen.nes à l’alimentation en circuit court,
bio et de qualité mais encore dans l’objectif de
rendre les citoyen.nes consom’acteur.rices.

Cercle Mobilité
Nous nous intéressons à
l’ensemble des modes de
déplacement de notre
territoire pour tenter d’en
réduire les impacts sanitaires,
sociaux et environnementaux. L’objectif est de
fournir aux habitant.es du Pays Rochois la
possibilité de circuler le plus facilement possible
sans énergie fossile, en sécurité et en diminuant
nos émissions de polluants atmosphériques. Et
tout cela, en veillant à la justice sociale de ces
changements de comportements. Plus
concrètement, nous participons à la conception
du schéma cyclable au niveau de la CCPR. Sur la
base d’informations récoltées auprès des
citoyen.ne.s, nous ré échissons aux axes
d'amélioration à proposer aux communes via le
cercle politique (augmentation des parkings vélos,
mise en place de zones de covoiturage…). Ce
cercle sensibilise et informe les habitant.es sur les
modes de transports dits doux avec par exemple
une carte d’itinéraires vélo sur notre site internet.

Sensibilisations, Propositions… Actions !

3

Pays Rochois en Transition

N°4 - Décembre/Janvier/Février 2020-2021

La sélection du moment
Le scandal
La Communauté de Communes du Pays Rochois s’apprête à
dilapider 120’000€ de notre argent en nançant une
expérience de la multinationale Suez: l’installation d’un puits de
carbone, procédé technologique encore en test censé, dans le
meilleur des cas, remplacer 50 arbres. C’est scandaleux pour
une collectivité de faire supporter cette charge sur nous,
citoyen.nes, tout cela pour nancer les essais de Suez, un des
plus gros pollueurs de la planète. Pays Rochois En Transition
se mobilise contre ce projet ahurissant. Plus d’informations sur
notre site internet.

Voilà bientôt 2 ans que nous nous
activons sur le territoire: agoras
citoyennes, fête des possibles,
pacte pour la transition, repair café,
gratiferia, atelier zéro déchet,
impression et distribution de
journaux comme celui-ci… Tout
cela pour faciliter et permettre la
transition écologique et solidaire
sur notre territoire. Faire un don à
notre association nous aide à
garantir notre liberté de parole et
notre force de mobilisation. Nous
menons ces actions grâce à votre
soutien. Formulaire en bas de page
ou lien ci-dessous.

Le magazin
Socialter: c’est un magazine papier bimestriel qui se penche sur
les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public.
Loin des solutions toutes faites et des approches dogmatiques,
avec une ligne qui questionne plus qu’elle n’impose, Socialter
entend repolitiser le débat avec une question en tête : comment
faire évoluer la société vers plus de justice, plus de démocratie,
dans le respect des équilibres écologiques ?

www.paysrochoisentransition.org/
je-fais-un-don/

Le livr
L’âge des Low Tech - Philippe Bihouix: Ingénieur, spécialiste
des questions énergétiques et minières, l’auteur apporte un
éclairage salutaire sur les limites de nos modèles actuels. Il traite
de la question délicate de la technologie à l’ère de la raréfaction
des ressources et de la saturation des écosystèmes. Il prend le
temps d’analyser les problèmes posés par la technologie dans
nos sociétés modernes et propose des solutions durables.

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 contacter par mail sur

L’espoi
Une avancée historique pour la justice climatique: le Conseil
d’Etat a rendu une décision historique pour la lutte contre la
crise climatique : il met l’Etat face à ses responsabilités en
considérant que les objectifs de réduction de gaz à effet de
serre xés par la loi sont contraignants. La plus haute juridiction
administrative a ainsi donné 3 mois à l’Etat pour montrer que les
actions mises en place sont suf santes pour les atteindre.

contact@paysrochoisentransition.org

ou au 06.13.55.33.85 ou nous
rejoindre sur WhatsApp en
envoyant un SMS au même
numéro.

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

Sensibilisations, Propositions… Actions !
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