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LES TEMPS FORTS DE L’ASSOCIATION

SEPTEMBRE 2020
Pays Rochois En Transition a organisé, dans le cadre de la fête des Possibles, une
semaine d’événements pour découvrir les initiatives locales contribuant à la
transition écologique près de chez soi (village des possibles, marché de
producteur.rices locaux, conférences, Agora, formations, projection, gratiferia,
concerts, ateliers).
Un beau succès qui s’est clôturé avec un week-end festif en rencontres, activités et
concerts. La fête des Possibles c’est plusieurs mois de préparation, 4 coordinateur-rices,
une équipe de bénévoles formidables, des partenaires au top, des soutiens logistiques
et comme toujours de belles rencontres !
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PAYS ROCHOIS EN TRANSITION
Encourager les pratiques “Zéro déchet” pour abaisser la redevance 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, relancer la biodiversité, créer une ferme en partenariat avec les jardins de
Cocagne, initier une gratiferia (marché gratuit), constituer une coopérative d’énergies
renouvelables, …
Notre association Pays Rochois En Transition a pour objectif de faciliter et de

coordonner les actions afin d’accompagner la transition citoyenne de façon
écologique, sociale et humaine. Nous pensons 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, convaincue·s que les nécessaires changements à venir seront
bénéfiques. Nous avons le pouvoir d’agir ensemble concrètement.
Ici et maintenant, reprenons du pouvoir sur nos vi(ll)es !

www.paysrochoisentransition.org
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LES RENDEZ-VOUS DE LA TRANSITION
REPAIR CAFE
Le Repair Café s’est installé de manière pérenne les 1er et 3ème jeudi de chaque mois
en partenariat avec la MJC Centre Social La Roche Sur Foron & Pays Rochois qui nous
accueille dans ses locaux ( changement du jour avec la crise sanitaire)
Quelques chiffres clefs depuis la création en novembre 2019 :
●
●
●

Plus de 100 réparations
50 % des réparations réalisées le jour même
5 réparateurs en moyenne

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE INTERNET

ATELIER ZÉRO DÉCHET
Le cercle “Objectif Zéro Déchet” a proposé en partenariat avec la MJC de la
Roche-sur-Foron des ateliers zéro déchets ouverts à toutes et tous abordant pour
chaque atelier un des aspects de la démarche zéro-déchet : entretien de maison,
hygiène, cosmétiques, courses, alimentation, enfants.
Le premier atelier “Bébé Zéro Déchet” a eu lieu le samedi 17 octobre, malheureusement
en raison de la crise sanitaire, les prochains ateliers ont dû être annulés. En attendant
les ateliers, des publications Facebook avec des recettes DIY (Do It Yourself) ont été
proposées à nos abonné-es.

→ PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE INTERNET

JOURNAL
La 4ème édition du journal de la transition a été imprimée et diffusée fin 2020 dans les
autres communes du Pays Rochois.

→ ACCÉDER AU JOURNAL
NEWSLETTER

Chaque mois, plus de 800 personnes reçoivent notre newsletter les informants de nos
actions, de nos campagnes, ainsi qu’une sélection d’actualités autour de la transition
écologique et solidaire

→ ACCÉDEZ AUX NEWSLETTERS
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LES CAMPAGNES DES CONFINE-ES
Nous aimons nos paysan.ne.s
Pays Rochois en Transition a proposé en avril 2020 un recensement des acteur.rices
de l’agriculture et de l’alimentation (producteur.rices et distributeur.rices) du territoire.

→ ACCEDEZ A LA CARTE
Nous aimons le vélo
Lors du 1er confinement, Pays Rochois En Transition vous a proposé de vous faire
découvrir des itinéraires pour vous déplacer à vélo de la manière la plus sécurisée
possible. Malheureusement, la majorité de ces itinéraires ne sont pas dotés de pistes
cyclables, ce sont des itinéraires alternatifs permettant de ne pas rouler sur des
routes principales et d’ainsi être un peu plus en sécurité en attendant que notre
territoire soit mieux équipé en termes de pistes cyclables.

→ PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE INTERNET
Nous aimons nos restaurateur·rices
Lors du second confinement, Pays Rochois En Transition a eu l’initiative de soutenir les
restaurants pendant la crise
du COVID-19 et d'améliorer un
peu notre quotidien à tous
dans

cette

période

de

confinement. Le Cercle de la
Graine à l’Assiette a répertorié
tous les restaurants proposant
des plats à emporter dans le
Pays Rochois.

Le calendrier de l’Avent Inversé
Pays Rochois En Transition a organisé au mois de décembre l’opération “Calendrier de
l’avent inversé” afin de pouvoir récolter des cadeaux qui ont été ensuite distribués aux
personnes résidentes au centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) de La
Roche-sur-Foron.

5

PACTE POUR LA TRANSITION

Pays Rochois en Transition a lancé en 2020 le Pacte pour la transition en Pays
Rochois. Il s’agit d’un programme de mesures adaptées au territoire. Localement,
nous pouvons espérer amener un changement suffisant pour favoriser la
transition nécessaire et voulue par de nombreux.ses citoyen.ne.s. L’objectif est de
construire des communes plus écologiques, solidaires et démocratiques grâce à la
mise en place des mesures du Pacte pour la Transition
Ce Pacte est le résultat de 10 mois de travail porté par l’association et ses bénévoles. De
décembre à février, toutes les listes ont été rencontrées et, à la veille du premier tour,
seulement 2 listes avaient signé le Pacte. En juin, les résultats du second tour de la
Roche-sur-Foron donnent la victoire à la liste de Jean-Claude Georget, la Roche tient
son Pacte pour la Transition !
Pays Rochois En Transition s’était engagé à suivre l’avancement des mesures avec les
nouvelles et les nouveaux élu.es si le Pacte était signé. Le suivi des réunions avec la
municipalité est à retrouver sur notre site internet.

→ PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE INTERNET
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LES CHIFFRES CLÉS DE L’ASSO

83 adhérents

Plus de 700 s ympathisants avec plus de 5
 0b
 énévoles
actifs !

812 a bonné-es sur Facebook avec en moyenne 3
 p
 ublications par
semaine

2020 c’est :
-

32 articles sur notre site internet

-

Plus de 20 événements (Repair Café, Atelier Zéro déchet,
Semaine Fêtes des possibles, réunions publiques…)

Plus de 500 heures de bénévolat en 2020 !
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RAPPORT FINANCIER 2020
Compte de fonctionnement du 01/01/2020 au 31/12/2020
Dépenses

Recettes

Administratif

Dons

Hébergement site internet

101,30 €

Associatifs

Assurance

112,00 €

Privés

Abonnement l’Esp@ce
ss-total

72,00 €
285,30 €

893,40 €
1603,00 €

ss-total

2496,4 €

Adhésions

768,00 €

Contribution repair
café et ateliers zéro
Banque, frais de compte

87,60 €

270,00 €

déchet

Impression
journal/flyers/pacte

2073,60 €
Evénements

Fête des possibles

2132,72 €

Fête des possibles

2501 €

Autres
Achat ( outillage)

193,40 €

110 €

ss-total

Total des dépenses

4772,62 €

Total des recettes

Excédent

1 372,78 €

Déficit

2641 €

6145,40 €
0,00 €

Bilan simplifié au 31/12/2020
Actif

Immobilisations

Passif

0,00 €

Disponibilités
Banque

Report de l'actif au
31/12/2019

1328,42 €

Excédent

1372,78 €

Déficit

0,00 €

2193,98 €
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Caisse

324,22 €

Hello asso

183,00 €

Total actif

2701,20 €

Total passif

2701,20 €
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