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Pays Rochois en Transitio
«Quand rien n’est certain tout est possible.» Margaret Drabble
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présentant.es politiques, qui ont
été élu.es pour soutenir la population dans les dé s auxquels
elle fait face et non pour soutenir
leur con it d'intérêt ou leur prochaine élection.
Créons cette volonté, en promouvant les modes de vie qui
respectent les biens communs et
tissent le lien social. Alimentation, mobilité, déchets, habitat,
des alternatives saines et socialement justes existent déjà, développons-les.
Nourrissons cette volonté en
partageant ce nouveau récit

d'un monde plus solidaire et
durable. Imaginons, dessinons,
lisons et échangeons sur ce futur
désirable.
Détruisons ces barrières qui
tendent à nous faire croire que
cet autre avenir n'est pas possible et construisons ensemble
cette volonté.

*

ONU : Rapport sur l’état du climat
en 2020.

** Oxfam : Le virus des inégalités.
*** Secours catholique : Rapport sur l’état
de la pauvreté en France 2020.

Sensibilisations, Propositions… Actions !
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L'année amorphe que nous venons de passer n'en est pas
moins pourvue d'enseignements, bien au contraire. Nous
venons encore une fois de battre
le record de l'année la plus
chaude enregistrée avec son lot
de catastrophes climatiques,
ayant forcé 23 millions de personnes à quitter leur foyer*. Les
dix hommes les plus riches du
monde ont vu leur fortune totale
augmenter de plus de 500 milliards de dollars** depuis le début de la pandémie, alors qu'en
France 8 millions de personnes
sont maintenant en situation
d'insécurité alimentaire***.
Cette année a révélé au grand
jour la non-viabilité du système
économique actuel, qui ne cesse
de nous oppresser socialement
et de détruire le vivant. Système
approuvé et conforté par nos
représentant.es politiques nationaux.ales. L'exemple de suppression de lits dans les hôpitaux
en période de crise sanitaire est
un fait de plus, qui prouve qu'au
lieu de s'attaquer au problème,
les décisionnaires actuels dénigrent l'intérêt général et préfèrent dérouler le tapis rouge à
l'économie nancière. Cependant elles et ils, viennent de
prouver par la mise en place rapide de mesures contraignantes,
que « quand on veut, on peut ».
L’excuse de la complexité de
notre société pour changer de
paradigme peut être remballée
face à une réelle volonté. Il n'est
pas là question de dire que les
changements seront simples
mais à nous de construire une
volonté pour l'intérêt général.
Exigeons cette volonté, en demandant des comptes à nos re-
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Résilience alimentair
Le pouvoir des collectivités territoriales
face aux menaces globales
D r glement climatique, puisement des ressources, effondrement de la biodiversit ... Dans
un contexte de crises syst miques, l’association
Pays Rochois En Transition plaide pour d velopper la r silience alimentaire de nos territoires en
lançant un Projet Alimentaire Territorial.

Quand l’appétit va…
Un fran ais sur cent produit la nourriture des 99
autres. Un banal yaourt est l'aboutissement d’un
processus industriel improbable m lant algues
chinoises, phosphates marocains, soja br silien
et p trole saoudien. La quasi-totalit de la production agricole d’un d partement est export e
et la quasi-totalit de sa nourriture est import e.
Trente mille semi-remorques traversent chaque
jour notre pays pour approvisionner usines, entrep ts et grandes surfaces alimentaires. Si l’offre
alimentaire n’a jamais t aussi importante qu’aujourd’hui, le syst me agro-industriel qui nous
nourrit a lui aussi bon app tit ! Eau, engrais min raux, sols fertiles, nergies fossiles, sont des
ressources indispensables
son bon fonctionnement.

… tout va?
Les conditions ayant permis au syst me alimentaire moderne de prosp rer sont cependant
compromises :
•

Sans mesures radicales de lutte contre le
d r glement climatique, le niveau moyen
de s cheresse des sols agricoles correspondra d s 2050 aux records actuels sur
une large portion du territoire ;

•

Fabrication d’engrais, travaux des champs,
industries agroalimentaires, transport des
marchandises, reposent sur une nergie
peu ch re et abondante. Une d pendance

pr occupante face au risque de contraction de l’offre p troli re mondiale ;
•

Deux tiers des insectes ont d sert les
prairies en seulement dix ans. La biodiversit s’effondre, et avec elle des fonctions
essentielles comme la pollinisation ou la
r gulation des parasites ;

•

Les pratiques intensives d gradent la fertilit des sols, quand ils ne sont pas simplement victimes de l’arti cialisation.

Projet Alimentaire Territorial
Face l’ambition limit e de l’Europe et de l’ tat
vis- -vis de cet enjeu vital, les lu.es locaux.ales
peuvent jouer un r le d terminant pour renforcer la r silience alimentaire de leur territoire. Les
collectivit s ont la l gitimit politique et les
comp tences pour agir concr tement dans de
nombreux domaines du syst me alimentaire :
am nagement, d veloppement de l’ conomie
locale, gestion de l’eau, de l’assainissement et
des d chets, restauration collective... Plus encore, elles peuvent tre les chefs d’orchestre en
initiant un Projet Alimentaire Territorial (PAT) véritable projet de r silience alimentaire ayant l’ambition de mobiliser l’ensemble des acteur.rices
du territoire vers cet objectif. Lucides quant la
gravit des enjeux, et conscient.es de l’ampleur
des changements
engager, nous invitons les
lu.es de la Communauté de Communes du Pays
Rochois
faire de la r silience alimentaire un
pilier structurant de leur politique. Au-del de
son int r t direct pour assurer notre s curit alimentaire face aux incertitudes de demain, un tel
projet contribuera am liorer les conditions de
vie des habitant.es du territoire, en particulier
celles des agriculteur.rices.
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é

é
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è

è
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ê

ô
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1,2,3 PRET… Actions!
Le calendrier de l’Avent inversé nous a permis de récupérer 60
colis offerts aux adultes du CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile) à la Roche sur Foron.

Nous avons mis en place une collecte d’invendus auprès de la Biocoop que nous con ons à la
Croix Rouge pour l’aide alimentaire.
Nous avons lancé, l’opération baguettes suspendues
avec des boulangeries artisanales du Pays Rochois. Ce
dispositif est mis en place dans 4 boulangeries du
pays Rochois : Baty, La Roche Des Pains et Karyboux à
La Roche-sur-Foron et Chez Geoffrey à Saint-Laurent.

Et bien sûr, notre Repair café continue sa route
et permet à chacune et chacun de réparer ses
appareils et ses vêtements au lieu de les jeter.

Dès que possible, selon les conditions sanitaires, nous souhaitons organiser à nouveau des disco
soupes (distributions, à prix libre, de soupe faite par nos bénévoles à partir de dons de légumes), des
gratiferias (Marché gratuit fait à partir de dons)…

Nous avons besoin de vous, de vos avis, de votre contribution : rejoignez-nous.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour relever le dé qui nous attend.
Nous lançons une campagne pour étoffer notre équipe de bénévoles a n de nous donner
la possibilité de démultiplier nos forces.
Pour cela, merci de remplir le questionnaire ci-dessous ou sur notre site et nous reviendrons
vers vous dans les plus brefs délais. Si les formulaires vous rebutent, envoyez-nous directement
vos coordonnées à contact@paysrochoisentransition.org et nous vous contacterons.
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La sélection du momen
Po ution de l’Ai
Au moment où la loi Climat est jugée “à la limite du sabotage” par la Convention Citoyenne, une nouvelle étude publiée dans la revue scienti que Environmental Research, évalue que 20 % des décès dans
le monde sont liés à la pollution de l'air provoquée par les énergies fossiles. Exigeons ensemble une
loi Climat à la hauteur, suivons de près le Plan de Protection de l’Atmosphère de la vallée de l’Arve et le
Plan Climat Air Energie Territorial et incitons régulièrement nos politiques à agir de manière plus active !

La (mauvaise) blagu
Les député.es et les sénateur.rices ont voté pour la ré-autorisation des néonicotinoïdes, pesticides
tueurs d’abeilles. Nous regrettons le manque de courage de la majorité de nos parlementaires
(député.es comme sénateur.rices) qui, une fois de plus, cède à la pression des lobbies œuvrant pour des
intérêts privés et économiques, cela au dépend de l'intérêt général, de la protection de la santé des populations et de l'environnement !

Le livr
Nous avons décidé de décider ensemble - Jo Spiegel
Ne pas décider “pour” mais “avec” les citoyen.nes. Telle est la
devise de Jo Spiegel qui a pratiqué lors de ses mandats de
maire à Kingersheim une démocratie vivante “qui ne peut pas
se réduire à un bulletin de vote tous les 6 ans”. Ce livre illustre
à merveille la con ance qui peut être donnée aux processus
de co-construction boostés par l’intelligence collective.

Voilà plus de 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 ou lien ci-dessous.
www.paysrochoisentransition.org/
je-fais-un-don/

La bonne surpris
Telecoop est le premier opérateur télécom coopératif engagé
dans la transition écologique et solidaire. Nous avons testé
pour vous et ça marche très bien. Ils proposent un forfait à
10€/mois avec appels et SMS illimités en France métropolitaine et 2€/giga pour la consommation de données. Conservation de votre numéro et sans engagement. Que demander de
mieux?

Le documentair
Champ de luttes - Semeurs d’utopie - Mathilde Syre
Ce documentaire illustre comment des paysan.nes affrontent
les dif cult s la t te haute et nous questionnent sur une autre
mani re de faire soci t . Autonomie, initiatives collectives,
r appropriation du foncier, acc s aux semences... Au-del de
la pr servation de l’environnement, elles et ils s’engagent
chaque jour pour une agriculture « vivable », paysanne...

Pour celles et ceux qui n’ont pas d’accès à
Internet, le traditionnel formulaire papier.
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Et si le changement venait des champs ?
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