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Edito
L’humanité a rêvé que le progrès 
technique allait lui rendre la vie 
simple et belle.  
Imaginons... une femme des 
temps anciens qui arriverait en 
2021. Que découvrirait-elle de 
notre monde d’aujourd’hui ?  
La technologie est partout, 
souvent  pratique, mais elle ne 
cesse d’accroître l’individualisme 
au détriment de la solidarité. Les 
progrès de la médecine per-
mettent de vivre plus longtemps 
mais principalement dans les 
pays occidentaux  et l’espérance 
d e v i e e n b o n n e s a n t é 
stagne.  Les médicaments, qui 
permettent cet allongement de 
l’espérance de vie, sont commer-
cialisés au plus grand profit d’un 
nombre réduit de laboratoires 
qui vendent, en même temps, les 
pesticides et les engrais chi-
miques pour l’agriculture. 71 % 
des terres agr icoles euro-
péennes* sont destinées à nour-
rir du bétail, trop souvent élevé 
de manière intensive. Des 
routes et des avions  permettent 
d’aller à l’autre bout du monde 
en un temps record, comme à un 
jean de faire 65000 km avant 
d ’arr iver sur nos fesses** . 
Quelques personnes sont très 
riches, plus riches que jamais, 
mais une grande majorité est 
pauvre et n’a rien ou presque. 
Dans ce monde de «  progrès  », 
les activités humaines sont     
responsables de pollutions         
multiples et du dérèglement  
climatique qui engendrent des 
catastrophes naturelles de plus 
en plus fréquentes et violentes. 
V i t - o n m i e u x a u j o u r d ’ h u i 
qu’avant ? Oui, bien-sûr! Est ce 
que cela est partagé et va durer ? 
Non ! 

Faut-il revenir en arrière  ? Non 
plus  ! Devrions-nous revoir de 
manière urgente et radicale nos 
comportements ? Oui mille fois, 
à tous les niveaux et dans tous 
les domaines que ce soit indivi-
duellement mais surtout collecti-
vement. La lutte est ardue pour 
préserver au maximum la biodi-
versité, la planète et au final 
l’humanité. C’est affligeant et 
cela peut faire peur mais plutôt 
que de se désoler, ou être dans 
le déni, il nous faut construire un 
avenir sobre et heureux pour 
toutes et tous.   Pays Rochois en 
Transition s’emploie à cette 
tâche excitante et motivante. 

Retrouvons-nous pour échanger, 
débattre et continuer à œuvrer 
pour l’intérêt général. Après les 
cafés et baguettes suspendu·es, 
développons d’autres projets de 
solidarité et de partage. Retrou-
vons-nous durant la fête des 
possibles, pour montrer que ... 
c’est possible. Dans un futur, que 
nous espérons le plus proche 
possible, le tiers-lieu permettra 
de promouvoir   les alternatives 
souhaitables pour un avenir 
meilleur, dans un esprit bien-
veillant et convivial. 
*  https://www.greenpeace.fr/espace-presse/

de-terres-agricoles-destinees-a-lelevage-
europe/             

**  Zéro déchet de Julie Bernier.  

Pays Rochois en Transition
«…Parce que le climat et la biosphère se fichent de nos politiques et de nos mots creux». Greta Thunberg

Inégalités climatiques
Un rapport publié par OXFAM* montre que les 1% les plus riches

de la planète sont responsables de deux fois plus d’émisions de CO2
que la moitié la plus pauvre de l’humanité.

EN 25 ANS, NOUS AVONS ÉMIS AUTANT DE CO2 QU’EN 140 ANS,
SOIT 750 GIGATONNES.
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EN 25 ANS, LA CROISSANCE DES ÉMISSIONS DES 1% LES PLUS RICHES DE LA PLANÈTE 
A ÉTÉ 3 FOIS PLUS ÉLEVÉE QUE CELLE DES 50% LES PLUS PAUVRES

Croissance des émissions entre 1990 et 2015, selon les revenus

DANS UN SCÉNARIO 1,5°C, L’EMPREINTE CARBONE DEVRAIT ÊTRE DE 
2,1 TONNES DE CO2 PAR AN ET PAR HABITANT D’ICI 2030

Empreinte carbone en 2015, selon les revenus, en tonnes de CO2/an/hab.        

1%
des plus riches

10% 
des plus riches

50% 
des plus pauvres

MONDE EUROPE FRANCE

73,5 55 50,7

21 23 17,8

0,7 5 3,9

Répartition des émissions cumulées entre 1990 et 2015, selon les revenus
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* www.oxfamfrance.org/climat-et-energie/pourquoi-les-inegalites-carbone-accelerent-la-crise-climatique
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Chaque année, plus de 45’000 équipements 
électriques ou électroniques sont jetés à la      
déchèterie de la CCPR générant plus de 270 
tonnes de déchets. En parallèle les collectes de 
vêtements d'occasion débordent et sont jetés 
faute d'acceptation de ces vêtements de         
secondes mains par les consommateur·rices et 
d’absence de  filières de valorisation de ces    
déchets. 

Le modèle linéaire : fabriquer, consommer,   jeter 
se heurte fatalement à l'épuisement des          
ressources.  

Le meilleur déchet étant celui  
qu'on ne produit pas, …  

il devient donc nécessaire  
de développer une économie  

circulaire de la réparation,  
du réemploi… 

Depuis fin 2019, Pays Rochois en Transition a mis 
en place un Repair Café qui vous permet de ré-
parer vos objets et vêtements avec des expert·es 
bénévoles.  

Depuis sa création en novembre 2019, le Repair 
Café a permis la réparation de plus de 130 objets 
avec un taux de réussite supérieur à 80%. 

Outre l'impact sur la diminution des déchets,  
réparer ensemble permet un avantage écono-
mique indéniable. Le Repair Café fonctionne sur 
la base du don libre et ces dons servent à l'inves-
tissement de nouveaux outils. A ce titre, Le Repair 
Café est aussi une solution alternative pour des 
équipements qui seraient trop chers à réparer 
chez des professionnel·les. 

D'après l'ADEME, seulement 36% des personnes 
réparent un objet tombé en panne. Beaucoup 
pensent que ce n'est pas réparable, qu’elles 
n’ont pas les compétences ou n'ont pas les outils    

nécessaires… Le Repair Café offre une réponse 
solidaire et concrète à ces interrogations. 

L'auto-réparation est très souvent possible soit 
par connaissance, grâce aux tutoriels ou forum 
Internet ou par les réseaux d’entraide comme le 
Repair Café. 

Au Repair Café, peu de cas d'obsolescence   
programmée sont constatés et nous trouvons 
des solutions par des outils spéciaux, par du 
remplacement de composants, des pièces de 
rechange… 

La plus grande réticence à réparer vient de  
« l'obsolescence culturelle » : celle qui consiste à 
considérer la mauvaise santé d'un objet comme 
une opportunité d'en acquérir un neuf. Et pour 
cela, il ne tient qu'à nous de changer notre      
regard ! 

Aujourd’hui, pour aller plus loin, un collectif s’est 
créé : Repar Coop ! L’objectif est maintenant de 
pouvoir faire de la réparation à domicile, du   
reconditionnement, de la revente et  la constitu-
tion d’une bibliothèque d’objets. Le projet est en 
cours de construction et nous espérons bientôt 
pouvoir vous annoncer sa réalisation. 

Vous pouvez donc amener vos objets pour les 
réparer tous les 1ers et 3èmes samedis du mois, 
de 9h à 12h à la MJC de la Roche sur Foron. 

Économie circulaire  
Réparer les objets abîmés au lieu de les jeter
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La Fête des Possibles 2021 aura lieu !
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Dans le Pays rochois  
Les ateliers zéro déchet reprennent en septembre à la MJC
Au programme : hygiène, entretien, cosmétiques, apprenez à fabriquer vos produits sains, pratiques, et 
économiques ! Le tout au cours d’un moment convivial et en repartant avec les produits réalisés.            
Ateliers une fois par mois, le jeudi soir ou le samedi matin. Sur inscription à la MJC de la Roche, 
participation libre. 

Le petit geste en plus
Sur le territoire du Pays Rochois, vous pouvez voir sur certaines vitrines l’autocollant 
«  Ici, boîtes propres, sacs à vrac acceptés ». Une campagne de réduction des     
déchets que vous pouvez soutenir en glissant sacs à vrac et bocaux propres dans 
vos sacs de courses, et en en parlant à vos commerçant·es préféré·es ! 

Cafés suspendus
Après les baguettes, vous pouvez désormais recevoir ou offrir un café suspendu.       
L’idée est la même : je peux payer un café supplémentaire, et une personne pourra 
en bénéficier gratuitement sur simple demande. Une geste simple de solidarité qui 
permet à toutes et tous de s’offrir un moment de détente et de convivialité.

Ailleurs
Le livre
Être écoféministe - Théories et pratiques de Jeanne Burgart-Goutal (éd. L’Echappée)  

Oppression des femmes et destruction de la nature, même combat ? Le terme d’écoféminisme 
est souvent mal compris et mal employé. L’autrice fait ici le tour de la question et des évolutions 
des quarante dernières années, sans parti pris et avec une grande clarté. 
 

La (mauvaise) blague
Le Premier ministre Jean Castex a définitivement enterré début juillet le texte visant     
à inscrire le climat dans la Constitution, faute d'accord entre l'Assemblée nationale 
et le Sénat. Cette mention aurait nécessité un référendum, et donc permis de mettre 
au centre du débat citoyen la question du climat. Pour un désaccord entre partis       
politiques sur une question de formulation, ce débat n’aura pas lieu. 

 

La bonne nouvelle (parce qu’il en faut !)
En 2020 et pour la deuxième année consécutive, la production mondiale de viande a baissé  
(de 1% entre 2018 et 2019, puis de 1,7% entre 2019 et 2020*). Cela n’était pas arrivé depuis 
1961. Des chiffres qui s’expliquent par les épidémies de peste porcine puis de Covid, mais qui 
sont aussi le signe selon les observateur·rices d’une évolution des choix des consommateur·rices. 
Pour rappel, au-delà des considérations éthiques, l’élevage - surtout bovin - est responsable de 
14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre anthropogéniques.                     *rapport FAO, juin 2020

www.paysrochoisentransition.org       Sensibilisations, Propositions…   Actions !                                             4

  

 o 12€ adhésion annuelle
 o 5€ adhésion solidaire annuelle
 o Je souhaite faire un don

o Mme o M.    
Nom :  
Prénom :  
Adresse :  
CP/Ville :  
Email :  
Tél. :  

FORMULAIRE D’ADHÉSION, DE DONS
Coupon à retourner à Pays Rochois en Transition 61 rue des Marquisats 74800 La Roche sur Foron
Adhésion possible sur notre site internet www.paysrochoisentransition.org/jadhere

Paiement possible par chèque à l’ordre de 
Pays Rochois en Transition 

Réduction d’impôts : 
66% de votre don est déductible de vos impôts,  
dans la limite de 20% de votre revenu net imposable.

Date :  
Lieu :  
Signature :  

 o Je souhaite recevoir vos actualités


