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Edito
“L’enfer, c’est les autres” : cette 
formule de Sartre dans “Huis-
clos” semble plus que jamais 
d’actualité. Les autres, ce sont les 
voisins bruyants, l’automobiliste 
qui double dangereusement, le 
collègue qui semble viser mon 
poste... La pandémie a ajouté 
une dimension supplémentaire : 
l’autre, c’est aussi le potentiel 
porteur de virus, le risque de 
contamination. Nulle prise de 
position ici pour ou contre la né-
cessité de maintenir les mesures 
sanitaires. Mais une simple vo-
lonté de rappeler aussi le bon-
heur d’être ensemble. Un bon-
heur qui va bien plus loin qu’une 
simple sensation agréable.

L’effet positif de ces moments 
partagés nous semble évident 
lorsqu’il s’agit de santé mentale, 
mais les études rapportent éga-
lement moins de maladies infec-
tieuses et inflammatoires chez 
les personnes ayant un solide 
réseau social. Une étude de 
grande ampleur, menée à Har-
vard sur plus de 60 ans et plu-
sieurs milliers d’hommes (l’exclu-
sion des femmes de nombreuses 
études scientifiques fera peut-
être l’objet d’un autre édito !), le 
démontre : le meilleur critère 
pour espérer une vie longue et 
en bonne santé, c’est la qualité 
de nos liens sociaux à 50 ans. 
Alimentation, activité physique, 
ou même absence de tabagisme 
ou de maladies chroniques,   
n’arrivent que bien après (voir 
graphique joint). 

Agir ensemble, au-delà du résul-
tat éventuel de notre action, c’est 
donc également prendre soin de 
soi. Chacun.e d’entre nous a tout 

à gagner à enrichir sa vie par 
des expériences partagées plu-
tôt que par l’accumulation de 
possessions qui n’ont aucun im-
pact positif sur la santé.

Cela donne tout son sens au 
slogan de la décroissance : 
“moins de biens, plus de lien”. 
C’est aussi le sens que nous, 
membres de Pays Rochois En 
Transition, souhaitons donner à 
l’ouverture du Tiers-Lieu du Pays 
Rochois : la BASE (Base d’Action 
Sociale et Ecologique).

La BASE est un lieu de rassem-
blement d’initiatives citoyennes 

autour de la nécessaire trans-
formation de notre société afin 
qu’elle soit plus juste, plus rési-
liente et respectueuse du vivant. 
Située au centre de la Roche sur 
Foron, dans une partie du bâti-
ment de l’ancienne caserne des 
pompiers, elle a pour but de 
faire germer des idées, de pro-
poser des activités afin de 
s’(in)former et s’entraider, de 
créer de la mobilisation ci-
toyenne face aux enjeux socié-
taux actuels. 
Nous vous y attendons !

Pays Rochois en Transition
«Faire pour nous et sans nous, c’est faire contre nous». Nelson Mandela

Impact de différents facteurs sur la santé

Ce graphique illustre l’importance réelle de différents facteurs sur 
notre santé et notre espérance de vie, en la comparant à l’impor-
tance que nous leur accordons à tort. 
Il est tiré des résultats de plus de 150 études menées au cours des 
20 dernières années.  
(https://journals.plos.org/plosmedicine/article%3Fid=10.1371/journal.pmed.1000316), 
résultats relayés dans “Cerveau et Psycho” de septembre 2020.

http://www.paysrochoisentransition.org
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La BASE:
    Base d’Action Sociale et Écologique
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Notre association Pays Rochois en Transition a 
été créée en janvier 2019. Lors de la première 
agora réalisée, les citoyen·nes présent·es ont 
tout de suite mis en avant la nécessité d’un lieu 
afin de rassembler, de créer du 
lien, de s’informer, de se former 
et de passer quelques moments 
conviviaux à refaire le monde.

Un cercle s’est mis en place afin 
d’explorer toutes les pistes pos-
sibles pour trouver ce lieu. La 
démarche a été semée d’em-
bûches dans cette région où le 
foncier n’est ni très disponible, 
ni très accessible.   La mairie a 
été sollicitée, le cadastre étudié 
et les propriétaires privés inter-
rogés , sans résultat. 

Il a fallu se débrouiller et de nombreuses mani-
festations ont, tout de même, été organisées 
avec les moyens du bord, parfois en intérieur, 
parfois en extérieur  : agoras, gratiferia, fête des 
possibles, repair café et ateliers zéro déchet en 
partenariat avec la MJC du Pays Rochois.

« La dynamique créée par  
ce rassemblement d’associations  
est déjà très riche de rencontres, 

d’enseignements et de partages » 

Malgré ces efforts, le lieu manquait cruellement, 
un nouvel espoir est né quand nous avons signé 
le pacte pour la transition avec la liste élue à la  
mairie de La Roche. En effet la mesure numéro 30, 
« Favoriser le développement des tiers lieux » a 
été validée. Cette mesure définit que la com-
mune s’engage à soutenir et  faciliter ce type de 
projet.

A partir de ce moment, les choses ont pu avan-
cer. Nous nous sommes mis en relation avec  
d’autres associations (Alternatiba, l’AMAP des 

vers de terre, la MJC, NatEnv74) pour définir 
notre objectif commun et créer une nouvelle 
association pour installer, faire vivre et gérer le 
lieu proposé par la mairie de La Roche sur Foron. 

Depuis, deux autres structures nous ont déjà 
rejointes  : La Roche pour Elles et La fresque 
pour le climat. 

La dynamique créée par ce rassemblement d’as-
sociations est déjà très riche de rencontres, 
d’enseignements et de partages. Nous avons 
hâte d’intégrer dans ce mouvement toustes les 
citoyen·es du Pays Rochois.

Après un gros nettoyage qui a pu se faire avec 
l’aide de très sympathiques et motivé·es béné-
voles, les premiers événements, animations, en 
plus de nos réunions se mettent en place. 

Nous avons fait appel aux dons matériels pour 
récupérer les premiers mobiliers nécessaires. 
Maintenant, pour passer à la vitesse supérieure, 
une campagne de financement participatif est 
lancée pour pouvoir accueillir tout le monde 
dans les meilleures conditions possibles et or-
ganiser davantage d’événements, de rencontres, 
qui mettront en lien les habitant·es du Pays    
Rochois . 

Retrouvez la campagne de financement et 
toutes les informations sur : 
www.labase-paysrochois.org

http://www.labase-paysrochois.org
http://www.paysrochoisentransition.org


Pays Rochois en Transition N°7 - Janvier/Février/Mars/Avril 2022 

www.paysrochoisentransition.org       Sensibilisations, Propositions…   Actions !                                             3

1,2,3 PRET… Actions! 

Mise en place des baguettes et cafés suspendus, fêtes des pos-
sibles, ateliers zéro déchet, repair café, Reparcoop, f(aî)te du vélo, 
plaidoyer politique, jardin partagé, enquête mobilité, éditions de ce 
journal associatif, récupération d’invendus pour la croix rouge, grati-
feria, aide au développement du compostage, opérations commer-
çant·es zéro déchet, opération calendrier inversé, opération se-
mences paysannes...  Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les 
envies ! 

Notre association s’efforce de 
mettre en place diverses activi-

tés autour de la transition écologique et sociale afin d’aider à son 
développement sur notre territoire et à son accessibilité au plus 
grand nombre.  

Cela ne pourrait se faire sans 
l’engagement d’un nombre 
croissant de personnes qui 
donnent un peu ou beaucoup 
de leur temps pour la néces-
saire transformation de notre société. Ce temps, c’est aussi et surtout 
des lien sociaux qui font du bien. 

N’hésitez pas à nous rejoindre  en nous envoyant un petit mail à 
bienvenue@paysrochoisentransition.org

Bilan annuel du Pacte pour la Transition

Depuis les municipales de 2020, des rencontres de 
suivi du Pacte ont lieu tous les 2-3 mois avec M. le 
Maire, M. Bernier  (1er adjoint) et Mme Armand-    
Grasset (adjointe à l’écologie et à la mobilité).              
La dernière en date, lundi 13 décembre, nous a en-
core une fois déçu.es par le trop peu d’actions 
concrètes mises en place.

Malgré les bonnes volontés de certain·es, les rencontres de suivi se résument, comme à chaque fois 
depuis le début du suivi, à, “pas d’avancées” ou du conditionnel, ”ça devrait”, ou “normalement”,         
“en perspective”...

L’état planétaire et le contexte social ne peuvent se satisfaire de suppositions.

Nous craignons malheureusement que même localement l’opportunisme et l’égo créent des poli-
tiques “politiciennes” et que la signature du Pacte par le Maire n’ait été qu’une stratégie électorale et 
non une réelle volonté de transformation écologique et sociale motivée par une prise de conscience.

Retrouvez l’ensemble du suivi sur https://paysrochoisentransition.org/pacte-pour-la-transition-suivi-2020-2026/

https://paysrochoisentransition.org/pacte-pour-la-transition-suivi-2020-2026/
mailto:bienvenue@paysrochoisentransition.org
http://www.paysrochoisentransition.org
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La sélection du moment
Pollution de l ’Air
Le Réseau Air 74, dont nous faisons partie, s’exaspère du silence de la Préfecture au sujet de la mise 
en place des 30 mesures du Plan de Protection de l’Atmosphère. Avec les 27 autres associations et collec-
tifs du Réseau Air, nous craignons que ce mutisme cache encore une fois l’inaction des institutions        
publiques face à l’enjeu sanitaire de la pollution de l’air, à l’heure même où l’Organisation Mondiale de 
la Santé revoit drastiquement à la baisse ses valeurs guides.

La (mauvaise) blague
La Reine Elisabeth II bouscule les dirigeants internationaux lors de la COP26 “C’est vraiment irritant 
tous ces dirigeants qui parlent plutôt qu’ils ne font”. D’habitude très réservée, la Reine se met elle      
aussi à secouer nos dirigeants internationaux trop préoccupés par les lobbies qui leur graissent la patte 
pour s’intéresser aux conséquences des dérèglements climatiques. 

Le coin musical
Orelsan - l’odeur de l’essence. Orelsan n’y va pas par quatre 
chemins : “Génération Z parce que c’est la dernière”. Magnifique 
album entre une société qui arrive à bout de souffle, et des ques-
tions écologiques urgentes, une odeur de fin du monde plane sur 
notre époque… A écouter d’urgence. 

La bonne surprise
Les semences bio sont libérées ! Voici une très bonne nouvelle 
et c’est assez rare pour être souligné : à partir de janvier 2022, en 
Europe, les semences biologiques n’auront plus l’obligation d’être 
inscrites au catalogue officiel avant d’être commercialisées. 

Le bon tuyau
Voyager différemment. Les Oiseaux de Passage est une plate-
forme qui propose une autre manière de voyager en privilégiant 
l’échange et la rencontre entre habitants, professionnels et voya-
geurs, d‘humain à humain. Le tout sans intrusion publicitaire,        
ni profi lage. 

Le coin sobriété
L’avenir sobre mais heureux de l’association Negawatt qui 
vient d’affiner son scénario énergétique pour atteindre l’objectif 
d’une France neutre en carbone en 2050. Principal outil : une    
sobriété énergétique qui tourne le dos à des décennies de sur-
consommation à retrouver sur leur site.
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Voilà plus de 3 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 jour-
naux comme celui-ci… Tout cela 
pour faciliter et permettre la transi-
tion écologique et solidaire sur 
notre territoire. Faire un don à 
notre association nous aide à ga-
rantir 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/ 
Pour celles et ceux qui n’ont pas d’accès à 
Internet, le traditionnel formulaire papier.

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