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TEMPS FORT 2021
La BASE
L’idée et la nécessité d’avoir un lieu, pour se rassembler, créer du lien, s’informer, se
former et passer des moments conviviaux, a émergé dès la première agora de
l’association avec les citoyen·nes qui étaient présent·es.
La mise en place d’un tel lieu faisait d’ailleurs partit d’un des axes stratégiques de
l’association pour l’année 2021. La mise à disposition d’une partie de l’ancienne caserne
des pompiers, par la mairie de la Roche-sur-Foron, a pu voir le jour avec la création d’une
association faîtière regroupant d’autres associations (Alternatiba, l’AMAP des vers de
terre, la MJC, NatEnv74 et la nôtre).
Depuis l’été 2021, nous travaillons ensemble pour définir l’identité et le cadre qui feront
vivre au mieux ce lieu. Depuis, deux autres structures nous ont déjà rejointes : La Roche
pour Elles et La fresque pour le climat.
Le nom donné au lieu résume ses objectifs ; La BASE pour Base d’Action Sociale et
Écologique. Elle est et sera un lieu de rassemblement d’initiatives citoyennes autour de
la nécessaire transformation de notre société afin qu’elle soit plus juste, plus résiliente et
respectueuse du vivant.
La BASE a pour but de faire germer des idées, de proposer des activités afin de
s’(in)former et s’entraider, de créer de lamobilisation citoyenne face aux enjeux sociétaux
actuels.
Nous vous y attendons !
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PAYS ROCHOIS EN TRANSITION
Notre association Pays Rochois En Transition a pour but de mobiliser les citoyen.nesdu Pays Rochois pour prendre conscience des enjeux liés aux dérèglementsclimatiques et environnementaux afin d’anticiper les mutations à venir par la miseen place de solutions.
Elle a pour objectif de mettre en oeuvre, faciliter et coordonner des actions afin
d’accompagner la transition citoyenne de façon écologique, sociale et solidaire.
Nous nous donnons les moyens de créer et renforcer le lien social, de mettre en oeuvre
des actions d’information et de sensibilisation concrètes et locales. Nous nous engageons
pour un renforcement de la résilience du territoire et une participation active à celle-ci
par la proposition de solutions pour y contribuer.
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

http://www.paysrochoisentransition.org


4

LES RENDEZ-VOUS DE LA TRANSITION
REPARCOOPLe Repair Café s’est installé de manière pérenne les 1er et 3ème jeudi de chaque mois.
Quelques chiffres :
– 174 appareils réparés en 2021 (+245% / 2020; 284 réparations depuis ouverture)
– 74% de réussite
– Investissement des gains dans notre base d’outils

Il a déménagé à la BASE en décembre 2021
Fort de l’espérience du Repair Café, il a été décidé de lancer un projet permettant de
développer des solutions permettant l’Usage des Objets : Réparation, Récupération; Mise
en commun. Ce projet s’intitule Reparcoop. Quelques éléments clés :
– Labellisation Start Up de Territoire en mai 2021
– Intégration dans les locaux de la Base en octobre 2021
– Démarrage de l’Atelier de Réparation en novembre 2021o Ouverture 3 jours / semaineo 3 visites par jouro 20 réparations réalisées
– Démarrage du projet de Bibliothèque d’objetso Lancement du Groupe en novembre 2021o Projection de demarrage en mars 2022
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https://www.facebook.com/reparcoop

ATELIER ZÉRO DÉCHETLe 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.
Suite aux différents confinements, les ateliers n’ont pu se lancer qu’en septembre 2021 .
Trois (un par mois) ont eu lieu sur les thèmes de : produits ménager, cosmétiques,
proprités des produits de bases (vinaigre, bicarbonate de soude, savon de Marseille...)
Une campagne auprès des commerçants du Pays Rochois a eu lieu pour favoriser leur
acceptation des emballages de leurs clients. Celleux qui les acceptent peuvent l’identifier
par un autocollant en vitrine, prévu à cet effet.
Deux gratiféria ont eu lieu, une durant la fête des possibles en septembre et une en
novembre 2021
Un ramasse ton ch’ni a eu lieu durant la fête des possibles.

→ PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE INTERNET

https://www.facebook.com/reparcoop
https://paysrochoisentransition.org/ateliers-zero-dechet/
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JOURNAL
La 6ème édition du journal de la transition a été imprimée et diffusée début septembre
2021 et la 7éme édition, de retour sur la Roche, est en cours
→ ACCÉDER AU JOURNAL

NEWSLETTER
Chaque mois, plus de 1100 personnes reçoivent notre newsletter les informant de nos
actions, de nos campagnes, ainsi qu’une sélection d’actualités autour de la transition
écologique et solidaire.
→ ACCÉDEZ AUX NEWSLETTERS

FÊTES DES POSSIBLES
Pour la deuxième année consécutive, Pays Rochois En Transition a organisé, dansle cadre de la fête des Possibles, une semaine d’événements pour découvrir lesinitiatives locales contribuant à la transition écologique et sociale près de chez soi(village des possibles, marché de producteur.rices locaux, conférences, formations,projection, gratiferia, ateliers).
Un beau succès encore cette année malgré le contexte sanitaire. 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 !

ACTIONS
Opération baguettes et cafés suspendus
Lancées au mois de mars pour les baguettes et au mois de juillet pour les cafés, ces
opérations solidaires deviennent pérennes avec le bonne volonté de certain·es
commerçant·es du Pays Rochois. Le principe est simple : chaque client.e peut acheter
un café et demander de le “suspendre”, c’est-à-dire de le réserver pour une personne
qui est dans le besoin. Les commerces affichent et mettent à jour le nombre de cafés
“suspendus” au fur et à mesure.

Invendus au profit de la banque alimentaire (Croix Rouge)
A la Roche, la distribution de la banque alimentaire a vu la population de familles
quasiment doubler, pour passer de 80 familles bénéficiaires en 2019 à 150 familles suite

https://paysrochoisentransition.org/journal-de-la-transition/
https://paysrochoisentransition.org/newsletter/
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à la crise sociale liée au COVID fin 2020. Depuis le début d’année 2021, nous aidons
modestement la Croix Rouge dans la récupération d’invendus. Nous récupérons les
invendus de la Biocoop (seul magasin bio du coin qui a souhaité participer à la démarche)
toutes les semaines et les déposons à la Croix Rouge. Nous avons mis en lien également
la Croix Rouge avec Leztroy pour la récupération de certaines boîtes de conserve encore
consommables.

Le calendrier de l’Avent Inversé
Après le succès de l’opération l’an dernier, Pays Rochois En Transition a de nouveau
organisé au mois de décembre l’opération “Calendrier de l’avent inversé” , opération
totalement laïque, qui a pour but de coordonner la collecte de cadeaux qui ont été
ensuite distribués aux personnes résidant au centre d’accueil de demandeurs d’asile
(CADA) de La Roche-sur-Foron. 45 colis cadeaux ont pu être collectés et distribués.

Suivi du Pacte pour la Transition
Pays Rochois en Transition a lancé en 2020 le Pacte pour la transition en PaysRochois. Il s’agit d’un programme de mesures adaptées au territoire. Localement,nous pouvons espérer amener un changement suffisant pour favoriser la transitionnécessaire et voulue par de nombreux.ses citoyen.ne.s. L’objectif est de construiredes communes plus écologiques, solidaires et démocratiques grâce à la mise enplace des mesures du 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 en détails sur notre site internet. En résumé, nous craignons
malheureusement que même localement l’opportunisme et l’égo créent des politiques
“politiciennes” et que la signature du Pacte par le Maire n’ai été qu’une stratégie
électorale et non une réelle volonté de transformation écologique et sociale motivée par
une prise de conscience. Malgré les bonnes volontés de certain·es, le reste se résume,
comme à chaque fois depuis le début du suivi, à, “pas d’avancées” ou du
conditionnel, ”ça devrait”, ou “normalement”, “en perspective”… bref pas grand chose
d’encourageant après près de 2 années de suivi.
→ PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE INTERNET

https://paysrochoisentransition.org/pacte-pour-la-transition-suivi-2020-2026/
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Actions des cercles thématiques
Cercle De la Graine à l’Assiette, cercle mobilité, cercle zéro déchet, cercle trait d’union
agissent sous une multitude de facettes tel que les jardins partagés, les ateliers de
construction du schéma cyclable, l’opération commerçant·es zéro déchet, les soirées
inter-cercle, l’opération semences paysannes, la f(ai)te du vélo, l’aide au développement
du compostage, une enquête mobilité, des gratiferias.....

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ASSO
87 adhérents
Plus de 900 sympathisants avec plus de 50 bénévoles
actifs !
975 abonné-es sur Facebook avec en moyenne 3 publications par
semaine
2021 c’est :

- 62 articles sur notre site internet
- Plus de 20 événements (Repair Café, Atelier Zéro déchet,

Semaine Fêtes des possibles, Gratiferia…)

Plus de 1500 heures de bénévolat en 2021 !
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RAPPORT FINANCIER 2021
Compte de fonctionnement du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dépenses Recettes

Administratif 264,30 € Dons / Adhésions 2 117,85 €
Hébergement site internet 101,30 € Associatifs 0,00 €
Assurance 113,00 € Privés 787,85 €
Hébergement Nuage 50,00 € Adhésions 1 330,00 €

Adhésions 239,00 €

France Nature
Environnement 40,00 €

Contribution repair
café et ateliers zéro
déchet 329,09 €

Repair Café National 49,00 €
La BASE 150,00 €

Evénements 727,30 €
Banque, frais de compte 120,20 € Fête des possibles 558,72 €
Impression journal 1 288,80 € Autres 168,58 €
Fête des possibles 586,23 €
Autres 11,50 €
Total des dépenses 2 510,03 € Total des recettes 3 174,24 €
Excédent 664,21 € Déficit 0,00 €
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Bilan simplifié au 31/12/2021
Actif Passif

Immobilisations 0,00 €
Report de l'actif au
31/12/2020 2 701,20 €
Excédent 664,21 €

Disponibilités Déficit 0,00 €
Banque 2 662,31 €
Caisse 373,10 €
Hello asso 330,00 €

Total actif 3 365,41 € Total passif 3 365,41 €
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