Nature & Environnement en Pays Rochois
Assemblée Générale 4 mars 2016
Rapport moral des présidentes
Activités 2015
Géothermie
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable en apportant une modification par rapport au
périmètre (exclusion de la partie Est qui correspond grosso-modo aux abords de l'Arve) ; en
demandant à Géoforon de fournir les conditions et limites du contrat d'assurance.
Il convient de rester vigilants.

Pollution de l'air en vallée de l'Arve
Notre association, membre du collectif « Réseau Air 74 » a participé à :
• "On a l'air de quoi" organisé par cellule verte, à St Pierre le 23 mai 2015 dont le thème
était l'habitat durable
• Alternatiba Genève les 19 et 20 septembre 2015. La manifestation a été un succès dans son
ensemble, il est cependant dommage que nous n'ayons pas eu suffisamment de
volontaires pour tenir le stand.
• La signature par de la demande de moratoire sur les routes en Haute-Savoie, qui n'a pas
entendu par le CD74
Nous avons également décidé de participer financièrement à hauteur de 50€ au tournage d'un
web documentaire « ATMOSphère pour changer d'air », qui sera gratuitement à la disposition des
internautes.

Gaz de schistes
Nous avons participé à la manifestation du 28 février à Barjac. Entre 10,000 et 15,000
manifestants, dont beaucoup d'élus (députés, conseillers généraux, maires....)

Urbanisme

Saint Pierre : le PLU a été bloqué par le Préfet ; il est donc en cours de révision mais nous n'avons pas été
contactés, bien que nous ayons travaillé sur ce PLU les années précédentes.

Opération nichoirs
4 nichoirs équipés de caméras ont été installés à Cornier, Amancy, Chamboux et Cadoret. Il nous
reste un nichoir à vendre au prix de 150 €, notre association prenant en charge le financement de
la caméra.

Sentinelles
Nous avons à plusieurs reprises été contactés par des particuliers pour des atteintes à
l'environnement : Bois du Jura à Eteaux dont les sentiers sont détruits par le passage de quads
Espace boisé classé détruit à Arenthon, sans que la commune ait été informée au préalable....
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Eau
Participation à la journée de l'eau à Bloye le 21 mars. Abandon du projet de recueil de données
(sur 3 ans) concernant le Nant de Sion, faute de combattants.
Zones humides La Roche
Dans le cadre du partenariat municipalité- Frapna : le 24 juin au cinéma « le Parc » : projection-débat et le
27 juin sortie sur le terrain sur la zone de Montizel. Malgré nos nombreux appels à bénévoles, notre
association n'a été représentée que par une seule personne.

Déchets
Nous avons rencontré la CCPR en juin 2015 pour faire part de notre inquiétude face à la
détérioration de nos performances de tri.
En fin d'année 2015, la CCPR a voté l'augmentation des tarifs des ordures ménagères puisque le
le budget OM est déficitaire (perte de subvention de bon trieur en 2015 et prévisible pour 2016).
Nous avons préparé un courrier aux élus de la CCPR pour leur demander de mettre en place la
redevance incitative couplée au volume ou au poids des déchets ; ainsi chacun paiera en fonction
de la quantité de déchets produits. A chacun de trier et recycler pour alléger la facture ; et en plus
c'est mieux pour la planète !

Communication
Cette année a vu la naissance de notre nouveau site Internet, plus aisé à gérer. L'important est de
le faire vivre.
Par ailleurs, nous avons décidé de modifier notre logo et avons demandé l'aide d'une graphiste,
Eva Lubart. Elle a proposé de nous aider gracieusement à créer nos autocollants sur la pollution de
l'air. Voici notre nouveau logo : je l'imprimerai sur une page qui circulera dans l'assistance.

Sorties naturalistes 2015
Sortie libellules, le 16 mai avec Michel Décremps.
Sortie ornithologique le 31 mai au bord de l'Arve avec Philippe Klein
Sortie castors, le vendredi 19 juin avec Philippe Klein

Relations avec les élus
La Roche/Foron : nous avons rencontré M. le Maire qui semblait prêt à travailler avec nous.
Depuis, silence complet. Le responsable de l'environnement devait nous contacter pour que nous
fassions une présentation de Natura 2000 aux élus. Nous attendons toujours son appel.
Amancy : nous devions rencontrer M. le Maire, mais seule son adjointe était présente au rendezvous. Comme dans de nombreuses communes le principal souci est le temps d'accueil périscolaire,
ce qui n'est pas possible pour notre association (pas de bénévoles disponibles).
St Laurent : Même demande qu'Amancy. Claudine, à titre personnel, a proposé d'organiser une
sortie «nature » ponctuelle. L'adjointe chargée de l'environnement devait la contacter à ce sujet au
printemps 2015, mais nous n'avons aucune nouvelle.
Depuis le changement des municipalités il nous semble que nous sommes complètement ignorés.
Même les communes avec lesquelles nous avions travaillé en très bonne entente paraissent nous
avoir oubliés.
Nature & Environnement en Pays Rochois – 99, route des Crêts de Fessy – 74800 Arenthon
www.natenv74.jimdo.com

Divers
Salon « Vivre le Jardin » à La Roche
Claudine a tenu le stand de la FRAPNA dimanche 1er mars. Elle en a profité pour faire connaître
notre association. Quelques contacts ont été pris avec des enseignants, mais aucune suite.
Center park de Roybon
La FRAPNA région a lancé une souscription afin de financer une action en justice contre ce projet
qui porte atteinte à plus de 110 hectares de zones humides. Notre CA a voté à l'unanimité le
versement d'une participation de 50 €.
Journée des biotonômes
A la demande d'Aquarius, nous avons participé à cette journée le 10 octobre. La Biocoop n'avait
fait aucune publicité sur La Roche, la météo était mauvaise et, par conséquent, cette journée a été
un échec.
Animation pour la bibliothèque d'Arenthon
Le samedi matin 17 octobre sur les bords d'Arve
Université du Hérisson
Quelques membres de notre CA ont assisté aux formations.
Nous rappelons que cette Université est ouverte à tous et que les membres de NatENV peuvent y
participer gratuitement.

Projets 2016
Avenir de l'association
Lassitude et épuisement, phénomène qui n'est pas propre à notre association, font que nous avons
décidé de réduire nos activités.
En effet, il y a beaucoup de travail sur les dossiers d'urbanisme SCOT et PLU (4 révisions en cours et
d'autres à venir) : réunions, étude des dossiers, rédaction des avis, rencontres avec les
commissaires enquêteurs..... Les dés nous semblent pipés d'avance même si à plusieurs reprises
les commissaires enquêteurs approuvaient nos conclusions, au bout du compte ils donnaient un
avis contraire allant dans le sens des municipalités. Ce travail est donc peu valorisant et ne nous
paraît pas reconnu, il se mène parfois en opposition avec les élus, ce qui engendre des tensions
usantes et démotivantes.
Le fait que les sorties nature que nous proposons rencontrent peu de succès alors que nous
comptons près de 100 adhérents et sympathisants, et qu'elles sont gratuites, laisse perplexe. Le
manque de pertinence de notre communication a été mis en avant. Nous manquons d'éléments
pour être visibles, sorties sur le terrain, présence sur des salons, actions pédagogiques, etc.
Malheureusement les membres actifs ne sont pas assez nombreux.
Il a donc été décidé d'arrêter, pour l'instant, tout ce qui a trait à l'urbanisme, PLU et autres et de
nous recentrer sur un ou deux événements naturalistes en mettant le paquet sur la
communication.
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Par contre, nous resterons très vigilants quant aux atteintes à l'environnement et sommes toujours
prêts à nous mobiliser.
Rando naturaliste
Pour commencer nous organiserons une balade autour du Pont Jérôme le 11 juin 2016 sur des
thèmes aussi bien naturalistes qu'historiques, et éventuellement une autre randonnée en automne
sur une autre commune du Pays Rochois.
Nous espérons ainsi toucher plus de public en lui faisant connaître son environnement.
Animations FRAPNA
La journée associative de l'eau aura lieu le 4 juin 2016 sur le thème « lacs et milieux stagnants
d'altitude face au changement climatique ». Matin en salle et après-midi sortie au Lac Bénit avec
l'intervention d'Asters.
Il nous a été également proposé d'organiser une conférence animée par un représentant de la
FRAPNA. Le thème n'a pas encore été choisi entre : Le loup - Les félins de Haute-Savoie (Lynx et
chat forestier) - Objectif zéro pesticide dans nos villes, villages et jardins - Les espèces exotiques
invasives - Portrait de famille des crapauds, grenouilles et tritons de Haute-Savoie.
Nous aurions juste à nous occuper de la salle et de la communication.
Ordures ménagères
Suivi des réponses qui seront apportées par les élus à notre lettre ouverte.

Qualité de l'air
Nous allons faire imprimer des autocollants humoristiques. Quelques exemples de phrases : vallée
polluée, pas bon pour mémé ; vallée polluée pas bon pour bébé, etc.... Ces autocollants devraient
être disponibles à l'automne prochain.
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