
Initiatives  
pour favoriser les comportements 

éco-citoyens, à initier ou à 
développer …



Lancer le Pédibus à l'école de ses 
enfants ou petits-enfants

Pour aller à l'école à pied, en vélo ou en trottinette …   
‣ pour réduire le trafic routier et préserver la qualité de l'air  
‣ pour la santé des enfants 
‣ pour leur éducation à la préservation de l'environnement 
En France, les distances des lignes vont de 250 m à 1700 m. 

Voir l'application Petitbus pour une entraide en mode 
Pedibus ou covoiturage. https://www.petitbus.com 

Contacts associatifs  :  
Acpat association.acpat@laposte.net  
Cellule Verte 74 cellule-verte@orange.fr 
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Organiser des ateliers "réparation 
électrique" ou "réparation 
informatique" dans sa commune, 
avec ses amis, sa famille …

‣ lutte contre le gaspillage de ressources naturelles 
‣ lutte contre l'obsolescence programmée 
‣ promeut le lien social 

Contacts associatifs :  
Fablac fablac@fablac.fr 
Repair‘Café loic_gervais@yahoo.fr 
Lac-Chablais contact@lac-chablais.fr 
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Développer une économie 
collaborative et circulaire  
dans sa commune 

‣ entraide par échanges de services 
‣ prêts et emprunts entre voisins 
‣ moins d'achats = moins de ressources naturelles consommées 
‣ promeut le lien social 

Voir le site « Proxiigen »    https://proxiigen.com/infos/about 
Site libre, gratuit et indépendant, pas de revente des adresses. 
Possibilité de devenir Ambassadeur"Proxiigen" pour lancer le réseau de 
voisinage sur sa commune.  
Réseau social de voisinage - contact@proxiigen.com  
Franck Dechaume  06 30 20 09 19   franck@proxiigen.com 
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Expérimenter un dispositif de 
covoiturage de proximité

‣ niveau individuel : entraide entre voisins 
Voir le site « Proxiigen »    https://proxiigen.com/infos/about 
Site libre, gratuit et indépendant, pas de revente des adresses. 
Possibilité de devenir Ambassadeur « Proxiigen »  pour lancer le dispositif 
de covoiturage sur sa commune.  
Réseau social de voisinage - contact@proxiigen.com  
Franck Dechaume  06 30 20 09 19   franck@proxiigen.com 

‣ niveau collectivités : travailler avec les collectivités  
(agglo et communautés de communes) pour mettre en place 
du covoiturage régulier (trajet travail) sur les axes saturés aux heures 
de pointe : Thonon vers Genève, Thonon - Evian, Evian vers le Valais. 
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Inciter les jardiniers amateurs à 
renoncer aux pesticides…

‣ Préservation de la biodiversité 
‣ Préservation de la santé 

Les pesticides / produits phytosanitaires sont interdits pour 
l'entretien des espaces publics et voiries, mais encore très 
utilisés par les particuliers …  

Contacts associatifs :  
Art Terre info@art-terre.net 
Chablais permaculture chablaispermaculture@ntymail.com 
gardiens de Semences gardiensdesemencesleman74@ntymail.com
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