
1 
 

 

OÏKOS KAÏ BIOS Patrimoine Nature et Vie 

DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT- 

LUTTE CONTRE LES PESTICIDES  

HISTORIQUE de nos actions  2007-2018 
 

Les membres fondateurs de l’association ont, depuis longtemps été sensibles à la nocivité des produits 

phytosanitaires de synthèse, que ce soit pour le respect de la biodiversité ou pour notre santé. Des 

alternatives existent, c’est une question de volonté politique. 

 

Avant OÏKOS KAÏ BIOS Patrimoine Nature et Vie 

 

Pour exemple, en juillet 2002, renouvelée en 2003, des courriers ont été envoyées à Madame Bes, 

alors directrice des Parcs et Jardins d’Annemasse pour demander d’utiliser des produits biologiques 

pour le traitement des arbres et des rosiers de la ville.  

Il faut du temps pour faire avancer les idées, comme en témoigne le flyer alors distribué en 2004 dans 

les boîtes à lettres des habitants du Centre-ville. C’était néanmoins une étape, avant, personne n’était 

averti ! 

 
 

 

Décembre 2006, fondation d’ OÏKOS KAÏ BIOS Patrimoine Nature et Vie 

Dépôt des statuts le 26, l’inscription au journal Officiel date du 20 janvier 2007. 
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NOS COURRIERS et PETITIONS. 
 

Dès mars 2007, notre 1ère action pour la nature en ville a concerné « le sapin de la rue Bastin » et les 

arbres avoisinants. Les détails sont disponibles dans l’historique de nos actions  pour la défense des 

arbres (PDF ci-dessous) 

 

Pour rappel, l’article de presse appuyant notre action, faisant ainsi connaître l’association dans sa 

lutte pour le respect de la nature. Merci au Messager pour ce 1er grand article ! D’autres ont suivi, 

dans le Dauphiné Libéré et dans la Faucigny. En effet, les arbres ont fait les frais de l’urbanisation de 

la ville. 
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CONFERENCES et STANDS,  

CYBER@CTIONS  
 

CONFERENCES : 3 conférences ont été proposées, dont une en janvier 2008 «  Vers les 

fauches tardives pour une gestion différenciée des espaces verts ». 

 

 



4 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

vous propose la première conférence  

de sa deuxième année d’existence : 
 

Vendredi 18 janvier 2008 à 20h  

Complexe Martin Luther King à ANNEMASSE 
 

VERS LES FAUCHES TARDIVES 
pour une gestion différenciée des espaces verts 

 

Participation aux frais 
 

 

Comment sont entretenus les arbres et les massifs de nos villes ? 

Grenoble, Rennes, et plus près de nous La Roche sur Foron ont opté pour une gestion plus 

écologique de leurs espaces verts.  

Passer de 8 000 litres de pesticides chimiques de synthèse à 10 litres par an  demande de 

trouver des moyens alternatifs et de changer nos habitudes visuelles,  

pour le plaisir de voir repousser en ville des fleurs qui disparaissent dans les campagnes à 

cause des pesticides de l’agriculture. 

Les espaces verts ainsi gérés inciteront peut-être chacun à modifier ses pratiques  

dans le sens d’un meilleur respect de la nature.  
 

Qu’est-ce que la gestion différenciée et à quoi ça sert ?  

Quels en sont les avantages en ce qui concerne les espaces verts ? 

Martine FERAILLE, Maire Adjoint, Sylvie et Serge du service environnement  à la mairie 

de La Roche sur Foron viendront témoigner  

du changement profond des méthodes initié dans cette ville. 
 
 

 

 

 

OÏKOS KAÏ BIOS 

Patrimoine Nature et Vie 

1, place de la Libération 

74100 ANNEMASSE 

http://oikoskaibios.monsite.orange.fr 
 

http://oikoskaibios.monsit;orange.fr/
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En effet, Annemasse était doté d’un Agenda 21 : « Le premier plan d'actions Agenda 21 de la ville 

d'Annemasse a été adopté en Conseil Municipal du 19 mai 2005 » http://www.annemasse.fr/Cadre-de-

vie/Agenda-21/Pourquoi-a-Annemasse-et-pour-quoi-faire , mais la ville continuait à utiliser les pesticides 

de synthèse pour traiter les arbres de la ville.... 

Nous avions donc invité le maire à cette conférence. La déléguée à l’agenda 21 était présente le 18 

janvier 2008, prenant beaucoup de notes... 

Est-ce à la suite de cette conférence, en tous cas par un heureux hasard, la directrice des Parcs et 

Jardins a demandé sa mutation, et Madame Baudet, qui l’a remplacée, était convaincue de l’intérêt 

de la démarche sans pesticides. 

 

En complément d’information, lire le PDF de notre page d’accueil de mai 2014 « VERS LES 

FAUCHES TARDIVES pour une gestion différenciée des espaces verts. » 

 

 

STANDS 

 

A l’occasion de la Semaine contre l’expérimentation animale, depuis 2008 nous organisons des stands 

à Annemasse et des passages sur les marchés (Gaillard, Thonon les Bains, Collonges Sous Salève, 

Annecy….). Nous avons enrichi ce thème de la Journée des animaux sans foyer et de la Journée 

Mondiale des animaux à l’automne de la même année. 

Dès 2009 se sont ajoutés la Journée sans viande et la Semaine sans pesticides.  

En 2014, nous avons participé à la 1ère Journée Internationale des Forêts   
Nous proposons des pétitions, les nôtres et celles que nous relayons d’autres associations, des lettres-

types selon nos campagnes en cours, pour lutter contre les atteintes à la nature et aux animaux.  

 

 

LETTRES-TYPES 
 

 Relais de l’opération « Zérophyto100%bio »  http://www.0phyto-100pour100bio.fr/ : dès  

2013, nous avons écrit (par courrier, puis courriels, appel téléphonique...) à une centaine de 

communes de Hte Savoie pour les inciter à ne plus utiliser de pesticides dans les espaces verts publics 

et à s’inscrire sur le site dédié. 
 

 
 

Ce travail important « sur plusieurs fronts » comme l’annonçait le Messager en juin 2013 a été 

reconnu tant par la presse que par les réponses obtenues. En plus de rendez-vous avec les services de 

Parcs et Jardins de plusieurs communes d’Annemasse-Agglo, l’association a obtenu l’inscription d’un 

bon nombre de communes sur le site http://www.villes-et-villages-sans-pesticides.fr/ . 

http://www.annemasse.fr/Cadre-de-vie/Agenda-21/Pourquoi-a-Annemasse-et-pour-quoi-faire
http://www.annemasse.fr/Cadre-de-vie/Agenda-21/Pourquoi-a-Annemasse-et-pour-quoi-faire
../Nouvelles%20de%20la%20quinzaine,%20archives/Archives%202014/2014%2005%20Gestion%20différenciée%20des%20espaces%20verts.pdf
http://www.0phyto-100pour100bio.fr/
http://www.villes-et-villages-sans-pesticides.fr/
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Deux lettres-type ont aussi été proposées sur nos stands, vers les maires et vers les enseignes qui 

continuent à vendre des pesticides, fongicides….chimiques de synthèse. Elles ont été publiées sur 

notre site Internet et diffusées auprès de nos nombreux contacts. 

 

 
 

Cette opération continue de porter ses fruits puisque Archamps et St Cergues se sont inscrites en 

2014, et Ville-la-Grand et St Julien-en-Genevois en 2018  

 

 En 2015, nous avons initié une cyber@ction arbres et routes pour sauver les allées d’arbres. 

  

 Nous distribuons toujours un modèle de lettre pour les grandes surfaces qui vendent encore 

des pesticides chimiques de synthèse 

 

 

 

ACTIVITES EN LIEN AVEC LA MAIRIE  
 

REUNIONS PUBLIQUES 
 

Outre la conférence sur les fauches tardives en 2008, les stands et lettres-types, nous avons été des 

citoyens actifs. Notre participation aux conseils consultatifs de la ville, notre présence aux Conseils 

municipaux et nos contributions aux enquêtes publiques ont permis d’affirmer nos idées. 

Après avoir participé à diverses réunions publiques, Oïkos Baï Bios est devenue en 2010 membre du 

Bureau des Conseils Consultatifs de la ville d’Annemasse.  

Nous avons ainsi été présents lors de nombreuses réunions avec les élus, dans le domaine de 

l’environnement et dans le cadre de l’Agenda 21 de la ville, ce qui a été l’occasion de partager nos 

convictions, entre autres la nécessité de protéger le patrimoine arboré de la ville. 
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ENQUETES PUBLIQUES 

 
Depuis mai 2010, nous avons participé à 45 enquêtes publiques. Le bilan de ces contributions et leur 

impact sont à lire dans le PDF ci-dessous, disponible en page « Nos actions, leurs bilans » 

 

Ci après, un bref résumé des contributions qui concernent la défense de l’environnement, ainsi que 

quelques PDF des courriers déposés. 

 

 Mai 2010 ; DIRECTIVE TERRITORIALE DES ALPES DU NORD (DTA)  

Orientations pour les zones naturelles et les campagnes, encouragement de l’agriculture biologique, 

limiter l’urbanisation excessive et le goudronnage. 

 

 Janvier 2011 : MODIFICATION du plan local d’urbanisme d’Annemasse Création  

d’une continuité urbaine au Nord du Brouaz. Modification simplifiée n°2 

Pour le maintien de l’activité agricole et pour sa conversion en « bio » et pour la création de jardins 

familiaux 
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 Janvier 2014 ; ENQUÊTE PUBLIQUE Schéma Régional de Cohérence  

Ecologique (SRCE RAlpes) ». Loup, agriculture biologique, élevage, lycées agricoles, 

urbanisation, gestion des espaces verts, pollution lumineuses, surfaces vitrées, carrières, biodiversité 

et projets ferroviaires, bois énergie, loisirs, chasse, loi littoral… 

 

 Mai 2015 ; ENQUÊTE PUBLIQUE Vétraz-Monthoux  Révision du P.L.U. 

 « Pénétrante verte » du SCOT de l’agglomération contestée, intrusion dans un milieu à protéger. 

Densification remise en cause, conserver un environnement à taille plus humaine, vergers,  petits 

jardins potagers ….Les voies vertes apportent les pratiques discourtoises que l’on rencontre en ville, 

tous comportements nocifs pour l’environnement. 

Espaces Boisés Classés supprimés/déplacés : manque d’information, article du Faucigny, ginkgo 

biloba et cèdre menacés. Les arbres doivent être protégés, c’est un devoir à l’heure du réchauffement 

climatique. Exploitation agricole, pratiques néfastes pour la nature : conversion en bio de la ferme de 

Corly souhaitée. VETRAZ-MONTHOUX reste encore humaine, cèdera-t-elle à la folie immobilière 

de l’agglomération.  
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 Septembre 2016  Enquête Publique relative à la demande de déclaration d’intérêt général 

du barrage de Fourogue et de ses ouvrages annexes ; nous estimons la demande  abusive, laquelle 

ne peut être examinée que sous l’angle plus actuel du projet si contesté de barrage de Sivens. Sont 

pointés, le surdimensionnement de l’ouvrage, la nécessité de repenser l’agriculture dans une meilleure 

adéquation à l’environnement. Par ailleurs, cette construction a été réalisée malgré les ordonnances, 

les arrêtés. Ceci constitue un déni de démocratie, de surcroît 40 ha de terres  agricoles de bonne qualité 

ont été noyées. 
 

 Avril 2017 Enquête Publique sur le projet de révision du plan local d'urbanisme (PLU)  

d’Annemasse : Espaces Boisés Classés (EBC) et Espaces Verts à Protéger (EVP) en diminution, en 

nombre et  en surface. Passé de la ville : peu de traces de l’architecture agricole, disparition 

progressive des marquises au centre-ville, urbanisation et alignement des façades, arbres abattus, 

jardins supprimés….Qualité de vie en ville : pollutions sonores, densification, services publics. Le s 

différents zonages dont la nouvelle zone agricole. 
 

 Avril 2017 Enquête Publique Chemins ruraux Cranves Sales 

Enquête d’utilité publique préalable à la désaffection à un usage public de chemins ruraux 

Problèmes posés par l’extension de la zone d’activité de Borly au détriment des terres agricoles, 

Intérêt du maintien des chemins ruraux à plusieurs titres : patrimonial, agricole,  espaces de nature… 
  

 Mai 2018 Enquête publique préalable à la délivrance d’un permis d'aménager pour un  

lotissement de 80 parcelles dans la zone d'activités économiques « Borly 2 » à  Cranves-Sales. A 

l’enquête d’utilité publique préalable à la désaffection à un usage public de chemins ruraux en 2017 

a succédé cette enquête qui prévoit de transformer 20 ha de terres cultivées en zone artisanale alors 

que des friches industrielles et des terrains existent sur l’agglomération.  
 

 Août 2018 Enquête publique sur le projet de renaturation du Foron, secteur 

Puplinge – Ambilly – Ville-la-Grand..,   Projet ambitieux, pour lutter contre les inondations. 

Divers désagréments mentionnés, comme l’abattage de 229 arbres. Non-sens écologique, grande 

valeur patrimoniale et écologique. L’acacia, arbre exotique ? 
 

Les PDF de l’ensemble des enquêtes auxquelles nous avons contribué sont disponibles en diverses 

pages de notre site Internet http://www.oikoskaibios.com/ . 

 
 

PERSPECTIVES, PROJETS 
 

Les pesticides sont nocifs, nous en sommes persuadés et de nombreuses études le prouvent et comme 

le démontrent divers procès enfin gagnés par des agriculteurs, par des employés, en France et aux 

Etats Unis.  

Nos actions se poursuivent. 
 

Association OÏKOS KAÏ BIOS 

Patrimoine Nature et Vie 

1, place de la Libération, Passage Bleu 

74100 ANNEMASSE 

http://www.oikoskaibios.com/ 

© Oïkos Kaï Bios  2007-2019 
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