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1. 2019, ORIENTATIONS ET POINTS FORTS
L'année 2020 commençait sur la dynamique amorcée l'année précédente. Un calendrier de
manifestations avait été établi, les budgets validés, des actions déjà engagées.

Rapport d’ activités 2020 | FEDRE

Les circonstances que l'on connaît ont mis un point d'arrêt soudain à notre activité. Nous avons alors
dû repenser notre mode opératoire, réinventer notre action. Ce rapport d'activités, forcément
succinct, est le reflet des efforts que la FEDRE a fournis en ces temps particuliers.
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2. PLATEFORMES LOCALES ET RÉGIONALES / PROGRAMME DIAMANT ALPIN
Le Diamant Alpin est un programme spécifique de la FEDRE pour la Région Alpine du triangle GenèveLyon-Turin (cantons romands, départements alpins et leur Région Auvergne-Rhône-Alpes, régions du
Piémont et du Val d’Aoste). Ce programme regroupe toutes les activités et les événements liés à cette
région, notamment le soutien à la filière bois locale, et des actions dans le domaine de la transition
énergétique, du climat, de l'environnement et de la mobilité.
2.1. FILIÈRE BOIS
2.1.1. COLLABORATION AVEC LIGNUM
Lignum est l'organisation faîtière de l’économie suisse de la forêt et du bois, organisée en
Comités d’action régionale (CAR), dont l’association Lignum Genève. Depuis plusieurs années,
la FEDRE cherche à développer une filière bois transfrontalière susceptible de valoriser le
potentiel exceptionnel du bassin franco-valdo-genevois. Outre l’organisation de rencontres
entre divers acteurs privés et institutionnels, la FEDRE a pour mandat la gestion et la
maintenance des sites internet de Lignum Genève et des Rencontres WoodRise.

2.1.2. CAMPAGNE BOIS GENÈVE
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Lors des Rencontres WoodRise 2019, une déclaration « Le bois pour l’avenir » avait été signée
par des Conseillers d’Etat de tous les cantons romands et représentants des autorités
françaises.
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Pour les élections communales et municipales genevoises de mars et avril 2020, les
candidat/e/s ont été appelés à s'engager à œuvrer en faveur de la mise en application de ce
manifeste. Cet appel a été largement entendu et la liste des signataires mise à disposition du
public et des électeurs.
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Dans le même temps, après l'annulation d'une manifestation prévue de longue date dans un
tram des Transports Publics Genevois, un premier flyer promotionnel a été imprimé et
expédié à plusieurs milliers de destinataires en région genevoise.

En septembre, un deuxième flyer promouvant le bois a été diffusé.
La présence de la marque Lignum WoodRise sur les principaux réseaux sociaux a été élargie
et consolidée tout au long de l’année.

Rue François-Dussaud 17 / CH-1227 Genève / info@fedre.org / www.fedre.org

Rapport d’ activités 2020 | FEDRE

Durant les mois d'été, le pont du Mont-Blanc a de nouveau été pavoisé aux couleurs de
Lignum WoodRise (la première fois avait eu lieu en 2019, voir rapport d’activités 2019).
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2.2. RENCONTRES DU DÉVELOPPEMENT
Genève a changé et la perception de ses habitants révèle des inquiétudes quant à son
développement. Ces préoccupations touchent l’ensemble des activités déployées.
Face au « malaise sur le développement » le Président du Gouvernement, chargé du territoire, a
privilégié le dialogue. Durant 4 jours des exposés, tables rondes et débats se sont succédé dans des
conditions adaptées à la situation sanitaire avec de plus des transmissions en visioconférence
enregistrées et disponibles. Les échanges avec le public ne furent pas toujours à l’image d’un long
fleuve tranquille, mais ils étaient nécessaires.
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Le président de la FEDRE était invité le 26 septembre à participer à une Table ronde consacrée à
l’architecture et il n’a pas manqué de rappeler que le bois peut apporter une contribution
déterminante d’apaisement et de confort.
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2.3. MAGAZINE L’EXTENSION DIAMANT ALPIN
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Les activités de la FEDRE ont fait en 2020 l'objet d'une couverture médiatique importante,
notamment à travers le magazine L'Extension Diamant Alpin, qui relaye ses activités régionales,
et dont la parution régulière n’a pas été interrompue.
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3. COOPÉRATION EUROPÉENNE
Très engagée depuis plusieurs années dans les Balkans, la FEDRE contribue à la constitution et la
consolidation de réseaux d’acteurs locaux et régionaux (politiques et économiques). Elle s’efforce
également de mettre en relation les nouveaux réseaux d’initiatives locales auxquelles elle participe,
comme les Associations Nationales de Pouvoirs Locaux et Régionaux du Sud-Est de l'Europe
(NALAS), avec d’autres réseaux déjà existants.
En outre, on peut mentionner que la FEDRE a été à l’initiative d’une étude qualitative sur la juste
répartition de la fiscalité et des taxes en régions transfrontalière (le long d’un axe Belgique-Suisse) en
partenariat avec le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe (Commission de
la Gouvernance).
3.1. DÉMOCRATIE LOCALE ET RÉGIONALE
3.1.1. NALAS
La FEDRE est la seule organisation non originaire des Balkans à siéger comme membre élu du Comité
des NALAS.
Malgré la pandémie, elle a pu continuer à accomplir sa mission de conseil auprès du Secrétariat des
NALAS, basé à Skopje (Macédoine du nord), en agissant depuis Genève par visioconférences. En avril
elle a participé ainsi à l’élaboration de l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle, en contribuant
à éclaircir des points concernant la présidence tournante de l’association.
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Du 9 au 13 novembre, elle a été en contact régulier avec les divers collaborateurs du Secrétariat des
NALAS sur les questions de la stratégie du réseau, du statut et du financement de ses divers projets,
de sa capacité à se positionner sur des appels à projets concernant la numérisation des services
municipaux en développant un savoir-faire tourné vers le concept de « smart city » appliqué aux
Balkans.
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4. COLLABORATION AVEC LES NATIONS UNIES
Le projet Jai Jagat d’une marche de Delhi à Genève et de marches venant de diverses villes d’Europe
convergeant à Genève avait pour objet de contribuer à la réalisation des Objectifs du développement
durable (ODD). Le Vice-président de la FEDRE, Yves Berthelot, était président du Conseil consultatif
international de Jai Jagat.
Les marcheurs devaient glaner en route des micro expériences réussies de lutte contre la pauvreté et
pour l’environnement et remettre à l’arrivée aux instances des Nations Unies à Genève une synthèse
de ces expériences et des propositions pour mieux associer les plus défavorisés à la réalisation des
Objectifs du Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Les expériences et les idées de la
FEDRE devaient faire partie du matériel utilisé dans la synthèse des expériences et l’élaboration des
propositions.
Mais le Covid 19 a interrompu la marche en provenance de New Dehli à Yerevan en janvier 2021 et
seules quelques marches ont pu être maintenues.
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Toutefois l’objectif demeure de soutenir la réalisation des ODD en faisant tout au long de cette
décennie des recommandations aux organisations internationales, aux gouvernements et aux
organisations de la société civile sur la base d’expériences de terrain. La FEDRE y contribuera.
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5. ORGANISATIONS PARTENAIRES DE LA FEDRE
5.1. STATUT PARTICIPATIF AUPRÈS DU CONSEIL DE L´EUROPE
Le Conseil de l'Europe accorde le statut participatif aux organisations internationales non
gouvernementales particulièrement représentatives au niveau européen. La FEDRE bénéficie de
ce statut depuis sa création (1996).
5.2. STATUT CONSULTATIF AUPRÈS DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DES NATIONS UNIES
La FEDRE dispose d’un statut d’ONG agréée avec statut consultatif spécial auprès de l’ECOSOC.
5.3. AUTRES PARTENAIRES
La FEDRE entretient des relations étroites avec l’État de Genève et la Ville de Genève, la Région
Auvergne-Rhône Alpes (France), la région Val d’Aoste (Italie), le département de Haute-Savoie
(France). Elle collabore avec l’EPFL (Lausanne), Archamps Technopole (France), iThEC
(International Thorium Energy Committee) et le CERN. Elle organise des événements
conjointement avec le CDE (Cercle des Dirigeants d’Entreprises, Genève), Lignum Genève, et
d'autres organisations.

6. FINANCEMENT ET RESSOURCES
En 2020, l'essentiel du financement a été assuré par le partenariat entre la FEDRE et Lignum Genève,
le Comité d'action régionale de la faitière suisse de l'économie du bois. La FEDRE a renouvelé son
mandat, couvrant l'ensemble de l'année 2020, pour des actions de communication et de suivi.

7. CONCLUSION
En dépit des circonstances défavorables, la FEDRE a poursuivi ses activités en 2020 dans le cadre des
buts qu’elle s’est fixés.
Elle a continué de s’investir dans le champ européen, plus particulièrement dans les Balkans.
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Elle a maintenu et renforcé ses relations avec le Conseil de l’Europe, notamment son Congrès des
Pouvoirs Locaux et Régionaux.
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Elle a poursuivi et accentué ses relations avec le Conseil économique et social des Nations Unies.
Elle a développé son programme régional dans le cadre de la valorisation de la filière bois locale en
continuité avec les années précédentes.
Enfin, la FEDRE a engagé une réflexion sur son avenir et son rôle en cette période de transition.
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