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1. 2021, ORIENTATIONS ET POINTS FORTS
Dans la perspective d’un remaniement de son conseil, la FEDRE a procédé à la mise à jour de ses
statuts, avec l’aide de la Surveillance fédérale des fondations. Il s’agissait de se conformer aux normes
actuelles et de simplifier le fonctionnement de la fondation. Les nouveaux statuts sont entrés en
vigueur le 28 octobre 2021. Le renouvellement du conseil est en voie de réalisation
.
La FEDRE a poursuivi ses activités de sensibilisation pour un plus large usage du bois de proximité
dans la construction, l’énergie et l’industrie, favorable au climat et à l’environnement.
Elle a collaboré aux travaux de la SUERA, l’organisme stratégique de l’Union européenne pour sa
politique alpine, en participant à son Forum annuel à Nice, et à travers le Cluster Eau Lémanique, qui
a organisé à Evian son Congrès sur le suivi et la gestion durable de la ressource en eau et des milieux
aquatiques dans la région alpine.
Comme par le passé, la FEDRE a participé activement au développement de la démocratie locale
auprès d'instances comme les Associations nationales de pouvoirs locaux (NALAS) des pays du SudEst de l’Europe.
Elle a maintenu et renforcé ses relations avec le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil
de l'Europe (CPLRE).
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Enfin, une nouvelle refonte du site www.fedre.org vu le jour fin 2021.
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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

Rapport d’ activités 2021 | FEDRE

Lignum est l'organisation faîtière de l’économie suisse de la forêt et du bois, organisée en
Comités d’action régionale (CAR), dont fait partie 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.
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2.1.2. CAMPAGNES DE COMMUNICATION
La FEDRE a également pour mission d’organiser les événements planifiés par Lignum Genève
et d’assurer leur promotion par divers moyens de communication : réseaux sociaux, médias,
affichage public, etc.
Elle a ainsi mis sur pied 3 visio-conférences en 2021, s’assurant la participation d’intervenants
de haut niveau, qui ont été suivies par une large audience.

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

Rapport d’ activités 2021 | FEDRE

La FEDRE a également conçu la nouvelle campagne de communication de Lignum Genève
baptisée « Le Tram du Bois », rappelant l’habillage des trams et bus genevois lors des
Rencontres WoodRise de 2019. Elle a également participé à la recherche de fonds permettant
de développer cette campagne.
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2.2. SUERA/EUSALP
La Stratégie de l’Union Européenne pour la Région Alpine (SUERA, en anglais EUSALP) est un
organisme qui a été mis en place en 2016 pour encadrer le développement coordonné du massif
alpin. La Suisse et le Liechtenstein en font partie. Son congrès de novembre, organisé par le Cluster
Eau Lémanique (dont la FEDRE est membre) et la ville d’Evian, s’est déroulé sur le thème du suivi
et de la gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans la région alpine.
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La FEDRE a également participé au 5ème Forum annuel de la SUERA les 14 et 15 décembre 2021 à
Nice. Ce forum a mis en lumière les dynamiques visant à renforcer la prise en compte des priorités
de la SUERA dans les politiques des Régions, des États et de l’Union européenne, notamment dans
le cadre des programmes de financement européens 2021-2027.
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Cette photo de la région lémanique a été prise le 23 juin 2021 à 400 km d’altitude depuis la station Spatiale
internationale par l’astronaute français Thomas Pesquet lors de sa seconde mission Alpha pour le compte de l’Agence
spatiale européenne, partenaire du forum de la SUERA, du Cluster Eau Lémanique et de la ville d’Evian .
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2.3. MAGAZINE L’EXTENSION DIAMANT ALPIN
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Les activités de la FEDRE ont à nouveau fait en 2021 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.
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.
Dans le contexte de la pandémie, elle a participé à distance à l’Assemblée générale qui a eu
lieu les 12 et 13 avril à Chisinau en Moldavie.
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Du 8 au 12 novembre, a eu lieu pour le compte de la Direction du Développement et de la
Coopération suisse (DDC) une mission sur place auprès des divers collaborateurs du
Secrétariat des NALAS établi à Skopje en Macédoine du nord. Durant cette mission a été
rédigé, à destination des associations membres des NALAS, un questionnaire de satisfaction
sur l’action menée par le réseau malgré les difficultés liées aux mesures sanitaires de lutte
contre le COVID (impossibilité de se déplacer ou de se rencontrer, réunions à distance). Il a
été discuté également des possibilités pour le réseau de développer des programmes dans les
domaines de la numérisation des services locaux. Enfin, l’utilisation adéquate d’un instrument
financier mis à disposition des NALAS par la DDC a été précisée.
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4. ORGANISATIONS PARTENAIRES DE LA FEDRE
4.1. 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).
4.2. 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.
4.3. 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.

5. FINANCEMENT ET RESSOURCES
En 2021, 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 2021, pour des actions d’organisation, de communication et
de suivi.

6. CONCLUSION
La FEDRE a poursuivi ses activités en 2021 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.
Elle a maintenu et renforcé ses relations avec le Conseil de l’Europe, notamment son Congrès des
Pouvoirs Locaux et Régionaux.

Elle a développé son programme régional dans le cadre de la valorisation de la filière bois locale en
continuité avec les années précédentes.
Elle a entamé un processus de renouvellement de son conseil et a adapté ses statuts en conséquence.
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Elle a poursuivi et accentué ses relations avec le Conseil économique et social des Nations Unies.
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