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GPC Lausanne et environs 
Procès verbal de notre séance du 25 janvier 2019 

 
32 personnes présentes. 
Plusieurs excusés. 
 
Guy Dottrens ouvre la séance. Il présente le cadre général de cette rencontre : 
Il s’agit d’une première assemblée d’ordre général permettant d’étoffer le groupe de 
Lausanne et environs. En effet jusqu’à maintenant un petit noyau d’une dizaine de 
personnes (autoproclamé « comité ») a commencé à réfléchir et à lancer une 
première action. Une invitation plus large est maintenant nécessaire en vue de 
pouvoir développer ce groupe lausannois. 
 
Sur le plan romand, il existe un comité dont les co-présidents sont présents : 
Laurence Martin et Daniel Desponds, ainsi que Eva Affolter. 
 
Daisy Dottrens présente quelques actions déjà réalisées dans d’autres lieux ou par le 
comité romand en vue de décrire le contexte, d’évoquer des idées d’actions 
réalisables, de mettre en route des possibilités de réalisations concrètes dans notre 
nouveau groupe. 
 
Sur le plan romand, le 29 novembre, une grande conférence (« agir ensemble pour le climat 
») a eu lieu à l’Unil avec Jacques Dubochet et Martine Rebetez. 
D’autres conférences avaient déjà été réalisées auparavant.  
En outre il y eut de nombreuses participations à des manifestations de rue, à des marchés, 
etc… Une collaboration a été organisée avec l’association Metisarte qui met en scène du 
théâtre de rue.  
Dans les groupes régionaux, Genève a inventé un « cyclo-train » : c’est un cyclo-générateur 
qui fait avancer des petits trains et anime une maquette. On y découvre toutes les formes 
d’énergie : solaire, hydraulique, charbon, gaz, nucléaire… C’est un projet ludique et 
pédagogique qui s’adresse à toutes les générations et ouvre un dialogue constructif. (Pour 
tout public de 5 à 105 ans). 
Les genevois ont un blog et ils se sont engagés aux côtés de Attack dans une action « 
plastic » devant une grande surface. 
D’autres actions du même type ont été réalisées ailleurs. 
Le groupe autour d’Yverdon (Jybe) a organisé un après-midi d’échanges sur le thème des 
bilans carbone, a créé une marmite norvégienne qui permet d’économiser de l’énergie pour 
la cuisson et d’autres actions de promotion dont une conférence, très suivie, à Payerne, le 
17 janvier 19. 
Il existe aussi sur le plan romand une commission scientifique qui a créé un blog dans lequel 
sont rassemblés de nombreux articles. 
Des groupes existent aussi dans d’autres pays. En particulier, les Grands-parents pour le 
climat sont très actifs en Belgique. (Notamment des gilets verts… !) 
 

Olivier prend ensuite la parole pour parler des actions en cours et à venir du groupe 
de Lausanne. 
Le groupe lausannois a déjà réalisé une action « Cartes ». Il s’agit d’envoyer un 
courrier à nos petits enfants ou petits neveux, ou petits amis chaque mois. Cela a été 
diffusé largement selon notre fichier.  
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Un premier contact a été pris avec Mac Do Vaud au sujet du problème des pailles en 
plastic. Les personnes intéressées à se rendre à un rendez-vous à Crissier peuvent 
s’annoncer à Guy Dottrens. 
 
La parole est donnée ensuite aux participants pour faire un inventaire des différentes 
propositions avec lesquelles les personnes présentes pourraient être venues. 
 
Nous en faisons la liste ci-dessous avec les noms des personnes qui se disent 
intéressées à mettre de l’énergie dans ces divers projets. 
 
Il va de soi que toute personne intéressée par l’une ou l’autre de ces idées peut se 
manifester auprès du comité. 
Guy Dottrens : guy.dottrens@gpclimat.ch 
 
1.- Pour participer au comité : coordination des actions et organisation et soutien ; 
un doodle est en préparation pour une prochaine rencontre en février. 
 
Gérard Blanc (échange et diffusion d’infos),  Monique Bolognini,   Alain Frei, 
Béatrice Emaresi,  Marie Schaffer-Wyler,  Pierre Berlie,  Daisy Dottrens 
Guy Dottrens 
 
2.- Café rencontre – discussion : 
Cynthia Sikorski, Irène Gardiol, Daisy Dottren 
 
3.- Action pailles. 
J-P. Tinguely ,Elisabeth Meillard, Béatrice Emaresi, Guy Dottrens 
 
4.- Stand de sensibilisation au marché 
Annick Kolb, Karine Favre 
 
5.- Lettres aux politiciens 
Gérard Blanc  
 
6.- Poser des questions aux candidats aux élections 
Monique Bolognini, Gérard Blanc  
 
7.- Courrier cartes 
Anne Marie Schneiter, Cynthia Sikorski, Daisy Dottrens, Olivier Amiguet 
 
8.-Lobby des grands-parents, parents et enfants ( en lien avec le comité 
romand) 
André-Lou Sugar, Alain Frei 
 
9.- Liens avec les gymnasiens 
Pierre Krenger 
 
10.- Formation Greenpeace à l’art de faire campagne 
Anne Marie Schneiter, Alain Frei, Elisabeth Meillard, Isabelle Krenger, Mirjana Tosic 
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11.- Ballade avec petits enfants dans la nature 
Béatrice Emaresi 
 
12.- Atelier intergénérationnel de réparation et transformation d’habits  
Cynthia Sikorski 
 
13.- Liste de livres adressée aux enfants et aux adultes  
Pierre Cuendet 
 
14.- Action affiches publicitaires-TAG ? 
Annick Kolb, Irène Gardiol, Willy Burri,  
Il existe une association de jeunes (LAC : Lausanne Action Climat) qui travaille déjà 
dans ce domaine de façon pacifique. 
 
15.- Présentation pédagogique des questions climatiques à des enfants 
Béatrice Emaresi, Juliette Goy 
 
16.- Jardins communautaires  
Marcela Suarez 
 
17 Permaculture en association 
Monique Bolognini, Marcela Suarez,Marie Schaffer 
 
18.- Action plastic Attack 
Marie Schaffer, Annick Kolb, Elisabeth Meillard 
 
19.- Nettoyer bord de lacs et rivières avec petits enfants 
Béatrice Emaresi, Olivier Amiguet 
 
20.- Marche contre l’immobilisme avec gilets verts 
Marie Schaffer, Béatrice Emaresi , Daisy Dottrens 
 
21.- Rédiger des courriers de lecteurs 
Juliette Goy, Gérard Blanc , Pierre Krenger (Annick Kolb : volontiers signataire pour 
éviter que les mêmes noms se présentent souvent) 
 
22.- Théâtre de rue avec Metisarte 
Annick Kolb, Marcela Suarez, Marie Schaffer, Anne Marie Schneiter, André-Lou Sugar 
 
23.- Se faire entendre ou voir par le monde politique 
Monique Bolognini, Marie Schaffer, Irène Gardiol, Gérard Blanc 
 
D’autres actions ont été évoquées mais personne ne s’y est inscrit : 
 
24.- Échanges (d’objets, habits, vaisselle, etc…) 
 
25.- Boutique outillage à emprunter 
 
26.- Obsolescence programmée : bons conseils 
Liens avec la FRC… 
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27.- Sensibilisation des clubs de sport 
 
28.- Rédaction d’un blog 
 
29.- Réduction du gaspillage de nourriture (en lien avec culture-toi) 
 
30.- Comment atteindre les adolescents 
 
31.- Comment atteindre «20 minutes» 
 
 
Afin de mieux cibler les disponibilités et possibilités d’engagement de chaque 
membre, le comité distribue le formulaire suivant que chacun remplit sur place. 
 
 
Prénom :     Nom :        
 
Je suis   
 
*** Intéressé(e) à recevoir les infos, sans autre disponibilité 
 
***Intéressé(e)  à recevoir les infos, disponible pour des actions ponctuelles (événements, stands, manifs, 
conférences) 
 
***Intéressé(e) à recevoir les infos et à participer à la concrétisation d’ une action  
 
*** Intéressé(e) à intégrer le comité GPC Lausanne et environ dont les rôles seraient : échange et diffusion 
d’informations, coordination des actions et des groupes, lien avec les autres groupes régionaux et le comité 
romand (6 séances de 2h par année) 

 
La séance se termine par les inscriptions et des contacts personnels. 
Nous avons pris la liberté de mentionner les adresses e-mail afin de vous permettre 
de vous mettre en contact pour réfléchir à comment donner suite à ces pistes 
d’action. 
Nous invitons tous ceux qui souhaitent s’engager dans un groupe ou un autre, à 
prendre contact directement avec les adresses ci-dessus ou à en informer le comité 
 
 
La séance est levée à 17h45. 
 
La secrétaire ad hoc : Marianne Amiguet 


