
GRANDS-PARENTS POUR LE CLIMAT 

Procès-verbal du Forum qui a suivi l'Assemblée générale tenue à Delémont  
le 6 septembre 2017 

 
 
1. Etat des membres (Daniel Desponds) 

 Résumé de l’évolution des inscriptions: 156 en 2014, 185 en 2015, 46 en 2016, 5 en 2017. 
Les pertes d’abonnés par le système Mail Chimp sont-elles des démissions ? 

• Remarques et suggestions des membres:  
- on pourrait soit cotiser, soit payer une somme une fois pour adhérer à l’association 
- supprimer la différence entre membres actifs et membres de soutien 
- mettre plus de photos et de variété dans les Quoi de Neuf  
- signaler sur le site à qui s’adresser pour avoir banderoles, épinglettes, dépliants 
- améliorer la communication 
- faire des marchés (Saignelégier) 

 
2. Conférence GPClimat présentée par Daniel Desponds 

• Remarque: rendre l’intergénérationnel plus évident et les petits-enfants mieux visibles 
sur les photos (Purlac: action intergénérationnelle) 

• La conférence existera dans une version PC et une version Mac 
• Etre membre de GPClimat est une autre façon d’être grand-parent 
 

3. Action proposée par Catherine Froidevaux 
"Opération commando" contre les barquettes en plastique imposées par les grandes 
surfaces: Pendant 1 ou 2 mois, chacun récolte et met de côté les barquettes et sacs en 
question; à une date unique, à plusieurs endroits de Suisse, dépôt des barquettes en 
plastique devant les directions de Coop, Migros, etc. en exigeant un changement (carton, 
papier); 
l'opération devra être couverte par la presse.  
Une liste d’inscription circule pour un petit groupe responsable des dates, lieux, etc. Une 
douzaine de personnes s’engagent à y participer. Elles seront tenues au courant aussitôt 
qu'un certain nombre de détails techniques auront été discutés avec des spécialistes du 
recyclage (pour ne pas se tromper de cible).  
D'autres "opérations commando" pourront égalerment être envisagées. 
 

4. Alliance climatique (exposé de Christian Lüthi) 

 rappel de l’opération «Retraites sans risques» (2000 caisses répertoriées sur le site) 

 un certain nombre de progrès ont été constatés dans quelques caisses de pension  

 NEST est le meilleur de la classe, la BNS est un cancre à attitude négative 

 bilan des envois de lettres aux caisses en cours, sera communiqué 

 pour démultiplier l’effet de la campagne, constituer des groupes de retraités autour de 
chaque caisse publique pour actions internes et pression, en écrivant ou rencontrant les 
décideurs-membres du conseil de fondation  

 réclamer les résultats des 65 caisses qui participent au test de risque carbone de l’OFEV  

 remarques des membres: rallier les syndicats car ils désignent souvent les représentants 
du personnel au Conseil de Fondation; échanges avec la Fondation Ethos, qui ne peut que 
faire des recommandations aux caisses qui en sont membre (nous pouvons faire pression 
sur ces caisses); pression sur les compagnies d’assurance présentes dans le secteur des 

http://www.gpclimat-info.ch/gpclimat/ag2017/Alliance_climatique_Retraites-sans-risques_AG2017.pdf


retraites (p. ex. AXA Winterthur); quid de la gestion des fonds de l’AVS ? 
 

 

5. Investissements individuels climato-compatibles (Jean-Claude Lalou) 
     A consulter <ICI> . 

 
6. Le Cyclotrain présenté par René Bonard: Le Recycleur 

 présentation enthousiaste et enthousiasmante d’un outil pédagogique idéal 

 animateur et dispositif saturés de demandes 

 proposition d’en construire un autre (à partager avec les Artisans de la transition) par nos 
soins et avec financement (4'000-5’000 CHF);  

 accueil positif unanime  
 

7. Actions locales (Catherine Froidevaux) 
Il est important que nos membres qui souhaitent s'investir dans leur région aient 
connaissance des actions locales existantes. Des feuilles circulent pour que chacun puisse 
inscrire les actions dont il a connaissance dans sa région. Ces informations seront publiées 
sur le site. 
Opérations signalées: 

 Action Pur Lac à Neuchâtel 

 Tous au Sol dans la région nyonnaise 

 Organisation d’anniversaires durables à la Maison de la Rivière à Morges 

 À Genève: nettoyage Léman, films sur les glaciers, festival de films sur la Terre, réunions 
hebdomadaires pour la transition 

 Au Val-de-Travers (NE): nettoyage de l’Areuse en août 2018 

 A Lausanne: un groupe désinvestissement 

 Le Chemin des Rencontres transfrontalier (NE-FR) près du Locle 

 A Yvonand (VD): DEMAIN dès aujourd’hui 

 A La Neuveville: DEMAIN 2025 

 A Nyon:DEMAIN La Côte 
N.B. détails et adresses peuvent être demandés au comité 
 

8. Structurer GPClimat (René Bonard) 

 présentation d’un document préparé par JaClim (Groupe Local Genève) détaillant le rôle 
du Président/Coordfinateur d'un groupe régional (lien) 

 chaque région est appelée à se structurer et à envoyer un délégué à chaque réunion 
trimestrielle du "Conseil GPClimat" ou "Groupe de coordination" (ex Comité élargi) 

 des contacts positifs ont été pris en Valais (Armand) 

 on peut espérer quelque chose à Fribourg 

 Michel Badan et Francine Thum vont tenter le démarrage d’un groupe Yverdon-Nord 
vaudois 

 
9. Action Noville (Jacqueline Lecocq) 

 samedi 9 septembre à 13h30 à Villeneuve 

 marche probable sur Noville ensuite… (à voir sur place) 

 une bonne demi-douzaine de GPClim s’annoncent présentEs 

 rendez-vous est pris un peu avant sous la banderole amenée par JaClim 
 

10. Quelques dates  

http://www.gpclimat-info.ch/gpclimat/ag2017/Investissement_forum2017.pdf


 10 septembre: journée des Artisans de la Transition à Givisiez (FR) 

 13 septembre: conférence BAS sur les investissements responsables à Lausanne 

 16 septembre: Alternatiba à Genève: conférence GPClimat et conf BAS à 19h 

 13 novembre: tribunal contre les forages arctiques à Oslo 

 23 novembre: conférence en Belgique et réunion AIGC 

 jusqu’en janvier 2018: exposition Trop c’est trop au Musée romain de Vidy 
 
 
 

Présentation très motivante de M. Michel Hirtzlin sur le thème de l'énergie citoyenne:  
LA COOPERATIVE SOLAIRE DE DELEMONT 
 

 Services Industriels de Delémont = SID = hydraulique et photovoltaïque seulement 

 Sidonie = personnage mascotte de communication des SID 

 Investissement citoyen, rendement garanti 2,25% (un peu plus faible que les banques) 

 parts de 500.- (max 100.000.-), caisses de pension acceptées  

 remboursement sur 25 ans, opération sans intérêt pour la Ville 

 favoriser de grosses centrales pour gérer la maintenance, choisir les composants sur 
critères écologiques et assurer la revente du courant 

 d’abord inventaire des toitures, puis lettres aux propriétaires ou régies 

 puis construction de la 1ère centrale, puis autofinancement sans bénéfices, puis gestion et 
commercialisation 

 ensuite seulement, application de la même procédure pour les centrales suivantes, 
actuellement 8, encore 15 ou 20 à installer 

 investissement total de 4,3 MFr, dont 2,41 MFr en auto financement citoyen 

 Delémont favorise l’auto-consommation: bornes de recharge publiques ou privées 
électricité 100% renouvelable; subvention à la mobilité électrique 

 Entretien et surveillance par la ville. Construction par des tiers 

 Médaille d’or des cités de l’énergie. Conseils à autres communes. 
 
 
 
Clôture de la journée à 16h30  


