Rapport annuel de GPclimat pour fin 2017
Depuis l’Assemblée Générale du 6 septembre 2017, notre fonctionnement et nos actions
ont continué sur la même ligne.

Fonctionnement interne
Le comité est composé de 7 membres. La co-présidente reçoit l’appui de deux membres
du comité particulièrement impliqués. Les rencontres sont mensuelles avec, tous les
trois mois, une séance de coordination, qui permet aux représentants des groupes
régionaux et des groupes de travail d’échanger avec le comité.
La conférence de présentation a été bien diffusée: trois fois à Genève , une à St Sulpice,
une en Valais, une à Yverdon, une à Pro Senectute, sous des formes différentes. Pro
Senectute est toujours en contact avec nous pour un concept « Présentation + action
concrète intergénérationnelle ». Un test devrait avoir lieu cette année.
Groupes régionaux : en décembre, le groupe de Genève s’est constitué en association et le
nord vaudois a mis en route un nouveau groupe, JIBE. BEJUNE a écrit une lettre ouverte
à D. Leuthard à propos du glyphosate, lettre qui a eu des échos médiatiques. En Valais, ça
bouge... Les rapports des groupes régionaux seront annexés au PV de l’Assemblée
générale.
Site et informations : Le site est entretenu et contient beaucoup d’informations,
notamment un nouveau calendrier d’événements (lien ->> ici) que vous contribuez à
alimenter. Une fois par mois, un Quoi de neuf ou un Flash-infos sont envoyés. On
pourrait faire mieux, mais le besoin d’aide se fait sentir.
GT Communication : des contacts ont été pris avec des professionnels pour améliorer la
communication avec nos membres et avec les média. A suivre.
Média. La radio et la presse ont été sensibles et ont relayé plusieurs de nos actions
(lien ->> ici).
GT Finances : l’appel de fonds est parti début décembre, et les membres ont bien
répondu.
Les comptes 2017 figurent en annexe du présent rapport. (lien ->> ici)

Collaborations
La loi C02 : Par l’intermédiaire de GPclimat.ge, nous sommes en contact avec le Comité
climat Romandie qui suit de très près l’évolution de la future loi C02, actuellement
insatisfaisante. Activités en lien avec l’Alliance climatique.
Alliance Internationale des Grands-parents pour le Climat (AIGC). Cinq Suisses se sont
rendus à Bruxelles pour la rencontre annuelle avec les GPclimat belges et britanniques.
Nous avons assisté à la conférence Appel aux consciences, échange entre experts et
jeunes concernés par le climat, dont nous aimerions nous inspirer pour la Suisse. Nous
avons rencontré des responsables de la Convention des Maires, outil qui incite et aide
les villes à s’engager pour diminuer leur emprunte énergétique (on en parlera après
l’Assemblée générale).

Alternatiba 2017 : Présence de GPclimat Genève, conférence de présentation, cyclotrain,
performance de MétisArte, etc.
Nous restons liés aux Aînées pour la protection du climat et aux Artisans de la Transition.
Alliance climatique. Christian Luthi (Directeur de l’Alliance climatique) a répondu à une
interview qui explique où en est la campagne Retraites sans risque (lien ->> ici). Une
membre du comité a participé aux séances et est allée appuyer les responsables de la
campagne à Berne. Participation à la mise en place de groupes DIVEST pour servir
d’interlocuteurs aux caisses : Divest Genève et Divest Lausanne.
Rencontres avec de nouveaux membres dans le but de faire profiter GPclimat de leurs
compétences.

Désinvestissement
Un groupe lausannois pour le désinvestissement a noué des contacts avec les
politiques et organisé des rencontres que plusieurs membres GPclimat suivent
régulièrement. Ce travail local se relie à celui de l’Alliance climatique et des Artisans.

Intergénérationnel
Intergen est actif à Pully, Lausanne et Yverdon et met en contact, par des rencontres
mensuelles, des jeunes et des aînés autour de questions informatiques.
Des contacts ont été noués avec des associations ou groupes de jeunes dont les objectifs
sont proches des nôtres : Label J’OSE (Jeunes Objectif Smart Energie) qui incitent les
commerces à faire des économies d’énergie. LAC (Lausanne-Action-Climat) qui veut agir
vite, y-compris si nécessaire par la désobéissance civile; Une manière de mettre enfin en
œuvre notre axe prioritaire intergénérationnel.

Manifestations et Festivals
A Genève pour féliciter les caisses de pension ayant demandé à faire le test de
compatibilité énergétique proposé par l’Office Fédéral de l’Environnement (OFEV), et
encourager les autres caisses à faire de même. Alternatiba (voir plus haut).
Au Crédit Suisse à Lausanne avec de jeunes membres du LAC, et des représentants de
peuples autochtones déjà atteints par les effets pervers des entreprises fossiles.
A Lausanne, contre le Sommet des matières premières.

En conclusion, le climat va comme il peut, les Grands-parents continuent vaillamment
leur chemin. Votre aide nous encourage et nous est nécessaire car
Mieux vaut allumer une seule et minuscule chandelle que de maudire l’obscurité
Proverbe chinois

Le Comité de GPclimat

