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Fonctionnement interne 
Durant cette année décisive pour notre association, le nombre de nos membres a doublé. Il a été 
décidé de nous réorganiser sous la forme d’une AG au printemps et d’un Forum en automne. Le but 
de cette réorganisation est d’informer à temps les membres sur les rapports annuels et les comptes 
qui se bouclent à la fin de l’année. 
Le comité romand est composé de 6 membres dont deux co-président-e-s, la trésorière, et trois 
membres fortement impliqués.  Les 8 rencontres « mensuelles » du comité ont permis de piloter 
l’ensemble de l’association.   
La coordination qui réunit les représentants des groupes régionaux et des groupes de travail autour 
du comité s’est réunie 3 fois, en divers lieux.   
Avec l’Assemblée Générale, ce sont 12 séances annuelles qui ont permis de gérer GPclimat. 
 

Groupes régionaux  (détails voir liens sur les BLOGS) 
Création d’une antenne en Valais, le 22 mars 2018 à Martigny (37 membres en 2018). 
Participation du comité à 6 rencontres. Présence d’un stand GPclimat pendant la Fête des cinq 
continents à Martigny en juin, avec le cyclotrain.  

Création du Groupe Lausanne et environs: 4 nouveaux membres invités en janvier par le comité 
ont organisé les 4 rencontres suivantes, qui ont permis de lancer le groupe et l’action « cartes ». 

Naissance du GR Zürich en octobre 2018. Peu nombreux au départ, le groupe s’élargit rapidement 
à plusieurs cantons. Il traduit en allemand nos documents importants qui sont mis sur le site (D).  
Les autres groupes (BEJUNE, Genève, JYBE) sont également très actifs (voir les blogs et rapports). 

 
Commission scientifique  
La Commission scientifique a été constituée le 14 mai pour assurer notre base scientifique 

par des articles et de la formation. Elle a été très impliquée dans la préparation de la Conférence 
à L’UNIL « Agir ensemble pour le climat » le 29 novembre 2018. Cette conférence par les 
Prof M. Rebetez et J. Dubochet a été suivie d’un dialogue avec des jeunes et d’un 
apéro/réseautage. Elle a rencontré un vif succès : plus de 450 personnes y ont participé dont 
plusieurs organisations de jeunes. C’est un précieux lien de collaboration avec l’Unil et avec 
d’autres universités, que nous allons développer.  
Site et informations : Le site GPclimat.ch est entretenu et contient beaucoup d’informations.  

 

Communication interne et externe : 
Des Quoi de neuf ou Flash-infos ont été envoyés à nos membres une fois par mois.  
La conférence de présentation : Pourquoi le Climat et les GPpclimat, a été diffusée plusieurs fois, à 
Genève, Martigny, Chavannes et Payerne. 

Un nouveau dépliant a été créé ainsi que des cartes de visite pour nos membres. Ils intègrent le 
logo commun aux GPclimat francophones : la main d’un petit-enfant dans celle d’un grand. 

Contacts avec la presse - Gérard Blanc. Il nous signale des articles qui nous intéressent et auxquels 
nous pouvons réagir. Il assure aussi la coordination entre les différents groupes locaux sur ce plan. 
Mieux communiquer et mieux transmettre, tel semble être un leitmotiv qui revient régulièrement. 
Exprimons-nous davantage. A vos plumes ! 

Média. La radio et la presse ont été attentifs et ont relayé plusieurs de nos actions. 

GT Finances : l’appel de fonds est parti début décembre. Son succès reflète celui de la Conférence 
de novembre, qui a aussi suscité bon nombre d’inscriptions.  
Les comptes 2018 figurent en annexe du présent rapport. En lien < ICI > 

https://www.gpclimat.ch/blog-du-groupe-regional-lausanne-et-environs/
https://www.gpclimat.ch/de/
https://www.gpclimat.ch/de/
https://www.gpclimat.ch/blog-du-groupe-regional-jybe-jura-yverdon-broye-echallens/
https://www.gpclimat.ch/blog-du-groupe-regional-jybe-jura-yverdon-broye-echallens-2/
https://www.gpclimat.ch/blog-de-la-commission-scientifique-gpclimat/
https://www.gpclimat.ch/
https://www.gpclimat.ch/fr/actualites/
https://www.gpclimat.ch/fr/activites/
https://www.gpclimat.ch/actualites/quoi-de-neuf-no-31-mai-juin-2018/
http://gpclimat-info.ch/gpclimat/ag2019/Bilan_GPC_au_31-12-2018.pdf


 

Collaborations 
La loi C02: nous continuons à suivre de près les décisions du parlement. Après le refus du Conseil 
National, nous avons écrit à tous les Conseillers aux Etats pour demander réparation.  
Alternatiba 2018: présence de GPclimat Genève et romand, conférence de présentation, 

cyclotrain, performance de Métis Arte sur les différentes formes d’énergie, etc. En plus, Métis Arte 
a présenté son spectacle de rue à Martigny (Festival des 5 continents) et à Lausanne (les Urbaines).  
Alliance climatique: Une membre du comité participe aux séances de l’A.C. à Berne et à Zürich et 
fait le lien avec ce réseau de 70 associations. L’Alliance climatique mène un travail politique et 
organise des campagnes à l’exemple de celles lancées en 2017 pour le désinvestissement des caisses 
de pension, de la place financière et notamment de la BNS. Participation de Gpclimat à la 
manifestation du 27 avril 2018 à Berne, avec Fossil Free, lors de l’assemblée générale de la BNS.  

Les aînées pour la protection du climat sont actives (recours au TAF) et nous restons en lien. 
Les Artisans de la Transition sont actifs et nous participons dans la mesure du possible. Plusieurs 
membres ont suivi les « conversations carbone » et le travail sur le désinvestissement.   
Désinvestissement: Un groupe lausannois pour le désinvestissement des fonds propres de la Ville 
de Lausanne a noué des contacts avec les politiques et organisé des rencontres que plusieurs 
membres GPclimat suivent régulièrement. Ce travail local, initié par Swiss Youth for Climate, est lié à 
celui de l’Alliance climatique et des Artisans de la transition. 

« Baissons les gaz » est une campagne climat-transport organisée avec le Comité Climat Romandie 
(COCLICO). Nous contribuerons notamment par un nouveau spectacle de rue Métis’Arte en 2019.   

Initiative pour les glaciers issue de l’Association suisse pour la protection du climat. Objectif : 
inscrire le climat dans la constitution, neutralité carbone en 2050. GPclimat souhaite s’impliquer 
fortement dans la récolte de signatures car il s’agit de mettre les politiciens face à leurs 
responsabilités, notamment avant les élections fédérales de 2019. 
Assises Vaudoises du Climat : nous y étions présents en novembre 2018. 

Alliance Internationale des Grands-parents pour le Climat (AIGC). Pas de rencontre en 2018, 

mais la conférence du 29.11 a été inspirée par celle des GPclimat de Belgique. 

 
Intergénérationnel 
En collaboration avec le LAC, (Lausanne Action Climat) nous avons réclamé le désinvestissement du 
Crédit Suisse devant cette banque à Lausanne. La pétition commune contre les grosses voitures 
polluantes, nous a permis d’être convoqués à la commission des pétitions du Grand Conseil et de la 
Commune de Lausanne.  
Intergen (groupe d’entraide informatique, lancé par un membre de GPclimat) est toujours actif à 
Pully, Yverdon, Lausanne, Bex, mettant en relation jeunes et aînés autour de la pratique numérique.  
La Conférence du 29 novembre à l’UNIL a été un levier de communication intergénérationnel 
fantastique! Elle nous a permis de collaborer avec de nombreuses associations de jeunes. 
 

Participation de GPclimat à des manifestations et marches   
Monsanto à Morges le 19 mai et à Bâle avec le groupe BEJUNE. 

Marché bio Saignelégier (15-16 septembre) avec le cyclo-train, le samedi.  

Festival Alternatyv à Yverdon, les 15 et 16 septembre. Thème du festival : voyages et transports en 
accord avec l'environnement. Le Cyclotrain a été présent le dimanche.  
Participation à la Marche du 13 octobre à Genève (en fonction de la parution du rapport du GIEC 1,5° 

et de la publication de la loi CO2). 

Présence des différents groupes régionaux à la manifestation à Berne, Genève et Neuchâtel le 8 

décembre organisée par l’Alliance climatique autour de la loi sur le CO2 et la COP 24 en Pologne. 

Le Comité GPclimat 

https://baissonslesgaz.ch/
https://lausanneactionclimat.org/
https://intergen.ch/

