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Rapport d’activité 2018-19  du groupe régional de GENEVE  

    Membres : 171   (au 5.3)  Actifs/Soutiens (A/S) = 95/36 

Présence très fréquente du cyclotrain à Genève lors de différents événements. Plusieurs stands sont 

encore programmés avec en plus notre nouveau jeu « Durée de vie des déchets dans la nature. 

Lors du Festival du Film Vert, participation à un débat, thème décroissance avec Dominique Bourg, 

Sophie Swaton et Yvan Richardet. 

Présentation de GPclim sur demande du Collège de Staël, suite aux marches des jeunes pour le climat. 

Présence toutes les semaines dans le cadre des Vendredis de la transition, lieu de mise en route 

d’actions concrètes. 

Participation aux manifestations antinucléaires, à celles de Plastic’Attack, de Net’Léman. 

Implication dans les comités unitaires lors de votations en lien avec le climat : initiatives sur 

l’alimentation, Stop-mitage, éventuel soutien à un possible référendum concernant la construction de 

nouvelles routes à Genève. 

Rencontre probable avec la direction de la CPEG pour le désinvestissement en juin. 

Organisation d’une soirée de soutien « Les hérauts du climat » avec ACG, SYFC. 

Saison 2, programmée pour le 13 juin prochain avec en plus CARPE et Noé 21 

D’autres activités non mentionnées ici figurent sur le rapport annuel de la faîtière. 
 

Possibilité de voir les activités du groupe sur le blog  auquel il est possible de s’abonner : 

http:// geneve.gpclimat.ch 

 

 

Rapport activités 2018-19 du groupe régional BEJUNE 
(Berne – Jura – Neuchâtel) 

Membres : 142   (au 5.3)  A/S = 46/74 

Le groupe s’est réuni 3 fois en 2018. Lors de notre rencontre de février 2019, nous avons accueilli François 

Jakob, étudiant en anthropologie de l’Université de Neuchâtel qui fait un travail sur les mouvements citoyens. 

Comme tous les groupes romands, le groupe s’agrandit. 

Les actions s’accomplissent souvent localement vu la grandeur du territoire. 

Au Jura, nous sommes toujours partis prenantes du groupe Stop Roundup et nous avons écrit plusieurs courriers 

au gouvernement qui nous a chaque fois répondu. 

A Neuchâtel, nous avons participé à l’action Purlac (nettoyage de déchets) et à la Rencontrade (mobilité). 

Nous avons bien entendu participé à toutes les actions pour le climat dans nos régions. 



 

Rapport activités 2018-19 du groupe régional JYBE 
(Jura VD - Yverdon - Broye – Echallens et région) 

Membres :  87   (au 5.3)  A/S = 41/29 

Mai 2018 : atelier mobilité (empreinte carbone, moyens de déplacement, loisirs et voyages) 

Septembre 2018 : stand sur la mobilité au festival AlternatYv (Yverdon) avec le cyclotrain 

Novembre 2018 : participation active à la conférence GPclimat à l’UNIL 

Décembre 2018 : atelier de construction d’une « marmite norvégienne » (avec Demain la Broye) à Payerne, 

réédition prévue à Yverdon en 2019 

Fin 2018 : diffusion des Fables de Gunter 

Janvier 2019 : soirée publique à Payerne co-organisée avec l’association Demain la Broye et la participation 

active du responsable des énergies de la commune de Payerne 

Hiver 2019 : participation appréciée aux marches des Jeunes pour le Climat (Fribourg, Lausanne ou Neuchâtel 

selon les personnes), accent sur l’engagement intergénérationnel 

Hiver 2019 : activation du blog JYBE  sur le site GPclimat et en direct à  jybe.gpclimat.ch 

En projet, travailler sur nos résistances psychologiques au changement : divorcer de sa voiture, sobriété dans les 

communications numériques… 

 

 

Rapport activités 2018-19 du groupe régional LAUSANNE et environs 
 

      Membres :  304   (au 5.3)  A/S = 134/106 

A l’initiative du comité romand une dizaine de personnes se sont retrouvées depuis mai 2018 afin de 

créer un groupe régional Lausanne et environs des GPC.  Un premier  projet d’envergure a été réalisé 

avec l’action des cartes-climats à adresser chaque mois aux petits-enfants. Ces cartes sont actuellement 

envoyées à tout le fichier romand. Une subvention a été demandée pour ce projet à la commune de 

Lausanne. 

Par ailleurs, une invitation a été adressée à tous les membres GPC inscrits dans la zone Lausanne et 

environs pour une rencontre d’information et d’échange d’idées, agendée au 25 janvier. Une 

quarantaine de personnes sont venues et une quinzaine d’idées  d’actions ont émergés. Un comité 

Lausanne et environs de 7 personnes a aussi été formellement constitué.  Après cette séance, un groupe 

« pailles » s’est constitué et rencontrera un responsable environnement de Mac Donald le 15 avril. Le 

groupe théâtre de rue s’est étoffé et prépare avec Métis Arte deux prestations pour le 11 mai à Genève 

et le 18 à Lausanne. Le groupe « stand au marché » a besoin de sérieux renforts pour imaginer et 

concrétiser toute forme de présence dans la rue pour faire connaître les GPC ou récolter des signatures. 

D’autres groupes sont en phase exploratoires. Le blog Lausanne et environs a aussi été ouvert.  

Par ailleurs, le comité a décidé d’offrir tous les 3 mois une séance d’information aux nouveaux membres. 

Les membres plus anciens mais qui seraient intéressés à en savoir plus y sont bien-sûr les bienvenus. La 

première aura lieu le 6 mai.  

Le groupe « Riviera-Chablais-Pays d’en Haut » est prov. soutenu par Lausanne. Membres : 41 – 19/11 

 

https://www.gpclimat.ch/blog-du-groupe-regional-jybe-jura-yverdon-broye-echallens-2/
http://jybe.gpclimat.ch/


 

Rapport du groupe «INTERREGIO D-CH»    Mitglieder: 78 A/U=35/30 

Dès octobre 2018: traduction de textes et mise en place d‘une partie en allemand du site gpclimat; 

régistration séparée de membres vivant en Suisse alémanique 

20 février 2019 première réunion à Zurich en présence des deux co-présidents de l‘organisation 

Gpclimat; participation de 37 des 43 membres à l‘heure et formation d‘un nouveau „groupe 

interrégional Deutschschweiz“ qui s‘appelle „Interregio D-Ch“ 

Meeting avec climatestrike.ch le 4 mars, participation aux grèves du 15 mars dans 4 villes et aux 

marches du 5 avril  dans 5 villes de la Suisse alémanique avec échos de presse et TV 

Des contacts avec université et ETH Zürich et coopérations avec Klima-Allianz et Klima-Seniorinnen 

Formation de nouveaux groupes régionneaux: Luzern/Zentralschweiz, Thun/Bern, BL/BS/SO et 

Zürich 

À présent Gpclimat compte 89 membres en Suisse alémanique; toutes/tous reçoivent régulièrement 

newsletter (=QdN) et Flash-Infos ainsi que des mailings spécifiques en Allemand  

„Interregio D-CH“ développe ses propres projets: projet avec les scolaires, projet de cercles CO2 et 

discussion d‘une initiative liant les primes des caisses maladies (à diminuer) à une taxe sur le CO2 (à 

augmenter) 

 

 

Rapport annuel du groupe GPC Valais 2018-2019  /       Membres :  56  (au 5.3)  A/S=24/13                         

Création du groupe il y a bientôt une année, à l’occasion de la Fête des 5 Continents, les 22-23 juin 2018, à 

Martigny avec le soutien de membres de  la première heure de l’association. 

Depuis, malgré un stand GPC attrayant qui avait permis de dresser une liste de presque 30 personnes   

intéressées à soutenir GPC VS, voire à s’y engager, nous « tournons » à 5 lors de nos rencontres. Nous comptons 

sur les projets lancés par Mads Olesen, directeur du festival et rattaché au Service culturel de Martigny, pour 

faire connaître GPC VS et augmenter les forces vives du groupe. 

2 projets, donc : 

1) La Fête des 5 Continents, les 14-15 juin 2019 à Martigny, a choisi de réaliser le festival avec une 

consommation d’énergie réduite. Dans cette optique, pas de vaisselle en plastique pour les 6000 repas – 

ou plus – qui seront servis. Caution pour des assiettes en « dur » et remboursement de celle-ci à la 

« station machine à laver/sécher/réutilisation », qui constituera le stand de GPC VS ! Nous sommes à la 

recherche de bénévoles pour des plages horaire de 2-3 heures. Tous renseignements et inscriptions en 

ligne sur www.5continents.ch. 

2) Egalement mise sur pied par Mads Olesen, une exposition de photos d’oiseaux réalisées par le 

remarquable photographe animalier Georges Laurent, sur la Liste rouge des oiseaux migrateurs, sera 

présentée à la Grange à Emile à Martigny-Bourg, du 6 au 29 septembre. Il est prévu que les classes de 

Martigny visitent l’exposition. GPC VS sera présent et nous cherchons également des bénévoles pour 

assurer une présence, nouer le dialogue sur l’urgence climatique, nous faire connaître. Exposition 

ouverte de 14 à 18h. 

 

Pour l’automne, nous verrons quelles seront les forces nouvelles – nous sommes pleins d’espoir puisque le 

monde entier se mobilise – les futurs projets dépendront de cela. 

 
Martigny, le 3 avril 2019                                                              Isabelle Kirschbaum et Elisabeth Thiémard 

http://www.5continents.ch/

