
 

 

GPC Lausanne et environs 

Bref rapport en vue de l’AG du 21 juin 2021 à Fribourg 

 

Le Comité lausannois élargi s’est réuni en présentiel pour la dernière fois le 22 septembre 2020. 

L’Assemblée générale de notre Association prévue en novembre 2020 a été reportée à l’automne 

2021.  La communication par zoom n’étant pas familière à nos membres nous ne l’avons pas 

développée.  Un comité restreint s’est tenu en vrai  le 17 mai dernier.  

Plutôt que de se reconnecter directement à de multiples activités, ses membres ont préféré 

prendre un peu de recul et se demander : dans la multitude des actions en faveur du climat, 

quelle est la spécificité des GPC ? 

Pour nous il y a d’abord  eu  l’action des cartes climat qui a connu une belle reconnaissance et 

qui s’est achevée après deux ans de production créatrice. 

Par ailleurs deux  axes se sont dégagés : 

Le premier : l’action collective : c’est essentiellement ce que nous avons fait jusqu’ici : soutien à 

divers groupes et initiatives, collaborations, conférences, courrier des lecteurs, manifestations, 

actions en vue des élections etc. 

Deuxième axe : l’action individuelle : comment puis-je comme grand parent sensible aux 

questions climatiques, rechercher une cohérence dans mes comportements, améliorer mon 

empreinte carbonne etc. 

A ce stade deux projets sont en développement : les Ateliers Alimentations ( repris plus 

largement par le comité suisse) et les conversations carbones : après avoir suivi deux ateliers en 

2020 et 21, Olivier et Pierre vont suivre la formation d’animateur, en vue d’offrir la démarche 

aux  membres GPC. 

Cette réflexion sera prolongée et mûrie au prochain comité en vrai du 14 juin. 

La question de notre soutien à l’initiative vaudoise pour des transports publiques gratuits y sera 

également reprise. 

         Guy Dottrens, 31 mai 21 
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Espace INFO du groupe Lausanne et environs :  Présentation (historique) 

Lien direct : lausanne.gpclimat.ch 

https://www.gpclimat.ch/blog-du-groupe-regional-lausanne-et-environs/
http://gpclimat-lausanne.blogspot.com/

